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3.1 LA MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES SECTORIELLES 

 

3.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE D’URBANISME 
 
Article L.101-1 du code de l’urbanisme : 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 
compétences. 
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 
autonomie ». 
 
Article L.101-2 du code de l’urbanisme : 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 
la lutte contre l'étalement urbain ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation 
nette à terme ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis 
des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et 
rurales ». 



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  4 

 

 
Article L.101-2-1 du code de l’urbanisme : 
« L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre 
entre : 
1° La maîtrise de l'étalement urbain ; 
2° Le renouvellement urbain ; 
3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 
4° La qualité urbaine ; 
5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 
6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
7° La renaturation des sols artificialisés. 
L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions 
écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. 
La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de 
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un 
sol artificialisé en un sol non artificialisé. 
L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la 
renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. 
Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit 
des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont 
fixés et évalués en considérant comme : 

a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti 
ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux 
composites ; 

b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit 
végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit 
notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle 
l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et 
d'urbanisme ». 
 
Article L.101-3 du code de l’urbanisme : 
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des 
productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture 
des constructions. 
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, 
à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la 
Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux 
dispositions spécifiques régissant ces territoires ». 
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3.1.2 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
Le Plan Local d’urbanisme de Bourgogne doit être compatible avec différents schémas, 
plans ou programmes définis aux articles L.131-4 à L.131-6 du code de l’urbanisme. Ceci 
recouvre : 
 Le schéma de cohérence territorial (SCoT) du Grand Reims approuvé le 17 

décembre 2016, 
 Le plan local de l’habitat (PLH) du Grand Reims aprouvé le 27 juin 2019, 
 Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) approuvé le 15 décembre 2022. 

 
L’évaluation environnementale analyse la compatibilité du projet de PLU avec ces 
documents. 
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3.2 LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

 

3.2.1 UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(P.A.D.D.) 
 
Les lois successives intervenues depuis 2000 placent le développement durable au cœur 
de la démarche de la planification. 
La notion de développement durable se définit comme un développement fondé sur la 
solidarité avec les générations futures : "satisfaire à ses propres besoins sans remettre 
en cause les besoins futurs". 
Cette notion s’exprime dans quelques principes fondamentaux : équilibre, diversité des 
fonctions urbaines et mixité sociale, respect de l’environnement et des ressources 
naturelles, maîtrise des besoins en déplacements et de la circulation automobile, 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, des écosystèmes. 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et l’une de ses pièces maitresses, à savoir 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) constitue donc un enjeu 
majeur et complexe.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 

 
 
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux 
articles L. 141-3 et L. 141-8 du code de l’urbanisme ou, en l'absence de schéma de 
cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase 
du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en 
étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 
du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou 
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au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic 
établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement 
durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 
Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que 
s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la 
capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour 
ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les 
friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la 
révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 
 

3.2.2 LE P.A.D.D. : LE SOCLE POLITIQUE ET JURIDIQUE DU P.L.U. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dit « P.A.D.D. » est la clef de 
voûte du P.L.U. Expression d’un projet politique porté par les élus, il présente les orientations 
stratégiques en matière d’aménagement du territoire. 
C’est à partir du P.A.D.D. (pièce qui n’est pas directement opposable aux tiers) que seront 
élaborées les pièces réglementaires (zonage, règlement écrit, orientations d’aménagement 
et de programmation) qui guideront au quotidien les projets économiques, d’habitat, de 
déplacements, de valorisation de l’environnement… 
Les orientations choisies par les élus et traduites dans le P.A.D.D. s’inscrivent dans un cadre 
législatif et réglementaire (lois Grenelle, loi ALUR, loi ELAN, loi Climat et résilience…) et 
dans une logique supra-communale (SCOT-PLH du Grand Reims…). 
 
Le P.A.D.D. vise ainsi à exprimer les choix des élus sur le devenir du territoire 
communal pour les 10 à 15 prochaines années. Il est le socle politique mais aussi 
juridique du P.L.U., en ce sens que : 
 
1. Les autres pièces majeures de dossier de P.L.U. 

vont devoir être compatibles ou cohérentes avec le 
contenu du P.A.D.D.  
Ainsi, le choix des élus en faveur d’une orientation 
politique sera décliné réglementairement sur les plans 
de zonage du P.L.U., le règlement écrit ou les 
orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP). 

 
2. Du contenu du P.A.D.D. dépendra la nature des 

futures procédures d’urbanisme qui permettront 
de faire évoluer le P.L.U., une fois qu’il sera 
approuvé. 
Ainsi, par exemple, la commune pourra engager une 
modification du P.L.U. dès lors que les adaptations 
souhaitées « ne portent pas atteinte aux orientations du P.A.D.D. ». À défaut, la 
révision générale du P.L.U. peut s’avérer nécessaire 

 
 Attentes et objectifs du PADD : 
 S’appuyer sur les enjeux du territoire et la synthèse du diagnostic, 
 Définir les orientations stratégiques pour les 10 à 15 années à venir, 
 Prendre en compte les projets communaux mais aussi intercommunaux connus sur le 

territoire. 
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3.2.3 LE CHOIX D’UN P.A.D.D. UNIQUE POUR LES P.L.U. DE 

BOURGOGNE ET DE FRESNE-LÈS-REIMS 
 
Le P.A.D.D. pose la question du "devenir du territoire de Bourgogne-Fresne" pour les 
10 prochaines années. 
 
Ce document, simple et concis, se veut accessible à tous les citoyens et les habitants, en 
leur donnant une information claire sur le projet territorial. Il exprime et traduit la vision 
future du territoire souhaitée à la majorité par la municipalité et les habitants.  
 
Le P.A.D.D. n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux 
opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation (O.A.P.), eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont 
définies. 
 
Enfin, le P.A.D.D. de Bourgogne-Fresne s’appuie sur les grands axes de réflexion et 
les enjeux du territoire issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. 
 
Les Plan Locaux d’Urbanisme de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims ont été prescrits 
avant la création de la commune nouvelle de Bourgogne-Fresne (créée le 1er janvier 
2017). Les procédures ont été poursuivies et reprises par la Communauté Urbaine du Grand 
Reims. Le P.L.U. de Bourgogne remplacera l’application du Règlement National 
d’Urbanisme sur la commune historique de Bourgogne (P.O.S. caduc depuis le 27 mars 
2017). Le P.L.U. de Fresne-lès-Reims remplacera la carte communale de la commune 
historique de Fresne-lès-Reims 
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Compte tenu du contexte territorial, il a été décidé l’élaborer un P.A.D.D. unique pour les 
P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims. Il retranscrit la politique de la commune 
nouvelle à l’échelle du territoire, tout en tenant compte des spécificités des communes 
historiques. 
 
 

3.2.4 LES AMBITIONS COMMUNALES 
 
L’objectif est d’inscrire à travers les P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims, des 
orientations communes à l’échelle de la commune nouvelle, et se traduisant ensuite dans les 
différentes pièces des P.L.U. 
 
La commune de Bourgogne-Fresne est une commune rurale située en périphérie immédiate 
de l’unité urbaine de Reims, en limite de Bétheny. La commune se situe sur la plaine de la 
Champagne crayeuse et est traversée par la rivière de la Suippe à son extrémité Nord. 
Le parc de logement est constitué principalement de logements de propriétaires occupants. 
Le SCoT de la Région de Reims classe la commune historique de Bourgogne en « bourg 
d’appui » et la commune historique de Fresne-lès-Reims en « commune rurale » dans 
l’armature urbaine. La commune est attractive pour l’accueil de jeunes ménages mais ne 
dispose pas de foncier disponible pour répondre à la demande. Le projet communal vise à 
assurer un développement maitrisé et harmonieux des villages, tout en préservant et en 
valorisant le cadre de vie existant. 
 
Les choix du développement urbain s’inscrivent dans la recherche d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces naturels, 
agricoles et des paysages. 
 
Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques se déclinent autour de six axes : 
 

1 - Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme, 
2 - Orientations générales de paysage, de protection des espaces naturels et forestiers 

et de préservation ou de remise en état des continuités écologiques, 
3 - Orientations générales concernant l’habitat, 
4 - Orientations générales concernant les transports et les déplacements, 
5 - Orientations générales concernant le développement des communications 

numériques, 
6 - Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, 
 
Ces orientations intègrent des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
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3.2.5 LES HYPOTHÈSES D’AMÉNAGEMENT 
 
3.2.5.1 Approche juridique et méthodologique 

 
Les éléments ciblés ci-après sont directement liés aux débats entamés sur les tendances 
d’évolution de la population et de la construction pour définir les besoins à venir et la 
capacité d’accueil du territoire. 
Sur la base des éléments de diagnostic du territoire, les orientations politiques et les choix 
de la commune pour orienter l’urbanisation des 10 prochaines années se traduisent dans les 
différentes pièces du P.L.U. (rapport de présentation, P.A.D.D., O.A.P., zonage…). 
Ces choix doivent être justifiés au regard des enjeux locaux ainsi que des règlements supra 
communaux ou découlant des dernières évolutions législatives et règlementaires. 
 
Ce que dit le code de l’urbanisme : 
 
 Le rapport de présentation du PLU « s’appuie sur un diagnostic établi au regard des 

prévisions économiques et démographiques (…) » (L.151-4 du code de l’urbanisme). 
 Il « justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par 
le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques » (L.151-4 du code de l’urbanisme). 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D. « fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain » (L.151-5 du code de l’urbanisme). 

 
3.2.5.2 Dynamiques démographiques et hypothèse retenue 

 
Les indicateurs démographiques constituent une base de réflexion qui est à adapter au 
regard des potentialités spatiales et des capacités de la commune à générer les 
équipements publics nécessaires, potentialités et capacités… 
 
La commune doit trouver un rythme de croissance en adéquation avec ses capacités (à 
produire, promouvoir et financer), son projet de territoire et les contraintes qui s’imposent à 
elle. Elle doit répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans 
discrimination et dans le respect du principe d'équité entre citoyens. 
 

 
Évolution de la population municipale de Bourgogne-Fresne 
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Lors du débat sur le P.A.D.D., le niveau de la population municipale s’élèvait à 1422 
habitants (population municipale 1999 - données INSEE au 1er janvier 2022). Si la 
commune a connu une baisse démographique entre 2011 et 2016, le taux de croissance 
annuel sur les trois dernières années connues est de +0,94%. 
 
4 hypothèses d’évolution ont ainsi été établies avec une période de référence allant de 3 à 
20 ans. En conservant le même taux annuel d’évolution, la population attendue en 2032 
varie de -46 habitants à +184. 
 

 
 
Le diagnotic a mis en évidence que la commune n’avait pas connu d’opération majeure ces 
dix dernières années. Malgré la caducité du POS de Bourgogne en 2017, et l’absence de 
disponibilité foncière, des constructions de logements se sont réalisées ces dernières 
années sur des terrains privés, en densification de l’enveloppe urbanisée. 
Les procédures d’élaboration des P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims ont été 
prescrites en 2014 et 2015 afin d’offrir un potentiel constructible, répondant en partie à des 
projets privés identifiés depuis plusieurs années. Ces opérations, financées par des 
investisseurs privés, répondent à une demande en « terrains constructibles » sur la 
périphérie de l’agglomération de Reims qui connait une dynamique favorable ces dernières 
années au niveau économique. 
Dans le bilan dressé du SCoT du Grand Reims en 2022, la commune de Bourgogne-Fresne 
figure dans la couronne périurbaine proche. La commune, à 10 km de Reims, est située 
dans un secteur qui connait une croissance démographique positive depuis 2014, entre 0,7 
et 2% de croissance annuelle selon les communes (cf. carte ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : carte interactive de 
l’INSEE 
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Hypothèse démographique retenue par la commune : 
 
Compte tenu de la dynamique passée, des demandes enregistrées en mairie et des projets 
recensés, la collectivité ambitionne de maintenir la croisance positive des dernières années 
en visant une croissance annuelle de +0,78% (+ 150 habitants d’ici 2032). 
 

 
 
 

 
 
Observation : les derniers chiffres de l’INSEE pour la population municipale 2020 de 
Bourgogne-Fresne (chiffres au 1er janvier 2023) font état de 1432 habitants (428 habitants 
sur la commune historique de Fresne-lès-Reims et 1004 habitants sur la commune 
historique de Bourgogne). La croissance annuelle est donc évaluée à +0,70% entre 2019 et 
2020, ce qui confirme la tendance 2016-2019. 
 
 
3.2.5.3 Évaluation des besoins en logements 

 
La détermination des besoins potentiels de logements à construire dépend de plusieurs 
facteurs liés à l’évolution de la population, des ménages et d’éléments plus structurels 
comme le renouvellement du parc (cf. schéma ci-dessous). 
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L’hypothèse démographique retenue permet de définir le nombre de logements à construire 
d’ici 2032 sur la commune nouvelle de Bourgogne-Fresne (étant considéré que les besoins 
sont mutualisés à l’échelle de la commune nouvelle et répartis dans les deux P.L.U. de 
Bourgogne et de Fresne-lès-Reims). 
 

 
 
Le besoin en logements est calibré sur le nombre de ménages attendu et les besoins de 
renouvellement du parc existant, considérant que les résidences secondaires ne 
constituent pas une donnée à prendre en compte pour la commune de Bourgogne-Fresne 
(cf. élements du diagnostic). 
Pour cela il convient de prendre en compte la taille des ménages et le desserrement dans le 
temps (à population constante, une diminution de la taille moyenne des ménages induit une 
augmentation du nombre de ménages et donc un besoin en nouveaux logements). 
La taille des ménages est de 2,49 personnes en 2019 sur la commune (contre 2,1 à 
l’échelle du Grand Reims). Ce chiffre baisse régulièrement depuis 1968. 
 

 
Évolution de la taille des ménages pour Bourgogne-Fresne depuis 1968 (Insee, RP1967 à 1999) 

 
Ainsi, sur la base d’un objectif de 1432 habitants en 2032, si le nombre de personnes par 
ménage passe à 2,4 en 2032 (au lieu de 2,5 actuellement), le besoin calculé est le suivant : 
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Ainsi les besoins de logements pour la commune de Bourgogne-Fresne sont évalués à : 
 

+ 100 logements d’ici 2032 
(soit 10 logements / an) 

 
Observations : 
 Ces chiffres correspondent à l’évolution du parc de logements entre 2016 et 2019 : + 36 
logements (Insee) 
 Base SITADEL : nombre de logements autorisés les 5 dernières années sur la commune 
(entre 2018 et 2022) : + 37 logements (soit 7,4 logements/an) 
 Des projets privés identifiés, en attente (en zone U ou AU des projets de PLU), 
représentant un potentiel de plus de 50 logements. 
 
 La question des besoins qualitatifs 
 
L’évaluation quantitative ne suffit pas à définir précisément un besoin de logement. Il 
convient de vérifier que le parc actuel correspond aux besoins des ménages et à la demande 
exprimée par les futurs propriétaires ou locataires sur la commune.  
Ainsi, de la même manière, une analyse plus fine de la vacance peut permettre d’identifier la 
capacité à mobiliser et à traiter cette vacance. 
Les choix politiques peuvent aussi orienter les investissements à réaliser sur les prochaines 
années en matière de politique de l’habitat (renouvellement urbain, recherche de mixité, 
engagement d’opérations d’aménagement…).  
Les projets aujourd’hui identifiés sur la commune correspondent à de l’habitat individuel de 
type pavillonnaire. 
 
3.2.5.4 Répartition des besoins de logements (densification / extension) 

 
 Projection du potentiel intra-urbain 
 
Le « projet d'aménagement et de développement durables ne peut prévoir l'ouverture à 
l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une 
étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de 
construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la 
capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà 
urbanisés… » (article L.151-5 CU) 
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L’évaluation du « potentiel foncier » au sein de l’enveloppe urbaine a été menée dans le 
cadre de l’étude de densification annexée au rapport de présentation.  
 
L’étude a permis de définir un objectif de 44 logements dans les parties actuellement 
urbanisées de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims, après prise en compte de la rétention 
foncière adaptée à chaque site identifié (détails dans la partie diagnostic). 
 

 
 
 
 Besoins en extension urbaine (zones AU des PLU) 
 
Les objectifs chiffrés inscrits au P.A.D.D. sont les suivants : 
 

 Un objectif de 44 logements en DENSIFICATION URBAINE, tenant compte de 
l’étude de densification réalisée sur la commune et de la rétention foncière ; la 
répartition du potentiel se fait de la manière suivante : 70% sur Bourgogne et 30% 
sur Fresne-lès-Reims, 

 Un besoin de 56 logements en EXTENSION URBAINE MAITRISÉE induisant 
4,70 ha de surfaces nouvelles réservées à l’habitat, en extension des 
enveloppes urbanisées. 

 
 
 Cohérence globale des différentes pièces du P.L.U. sur la production de logement 
attendue  
 
Il convient d’analyser les différentes pièces des P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-
Reims, compte tenu de la mutualisation des objectifs à l’échelle de la commune nouvelle 
(SCoT, PLH). 
 
Les points suivants doivent être pris en considération : 
 Les objectifs inscrits au P.A.D.D., commun pour les deux P.L.U., 
 Les zonages et les surfaces affectées notamment pour les zones d’extension 

urbaine, 
 Le potentiel retenu dans les enveloppes urbanisées de Bourgogne et Fresne-lès-

Reims (étude de densification), 
 Les attendus en matière de programmation fixés dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) ; sur ce dernier point, il convient de 
prendre en compte la programmation sur les zones « AU » uniquement, les objectifs 
calés sur les zones UB étant déjà pris en compte dans l’étude de densification. 

 



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  16 

 

 

 
 
L’objectif de prodution de 100 logements sur la commune nouvelle (44 dans l’intra-urbain et 
66 logements au sein des zones à urbaniser) est en adéquation avec les orientations 
inscrites au P.A.D.D. 
Une rétention foncière de 14% a été appliquée sur les zones à urbaniser « AU », afin de 
tenir compte de la difficulté à mobiliser l’intégralité du foncier dans la mise en œuvre 
opérationnelle des opérations d’aménagement. 
 
 

3.2.6 LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET 

DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN 
 
« Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux 
articles L. 141-3 et L. 141-8… le projet d'aménagement et de développement durables fixe 
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain ». (article L.151-5 du code de l’urbanisme) 
 
Exemple de définition de « consommation foncière » (SRADDET Grand Est) : « la 
consommation foncière est un changement d’usage des espaces naturels, agricoles, boisés 
et forestiers vers un espace urbanisé ». 
 
3.2.6.1 Cadrage intercommunal 

 
La commune de Bourgogne-Fresne doit prendre en compte les éléments de cadrage fixés 
au SCoT du Grand Reims en matière d’extension urbaine (voir partie diagnostic du rapport et 
analyse de la compatibilité avec les orientations du SCoT). 
 
 
Cadrage supra‐
communal 

Orientations données sur les consommations 
foncières 

Effets sur PLU Bourgogne‐Fresne 

► SCoT de la 
Région de Reims 
(approuvé le 17 
décembre 2016) 
En cours de révision 

Bourgogne‐Fresne :  
Objectif de production nouvelle (zones AU en 
extension) : maximum 10% de l’enveloppe 
urbanisée de Bourgogne et 5% de Fresne‐lès‐
Reims 
Cf. paragraphe spécifique sur la compatibilité 
avec le SCoT2R 

Sur la base d’une enveloppe urbaine 
2016 calculée à 90 ha : 

Maximum de 7,64 ha en extension 
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3.2.6.2 Objectifs de modération de la consommation d’espace et analyse de 

cohérence avec les documents graphiques 

 
Le P.A.D.D. commun pour les PLU de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims fixe un objectif de 
maîtrise des consommations foncières : 
 
 En tenant compte des enjeux du territoire et de recherche d’équilibre entre le besoin 

de développement urbain et la nécessité de préserver l’environnement et l’activité 
agricole ; 

 La consommation foncière des nouvelles zones à urbaniser représente moins de 
0,2% de l’ensemble des espaces naturels, agricoles et forestiers présents sur la 
commune ; il s’agit uniquement de terres agricoles en bordure de zones d’habitat ; 

 Une maîtrise des consommations d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(ENAF) sous les 6 ha dans les zonages des PLU (9 à 12 ha d’espaces agricoles 
ont été artificialisés sur la période de référence 2011-2021 selon les données de 
référence). 

 
Les projets de règlements graphiques des PLU ne contrarient pas les orientations générales 
et objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durables.  
 
Les consommations ENAF « potentielles », liées aux projets de zonages des PLU, est 
calculée sur la base des éléments suivants : 
 Projets de zonages des P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims, 
 Données OCS Grand Est 2019 (niveau 1 : territoires artificialisés, agricoles, forestiers 

et semi-naturels, milieux humides, surfaces en eau), 
 Occupation des sols actualisée en 2022 (ortho-photo express) et constructions 

réalisées, 
 Registre Parcellaires Graphique 2021 (RPG). 

 

 
 

(cf. cartes page suivante) 
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3.2.7 LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS DU 

S.CO.T. ET DU P.L.H. 
 
3.2.7.1 Compatibilité avec le S.Co.T. du Grand Reims 

 
Le SCoT de la Région de Reims a été approuvé le 17 décembre 2016. Le document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) fixe différents objectifs dont l’équilibre et le maillage du 
développement territorial. Des objectifs de production et de densité sont définis pour chaque 
commune au sein des différents niveaux de l’armature urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT2R a été approuvé avant la création de la commune nouvelle de Bougogne-Fresne. 
L’armature urbaine et la part prise dans la production nouvelle (comparativement à 
l’enveloppe urbanisée existante) s’applique distinctement pour les communes historiques de 
Bourgogne et de Fresne-lès-Reims. 
Au cours de la procédure d’élaboration des P.L.U., les services de l’État ont confirmé que : 
 L’analyse des extensions devait tenir compte des taux de 10% sur Bourgogne et de 

5% sur Fresne-lès-Reims, 
 L’analyse est basée sur l’enveloppe urbaine de 2016 (date d’approbation du SCoT). 

 
L’enveloppe urbaine de 2016 a été calculée à hauteur de 90 ha (cf. partie diagnostic). 
 

 
 



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets de PLU n’apparaissent pas comme incompatibles avec les règles de 
consommations foncières inscrites au SCoT de la Région de Reims. 
 
 
3.2.7.2 Compatibilité avec le P.L.H. 2019-2024 

 
Le Programme Local de l’Habitat du Grand 
Reims a été approuvé le 27 juin 2019. Il fixe 
une ambition de production de 1500 
logements par an, à l’échelle de la 
communauté urbaine, sur la durée du P.L.H. 
c’est-à-dire jusque 2024. 
 
Le P.L.H. s’articule autour de 4 orientations 
et 15 actions : 
 Orientation n°1 : calibrer la 

production neuve en accord avec le 
projet de territoire et la réalité des 
besoins ; 

 Orientation n°2 : rechercher un meilleur équilibre territorial ; 
 Orientation n°3 : préserver l’attractivité du parc existant ; 
 Orientations n°4 : proposer un P.L.H. adapté à la diversité du territoire et s’appuyant 

sur ses forces vives. 
 
L’action n°1 vise notamment à fixer des objectifs de production territorialisés, par pôle 
et par commune. 
Un bilan a mi parcours a été réalisé par le Grand Reims avec l’Agence d’Urbanisme. Avec 
une moyenne annuelle de 1 731 mises en chantier sur la période 2019-2021 de mise en 
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œuvre du PLH, le rythme de construction de logements neufs sur le territoire du Grand 
Reims correspond à la trajectoire souhaitée pour répondre à l’objectif fixé de 1 500. 
La survenue de la crise sanitaire a certes provoqué un très fort ralentissement de la 
dynamique en 2020, mais un franc rebond est ensuite observé, qui permet de conclure à une 
dynamique retrouvée. Cette dynamique récente est cependant contrastée au niveau des 
pôles territoriaux. Ainsi, sur le pôle Beine-Bourgogne, on constate que l’objectif de 
production de logements n’est réalisé qu’à hauteur de 30% à mi parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux extraits du PLH 2019‐2024, bilan à mi‐parcours, CUGR‐AUDRR, décembre 2022 
 
L’analyse détaillée peut être réalisée à l’aide des données SITADEL pour le pôle Beine-
Bourgogne. Pour la commune de Bourgogne-Fresne, l’objectif fixé sur la durée du PLH était 
de 24 logements (4 logements/an).  
 

 
 

 
 

Extraction base SITADEL pour les communes du pôle Beine‐bourgogne, Groupement Dumay‐ADT, 
janvier 2023 



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  22 

 

 
Ces objectifs sont déjà atteints à l’échelle de 
la commune, mais pas à l’échelle du pôle 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse synthétique de la compatibilité avec le PLH du Grand Reims pour l’objectif de 
production de logement : 
 

Orientations du PLH 2019-2024 : Analyse : 

À l’échelle du Grand Reims 
. Un objectif minimal de production de 
logements fixé à 1200 logements/an 
. Besoin annuel estimé à 1500 
logements/an 

 Une trajectoire globalement respectée pour les objectifs 
quantitatifs à l’échelle de la CUGR. 

À l’échelle du pôle Beine-Bourgogne 
. Un scénario décliné par pôle 
territorial (conférence de territoire) et 
des objectifs mutualisés 
. Un objectif de 53 logements/an 
. 318 logements sur la durée du PLH (6 
ans) 

 Une dynamique plus contrastée au niveau des pôles 
territoriaux ; le pôle Beine-Bourgogne ne réalise que 30% 
des objectifs du PLH à mi-parcours ; 
 À l’échelle du pôle Beine Bourgogne, sur la base des 
données actuellement disponibles (SITADEL), la période 
2019-2022 (4 années de réalisation du PLH) comptabilise : 
. 152 logements autorisés (soit 38 logements/an) 
. 124 logements commencés (soit 31 logements/an) 
Ces chiffres sont à comparer à l’objectif de 53 
logements/an pour le pôle.

À l’échelle de la commune de Bourgogne-Fresne 
. Bourg d’appui 
. Un objectif de 4 logements/an 
. 24 logements sur la durée du PLH (6 
ans) 
. 10% de logements aidés 

 Des objectifs inscrits sous-évalués et liés aux 
dynamiques passées (baisse de population entre 2011 et 
2016) ; la commune représente 14% de la population 2020 
du pôle et dispose uniquement de 7,5% des objectifs en 
nombre de logements pour 2019-2024. 
 L’objectif fixé pour la commune est déjà atteint fin 
2022 (30 logements autorisés et 20 logements 
commencés selon les données SITADEL) malgré 
l’absence d’offre de terrain à bâtir (POS caduc depuis 
mars 2017 sur Bourgogne, carte communale plus à jour 
sur Fresne).

 

Extrait du document d’orientations du PLH 
2019-2024 – synthèse des objectifs pour le pôle 

Beine-Bourgogne 
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Conformément aux orientations fixées au PLH 2019-2024 du Grand Reims, les objectifs sont 
territorialisés à l’échelle des pôles. Compte tenu du bilan à mi-parcours, et des chiffres 
afférents à l’ensemble des communes du pôle Beine-Bourgogne, le nombre de logements 
réalisés entre 2019 et 2022 (entre 5 et 8 logements/an selon les données prises en compte) 
et le nombre de logements envisagés par la commune sur la période 2023-2024 (10 
logements/an), les projets de Plan Locaux d’Urbanisme de Bourgogne et de Fresne-lès-
Reims n’apparaissent pas incompatibles avec les orientations du PLH 2019-2024. 
L’ambition communale affichée au PADD des PLU de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims, la 
dynamique démographique, les projets recensés sur le territoire seront à prendre en compte 
dans la réflexion du prochain PLH pour la période postérieure à 2024. 
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3.2.8 MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DU P.A.D.D. ET LA 

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU P.L.U. 
 
Le P.A.D.D. a été établi selon les besoins identifiés dans le diagnostic territorial et les 
ambitions communales. Les orientations du P.A.D.D. se répercutent ensuite dans la 
définition du règlement écrit et graphique et des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
Le P.A.D.D. de Bourgogne est le même que celui de Fresne-Lès-Reims, puisque les deux 
communes ont fusionné en 2017. La traduction réglementaire de celle-ci sera donc similaire 
au P.L.U. de Fresne-Lès-Reims.  

 
3.2.8.1 Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement 

et d’urbanisme 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Favoriser un 
développement 
urbain équilibré 
et maîtrisé 

. Un zonage qui intègre 
les cœurs de bourgs en 
"UA" avec un règlement 
adapté 

. Des OAP qui emglobent 
des zones d'extension en 
zone "AU" et des dents 
creuses en zone "UB" 
pour assurer une 
cohérence globale dans 
l'urbanisation (desserte, 
phasage, traitement 
paysager…) 

. Étude de 
densification 
annexée au 
rapport de 
présentation 

Assurer un 
aménagement 
paysager de 
qualité dans les 
projets 

. Zone tampon Ap 
permettant de préserver 
les entrées de bourg et 
les perspectives 
paysagères sur le village
. Identification des 
espaces boisés classés 
(EBC) et de la trame 
jardins dans les plans de 
zonage 

. Pour chaque zone du 
PLU, la section 2 du 
règlement écrit définit 
les "caractéristiques 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère" à prendre en 
compte 

. Des OAP orientent 
l'aménagement des 
zones d'extension (en 
zones "UB" ou "AU") 
localisées aux entrées de 
bourg 
. OAP thématique "TVB, 
trame jardins et espaces 
de transition" permet 
d'intégrer les 
préoccupations 
paysagères 
. Des orientations en 
matière d'aménagement 
paysager et d'espaces 
verts dans les OAP 
sectorielles 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Valoriser et 
protéger le 
patrimoine rural 
de qualité 

. Délimétation des zones 
UA et UB 

. Des règles d'urbanisme 
(implantation, 
gabarits…) adaptées à 
chaque zone 
. La préservation des 
caractéristiques 
architecturales du bâti 
ancien (notamment en 
zone UA du PLU) et 
l'adaptation possible des 
règles au projet 
. Des règles spécifiques 
pour les "porches, 
portes cochères et 
chartils" (article 5.6. des 
zones UA et UB) 

. Une procédure 
de validation d'un 
périmètre 
délimité des 
abords (PDA) 
menée en 
parallèle du PLU 
de Bourgogne 

Développer les 
équipements et 
les espaces 
publics sur des 
sites 
stratégiques 

. Des orientations 
d'aménagement portant 
sur les voiries nouvelles 
de desserte, les espaces 
de stationnement, les 
espaces verts communs 
(sur certains secteurs 
OAP sectorielles)  

Réduire 
l’exposition des 
biens et des 
personnes aux 
risques et 
nuisances 

. Création d'un secteur 
Ap tampon d'1 km 
autour des zones 
d'habitat, dans 
lesquelles les activités 
suceptibles d'apporter 
des nuisances 
supplémentaires sont 
interdites 
. Périmètres 
d'éloignement des ICPE 
identifiés dans les 
zonages 
. Un seul secteur (Am) 
identifié pour le 
développement de la 
méthanisation agricole 

. Interdiction des ICPE 
soumises à autorisation 
et enregistrement dans 
les zones UA, UB 
. Interdiction de toutes 
ICPE en Ap. 
. ICPE possibles dans la 
zone A sous réserve de 
ne pas engendrer de 
risques ou nuisances 
. Plantations 
d'accompagnement aux 
abords des constructions 
en zone A 
. Coefficient de pleine 
terre défini dans 
l'ensemble des zones 
. Conditions pour limiter 
l'imperméabilisation des 
sols dans les règles 
générales du règlement 
de PLU 
. Interdiction des 
éoliennes de +12m dans 
l'ensemble des zones du 
PLU 

. L'OAP thématique qui 
vise les espaces de 
transition fixe des 
objectifs de traitement 
des abords des 
bâtiments agricoles et 
d'intégration des 
constructions dans le 
paysage 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Préserver la 
ressource en eau 

. Intégration des terrains 
situés dans le périmètre 
de protection du champ 
captant d'Auménancourt 
en zone N du PLU 
. Identification des zones 
à dominante humide au 
PLU 

. Coefficient de pleine 
terre dans l'ensemble 
des zones du PLU 
. Infiltration à la parcelle 
recherchée dans les 
dispositions générales 
du règlement applicable 
dans toutes les zones du 
PLU 
. Interdiction des travaux 
pouvant porter atteinte 
aux zones 
potentiellement 
humides identifiées aux 
documents graphiques 
(zones A et N) 

. SUP relative au
périmètre de 
protection du 
captage 
d'Auménancourt 
dans les annexes 
du PLU 

 
 
3.2.8.2 Orientations générales de paysage, de protection des espaces 

naturels et forestiers et de préservation ou de remise en état des 
continuités écologiques 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Protéger les 
espaces naturels 
et boisés ou 
compenser leur 
destruction afin 
de pérenniser la 
biodiversité 

. Classement en zone 
naturelle "N" et 
identification en 
"espaces boisés classés" 
des zones boisées 
présentes sur la 
commune  

. Règlement de la zone N 
interdisant toute 
construction (sauf locaux 
techniques et industriels 
des administrations 
publiques ou et 
assimilés) 
. Interdiction des 
défrichements dans les 
espaces boisés classés 
(EBC) 

. La lutte contre 
l'imperméabilisation des 
sols fait partie des 
enjeux à prendre en 
compte dans 
l'aménagement des 
secteurs OAP 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Préserver la 
Trame Verte et 
Bleue (TVB) et 
assurer les 
continuités 
écologiques 

. Identification des zones 
à dominante humide, 
des espaces boisés 
classés (EBC) et de la 
trame jardins au zonage 
du PLU 

. Préservation dans la 
trame de jardins des 
haies d'essences locales 
et bosquets. 

. OAP thématique sur la 
Trame Verte et Bleue, la 
trame jardins et les 
espaces de transition 
. Dans la trame jardins, 
certaines extensions ou 
nouvelles constructions 
sont autorisées tout en 
respectant une 
transition paysagère en 
tissus urbain diffus : 
continuité de jardins, 
filtres végétaux, 
implantation du bâti 
laissant passer la faune, 
clôtures perméables à la 
petite faune 

. Identification 
des éléments de 
la Trame Verte et 
Bleue au rapport 
de présentation 
et évaluation 
environnementale 
du projet de PLU 

Renforcer le 
cadre de vie des 
habitants et des 
travailleurs tout 
en maintenant 
des espaces 
favorables à la 
biodiversité 

. Les espaces boisés les 
plus structurants sont 
protégés au titres des 
espaces boisés classés 
(EBC) à conserver : 
Promenades de 
Bourgogne (sauf 
secteurs identifiés par 
des projets 
d'aménagement à court 
terme), zones boisées 
aux abords des 
cimetières... 
. Certains cœurs d'îlots, 
fonds de jardins sont 
identifiés dans la trame 
jardins 

. Règlement affecté à la 
trame jardins 
. Protection fixée au 
code de l'urbanisme 
pour les espaces boisés 
classés (EBC) 

. Prise en compte des 
entrées de bourgs dans 
les orientations 
d'aménagement des 
OAP sectorielles 
. OAP thématique Trame 
Verte et Bleue, trame 
jardins et espaces de 
transition 

Créer une zone 
tampon entre 
les zones 
urbanisées et les 
espaces 
agricoles 

. Obligations de 
plantations 
d'accompagnement aux 
abords des constructions 
nouvelles en zone 
urbaine, AU et A, selon 
une composition 
paysagère soignée et 
adaptée 
. Cette composition 
privilégiera la contiguïté 
avec les espaces libres 
des terrains voisins et 
doit participer à 
l’amélioration de la 
trame végétale et à la 
gestion de l’eau pluviale.

. OAP thématique Trame 
Verte et Bleue, trame 
jardins et espaces de 
transition 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Préserver les 
espaces affectés 
aux activités 
agricoles 

. Les zones d'extension 
retenues s'intègrent 
dans l'enveloppe 
urbaine globale (les 
extensions ne débordent 
pas des axes routiers en 
entrée de bourg) 

. Règlement de la zone A . OAP sectorielles : 
préservation des 
chemins agricoles 

 

 
 
3.2.8.3 Orientations générales concernant l’habitat 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Offrir une 
diversité de 
logements et 
adapter les 
logements aux 
besoins 

. Le classement des 
zones 1AU à vocation 
résidentielle est liée à 
des projets connus 
depuis plusieurs années 

. Programmation sociale 
de 10% de logements 
aidés sur les extensions 
(compatibilité SCoT/PLH) 

Prévoir des 
places de 
stationnement 
adaptées aux 
besoins 

. Le nombre de places de 
stationnement 
automobile est fixé à 
l'article 7 de chaque 
zone et est calculé au 
prorata des surfaces de 
plancher créées ou du 
nombre de logement(s) / 
chambre(s) 

. Le stationnement privé 
correspondant aux 
besoins des 
constructions sera prévu 
en dehors des voies 
nouvelles 
. Des places de 
stationnement ouvertes 
au public sont prévues 
dans l'emprise des voies 
nouvelles des zones 1AU 
(1 place pour 3 lots)  

Promouvoir un 
habitat durable, 
éco‐construction 
et éco‐
rénovation 

. Les dispositifs de 
production d’énergie 
renouvelable intégrés à 
la construction (en 
façade et couverture) 
sont possibles en zone 
UA et UB et 
conditionnés (hors 
domaine public, 
insertion soignée...) 
. La rénovation est 
conditionnée par la 
préservation des 
caractéristiques du 
patrimoine architectural 
présent sur la commune 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Prévoir de 
nouvelles zones 
d’habitat en 
cohérence avec 
le zonage 
d’assainissement 
et les réseaux 
publics existants 
et déjà 
aménagés 

. Les voiries inscrites aux 
tableaux verts et jaunes 
de la commune ont été 
pris en compte pour 
définir les emprises 
constructibles et les 
modalités de desserte 
des zones à urbaniser 
(AU) 

. Coefficient de pleine 
terre défini dans 
l'ensemble des zones 
. Infiltration à la parcelle 
recherchée dans les 
dispositions générales 
du règlement  
. Les conditions de 
desserte par les réseaux 
(eau potable, 
assainissement, eau 
pluviale...) sont définies 
dans les dispositions 
générales du règlement 
de PLU. La défense 
incendie est prise en 
compte dans les 
conditions de desserte 
des terrains par les voies 
publiques ou privées et 
d'accès aux voies 
ouvertes au public (des 
emprises minimales sont 
notamment fixées selon 
la zone du PLU) 

. Les OAP sectorielles 
imposent la réalisation 
d'un minimum de zones 
végétalisées et plantées, 
d'espaces verts collectifs 
et d'espaces de 
transition 

. Réseaux en 
annexes du PLU, 
zonage 
d'assainissement 

 
3.2.8.4 Orientations générales concernant les transports et les déplacements 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Sécuriser et 
aménager les 
voies de 
circulation 

. Le nombre des accès 
sur les voies publiques 
peut être limité dans 
l'intérêt de la sécurité 
. Les accès sur les voies 
publiques doivent être 
aménagés en fonction 
de l’importance du trafic 
de façon à éviter les 
risques pour la sécurité 
des usagers 

. L'ouverture à 
l'urbanisation des 
secteurs OAP est 
conditionné par 
l'aménagement de 
carrefours sécurisés sur 
les voies publiques. 
L'organisation des 
dessertes de ces 
secteurs conditionne 
également 
l'aménagement des 
entrées et traversées du 
village 
. Les aménagements 
réalisés donneront la 
priorité à l'apaisement 
des circulations, en 
favorisant les voies 
partagées 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Œuvrer pour la 
réalisation d’un 
contournement 
routier sur la 
commune 

 
Orientation non 
retranscrite au 
volet 
règlementaire 
(études en cours) 

Développer les 
liaisons douces 

. Les emplacements 
réservés n°1 et 2 entre 
les bourgs de Bourgogne 
et Fresne‐lès‐Reims sont 
matérialisés de chaque 
coté de la D30, afin de 
connecter les deux 
communes historiques 
par des liaisons douces  

. Des liaisons 
piétons/cycles (avec une 
emprise minimale de 3 
m de largeur) sont 
prévues dans les shémas 
d'aménagement des 
OAP n°1 et 3 sur 
Bourgogne 
. Dans l'ensemble des 
secteurs OAP, les 
aménagements réalisés 
donneront la priorité à 
l’apaisement des 
circulations, en 
favorisant les voies 
partagées 

 

Préserver les 
liaisons douces 
existantes 

. La majorité des 
Promenades sur 
Bourgogne sont 
protégés au titre des 
Espaces Boisés Classés 
(EBC) 

. La préservation des 
circulations agricoles et 
des chemins ruraux est 
assurée dans les 
orientations des OAP 
sectorielles 

Œuvrer pour 
privilégier 
l’utilisation des 
transports 
publics 

   

Œuvrer contre 
les flux routiers 
dans les 
traversées des 
bourgs, liés au 
transport de 
marchandises 

. La création du secteur 
Ap autour des bourg 
permet d'éviter de 
nouvelles installations 
suceptibles d'engendrer 
des flux supplémentaires 
de marchandises dans 
les traversées de la 
commune 

. La création de 
nouveaux entrepôts 
n'est pas autorisée en 
zone UA et UB 
(extensions d’entrepôts 
existants possible dans 
la limite de 20 % du 
bâtiment principal) 
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3.2.8.5 Orientations générales concernant les réseaux d’énergie, et le 

développement des communications numériques 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Faciliter 
l’amélioration de 
la couverture en 
téléphonie 
mobile 

 
. Les installations de 
pylônes radioélectriques 
et/ou 
radiotéléphoniques sont 
interdites au règlement 
des zones urbaines (UA, 
UB, UX et 1AU) mais 
rendus possibles en 
zones agricoles A et N 
(avec une condition 
d'être à plus de 100 m 
des zones urbaines 
et/ou à urbaniser) 

 

Accompagner les 
démarches 
futures des 
différents 
acteurs en 
faveur du 
développement 
du Très Haut 
Débit 

. Espaces et réservations 
nécessaires au 
développement des 
infrastructures et 
réseaux de 
communication 
électroniques 

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

. Tout projet de 
construction, travaux ou 
aménagement, devra 
prévoir les espaces et 
réservations nécessaires 
au développement des 
infrastructures et 
réseaux de 
communications 
électroniques (fibre 
optique, etc.) 
. Toute construction ou 
installation nouvelle le 
nécessitant doit être 
raccordée aux réseaux 
de câble et fibre optique 
lorsqu’ils existent. 
. Tout réseau sur terrain 
privé devra être enterré 
selon les normes en 
vigueur, sauf 
impossibilité technique, 
pour l’existant et les 
extensions de bâtiments.
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Rationnaliser et 
améliorer la 
desserte en 
réseaux de 
distribution 
d’énergie 

 
. Les réseaux de toute 
nature seront, dans la 
mesure du possible, 
enfouis, dissimulés ou 
encastrés 
. Pour les réseaux 
d'énergie, toute 
construction ou 
installation nouvelle doit 
être alimentée par un 
branchement sur un 
réseau public de 
distribution d’énergie 
présentant des 
caractéristiques 
suffisantes, tout réseau 
sur terrain privé devra 
être enterré selon les 
normes en vigueur, sauf 
impossibilité technique, 
et lorsque le réseau 
électrique est enterré, le 
branchement en 
souterrain est 
obligatoire, sauf pour 
l’existant et les 
extensions de bâtiments.

 

 
3.2.8.6 Orientations générales concernant les équipements publics, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs 

 

ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

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

. La mixité est possible 
en zones UA et UB sous 
réserve de prendre en 
compte les contraintes 
d'accès, de 
stationnement et sous 
réserve de ne pas 
engendrer des nuisances 
excessives 
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ORIENTATIONS 
TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE AU PLU  Autres pièces 

du PLU Règlement Graphique Règlement écrit  OAP 

Pérenniser la 
zone d’activités 
de Bourgogne 

. La zone d'activité de 
Bourgogne fait l'objet 
d'un zonage spécifique 
(zone UX) 

. Les ICPE sont 
conditionnés par 
l'absence de risques ou 
de nuisances 
incompatibles avec le 
caractère des zones 
urbaines environnantes 
(bruits, trépidations, 
odeurs...), et par le fait 
qu’elles ne 
compromettent pas la 
constructibilité des 
zones limitrophes. 
. Toutes les 
constructions et 
installations sont 
autorisées sous réserve 
de ne pas générer des 
nuisances excessives  ou 
de dangers 
incompatibles avec le 
caractère de la zone et le 
voisinage des 
constructions (...) 

 

Maintenir 
l’activité agricole 
et permettre son 
développement 

. L'ensemble de la zone 
agricole représente 94% 
de la superficie 
communale 
. Création d'un secteur 
tampon Ap d'1 km 
autour des zones 
d'habitat 
. Préservation du 
potentiel agronomique 
des terres autour du 
bourg 

. Développement de 
l'activité encadrée au 
règlement du secteur Ap

. Préservation des 
chemins agricoles dans 
les OAP sectorielles 
. Les espaces de 
transition avec la zone 
agricole sont encouragés 
dans l'OAP thématique 

Développer les 
loisirs et le 
tourisme 

Préserver les 
équipements 
publics et 
d’intérêt 
collectif 
communaux 

. Les équipements sont 
intégrés à la zone 
urbaine (UA ou UB) au 
PLU de la commune 

. Emplacements 
réservés pour de 
nouveaux 
équipements 
(élargissement de 
voirie…) 
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3.2.9 SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DES ORIENTATIONS DU P.A.D.D. 
 
Le schéma retranscrit au P.A.D.D. reprend les grandes orientations à l’échelle de la 
commune nouvelle. Il s’agit d’un schéma d’intention, où la localisation géographique des 
axes est purement indicative. 
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3.3 DESCRIPTION DES ZONES DU P.L.U. ET AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
Le règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Le règlement d’urbanisme du PLU se décompose en documents graphiques (plans de 
zonage) et en un document littéral, permettant respectivement de délimiter différentes zones 
et de définir les règles applicables pour chacune d’elles, conformément aux orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il peut être complété par des 
orientations d’aménagement et de programmation prescrites sur certaines parties du 
territoire afin d’y expliciter les conditions d’organisation urbaine et de fonctionnement qui y 
sont spécifiquement attendues. 
 
Le champ territorial du règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune 
historique de BOURGOGNE. 
 
 La méthodologie utilisée 

 
Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, 
au travers de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée 
normative, de : 
 Fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec 

les intentions d’aménagement et de développement formulées dans le P.A.D.D., 
 Les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 
 Permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux 

accepter les limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles 
servent un projet plus global. 

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

de densification, de protection, de mise en valeur), 
 La mise en exergue des principales différences du corpus réglementaire (en fonction 

soit de la vocation, soit des formes urbaines). 
 

Elle a été construite à partir d’une confrontation entre quatre « déterminants » : 
 Caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 
 Morphologie urbaine (apparences et caractéristiques physiques de cette 

occupation), 
 Volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, 

évolution, rupture, etc.). 
 Analyse initiale des zones du Plan d’Occupation des Sols (POS caduc depuis 

mars 2017). 
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Les choix ont ensuite été affinés à partir : 
 Des éléments d’information externe (annexes, porter à connaissance, SCoT, 

etc.), 
 D’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable, 
 De la cohérence entre les règles inscrites dans le projet de P.L.U. de Bourgogne 

et celles du P.L.U. de Fresne-lès-Reims, 
 Des retours de la concertation publique. 

 
 Les grands principes de zonage 

 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zone U), en 
zones à urbaniser (zone AU), en zones agricoles (zone A) et en zones naturelles et 
forestières ou non équipées (zone N).  
Conformément à l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « Le règlement fixe, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». 
L’article L.151-9 du code de l’urbanisme précise : « Le règlement délimite les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut 
préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 
construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la 
destination et la nature des constructions autorisées ». 
 
Les espaces urbains majeurs (zones U) déterminent les processus d’urbanisation dans un 
objectif d’utilisation économe de l’espace en limitant l’étalement urbain périphérique 
(concentré dans les zones AU en extension ou dans le cadre de renouvellement urbain). 
 
S’agissant de la zone urbaine, les principes de zonage veillent à intégrer une dimension 
multifonctionnelle. Des composantes variées qui caractérisent les fonctions urbaines se 
côtoient afin de délimiter un espace développant des fonctions résidentielles dans un 
contexte de mixité sociale mais également urbaine par la présence d’activités commerciales, 
de services, culturelles, etc. et une meilleure accessibilité au pôle de centralité. 
 
Cette multifonctionnalité s’inscrit dans un contexte de préservation du cadre de vie et de 
gestion économe des espaces naturels de la commune mais également de 
l’intercommunalité. Ainsi, il est privilégié une démarche de proximité et d’accessibilité aux 
diverses fonctions urbaines (habitat, commerces, équipements, transport, etc.) afin de limiter 
l’urbanisation des espaces naturels. 
 

3.3.1 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES ZONES SUR LE P.L.U. DE 

BOURGOGNE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne regroupe 6 zones différentes et 1 secteur : 
 
 La zone urbaine UA, 
 La zone urbaine UB, 
 La zone urbaine UX, 
 La zone à urbaniser 1AU, 
 La zone agricole A qui comprend un secteur Ap, 
 La zone Naturelle et forestière N. 
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Les zones agricoles représentent 92,4% de l’emprise foncière totale du P.L.U. (commune 
déléguée de Bourgogne) et les zones naturelles et forestières 3,1%. 
Les zones urbaines et à urbaniser représentent 4,5% de l’emprise globale. 
 

3.3.2 DÉTAIL DES ZONES 
 
3.3.2.1 Les zones urbaines 

 
Article R.151-18 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites " zones U ". 
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
 
Catégories de zones urbaines identifiées au règlement graphique du P.L.U. de Bourgogne : 
 

U « Urbaines » 
UA Zone urbaine ancienne
UB Zone urbaine d’extension
UX Zone urbaine à vocation d’activités économiques 

 
Les zones urbaines couvrent non seulement les secteurs déjà urbanisés, mais aussi ceux où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont la capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. Ces terrains sont donc immédiatement 
constructibles. 
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La zone urbaine du PLU comporte 3 zones : 

 
 La zone UA 

 
La zone Ua correspond à la zone urbaine ancienne. 
Elle représente le cœur patrimonial du village, d’intérêt architectural, et comprend quelques 
corps de ferme anciennes, des constructions en alignement sur rues. 
 
Certaines parcelles de la zone sont concernées par la « trame jardin » our par des 
« Espaces Boisés Classés ». 
L’étude de densification annexé au présent rapport a mis en évidence le potentiel 
d’urbanisation sur cette zone. 
 
Cette zone couvre 17,51 ha, soit environ 28% de la zone urbaine et représente 1,2% du 
territoire communal. 
 

 La zone UB 
 
La zone UB reprend l’ensemble de la zone urbaine correspondant aux extensions du 
cœur ancien. Elle correspond aux secteurs urbains en périphérie du cœur ancien, marqués 
par une urbanisation répondant à un vocabulaire pavillonnaire et avec des constructions le 
plus souvent en retrait de l’alignement. On y retrouve les extensions modernes du village et 
notamment les opérations de lotissement des anciennes zones UDa, UDb, NAa et NAb du 
POS, aujourd’hui aménagées. 
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Certaines parcelles de la zone sont concernées par la « trame jardin » our par des 
« Espaces Boisés Classés ». 
L’étude de densification annexé au présent rapport a mis en évidence le potentiel 
d’urbanisation sur cette zone. 
 
Cette zone couvre 40,27 ha, soit environ 63% de la zone urbaine et représente 2,8% du 
territoire communal. 
 

 La zone UX 
 
La zone UX correspond à la zone urbaine à vocation d’activités économiques. Elle 
correspond à la zone d’activités artisanales existante de Bourgogne, dans laquelle des 
activités à usage commercial, artisanal et industriel se sont implantées.  
 
L’étude de densification a mis en évidence un seul terrain sur cette zone. Il n’est pas 
envisagé d’extension de cette zone. 
 
Les boisements se trouvant en transition avec la zone d’habitat sont classés en Espaces 
Boisés Classés afin d’assurer leur protection. 
 
Cette zone couvre 5,87 ha, soit environ 9% de la zone urbaine et représente 0,4% du 
territoire communal. 
 
 
3.3.2.2 Les zones à urbaniser 

 
Article R.151-20 du code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que 
des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont 
défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 
et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation 
de la zone. 
 
Catégories de zones « À Urbaniser » identifiées au règlement graphique du P.L.U. de 
Bourgogne : 
 

AU « À Urbaniser » 1AU
Zone À Urbaniser à court 
terme à vocation d’habitat 

 
Deux secteurs géographiques sont concernés au PLU de Bourgogne. Ces zones 1AU, 
ouvertes à l’urbanisation, ont été calibrées en fonction des besoins et des éléments de 
cadrage du SCoT du Grand Reims à l’échelle de la commune nouvelle (PLU de Bourgogne 
et PLU de Fresne-lès-Reims). 
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Les zones 1AU se situent en continuité des tissus urbains existants et sont desservies à 
proximité par les réseaux publics. La zone 1AU au nord de la commune a été définie en 
raison de la proximité des équipements, comme le pôle scolaire (objectif de mixité 
fonctionnelle).  
 
À noter que tout aménagement dans la zone devra être compatible avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP sectorielles). 
 

 
 
Au total la zone 1AU couvre 1,36 ha et représente moins de 0,1% du territoire communal. 
 
 
3.3.2.3 Les zones agricoles 

 
Article R.151-22 du code de l’urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ". 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Article R.151-23 du code de l’urbanisme : Peuvent être autorisées, en zone A : 
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées 
au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-
12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 
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Article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime : Sont réputées agricoles toutes les 
activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de 
cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le 
statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de 
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à 
l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, 
de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et 
de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de 
matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont 
considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant 
agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités 
d'application du présent article sont déterminées par décret. 
 
Article L.151-11 du code de l’urbanisme 
I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation 
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de 
production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation 
d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. 
III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II 
du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont 
considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets 
d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime. 
I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 
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l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et 
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation 
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de 
production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation 
d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. 
III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II 
du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont 
considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets 
d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime. 
 
Article L.151-12 du code de l’urbanisme : 
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à 
l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 
densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. 
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article L.151-13 du code de l’urbanisme : 
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 
autorisés : 
1° Des constructions ; 
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du 
voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les 
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de 
la pêche maritime. 
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques 
du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la 
desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs 
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Catégories et secteurs de zones agricoles identifiées au règlement graphique du P.L.U. de 
Bourgogne : 
 

  Zones : Secteurs particuliers : 

A « Agricoles » A 

Zone agricole à 
protéger, équipée 
ou non, à protéger 

en raison du 
potentiel 

agronomique, 
biologique ou 

économique des 
terres agricoles

Ap 
Secteur « protégé », 

zone tampon en frange 
du village 

 
La zone A comprend les terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 
Le secteur Ap, « secteur protégé », qui fait partie intégrante de la zone A, correspond à une 
zone tampon d’1 km en frange des zones à vocation d’habitat du bourg de Bourgogne, dans 
laquelle seules les extensions ou constructions liées aux exploitations existantes y sont 
autorisées, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances potentielles pour les habitants. 
 
L’activité agricole est considérée comme une fonction économique importante à pérenniser. 
Il s’agit donc d’espace à préserver de l’urbanisation autant pour sa valeur économique, 
paysagère mais aussi environnementale. 
La zone agricole A représente 1 334 ha soit 92,4% du territoire de la commune déléguée 
de Bourgogne. Le secteur Ap représente 600 ha (45% de la zone agricole). 
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Il n’est pas défini au PLU de Bourgogne de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
(STECAL), ni d’identification de bâtiments pour lesquels les changements de destination 
sont autorisés 
Les habitations présentes en zone agricole (secteur Ap) sont aujourd’hui rattachées à des 
exploitations agricoles en activité. Les conditions d’extension ou de création d’annexes sont 
définies au règlement écrit. 
 
 
3.3.2.4 Les zones naturelles et forestières 

 
Article R.151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites 
" zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 
Article R.151-25 du code de l’urbanisme : Peuvent être autorisées en zone N : 
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel 
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-
12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 
 
 
Catégories de zones naturelles identifiées au règlement graphique du P.L.U. de Bourgogne : 
 

N Zone naturelle à protéger 
 
 
Ont été classés en zone naturelle au PLU de Bourgogne : 
 Les terrains en limite communale nord, situés dans le périmètre de protection du 

captage d’Auménancourt ; ces terrains sont en partie boisés ; 
 Les terrains du bois de Bourgogne au nord. 

 
La classement en zone naturelle N est justifié par un objectif de préservation de l’intégrité de 
ces espaces, en rendant inconstructible les secteurs concernés. La zone N reprend 
l’ensemble du territoire à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leurs intérêts. 
Une grande partie de la zone naturelle N est également concerné par des « Espaces Boisés 
Classés (EBC) » afin de préserver les sols, les paysages et les milieux. 
 
La zone Naturelle N représente 45 ha soit 3,1% du territoire de la commune déléguée de 
Bourgogne. 
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3.3.3 AUTRES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 
 
D’après le code de l’urbanisme, les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une 
règle fait l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du 
règlement le mentionne. 
Dans le cadre de son PLU, la collectivité, en plus des limites de zones, secteurs, périmètres, 
espaces que les documents graphiques font apparaître, a mis en place d’autres éléments 
graphiques correspondant à une règle définie dans la partie écrite de son règlement. Ces 
éléments répondent aussi bien à la protection d’éléments spécifiques ou d’espaces d’intérêt 
paysager, environnemental. Ces éléments sont détaillés ci-après, principalement au titre de 
la loi paysage. 
 
Article R.151-11 du code de l’urbanisme : 
Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet 
d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le 
mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie 
écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère 
contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. 
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3.3.3.1 Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

 
Article L.113-1 du code de l’urbanisme : 
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 
 
Article L.113-2 du code de l’urbanisme : 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
(…) 
 
Ont été identifiés et classés en Espaces Boisés Classés (EBC) au PLU de Bourgogne, les 
espaces déjà boisés de la commune et nécessitant une préservation de l’état boisé pour des 
motifs écologiques et paysagers. Sont ainsi inclus dans ces espaces : 
 Le bois de Bourgogne au nord du bourg, ainsi que les espaces boisés présents dans 

le périmètre de protection de captage d’Auménancourt, 
 Les « Promenades » matérialisant l’emplacement historique des remparts de 

Bourgogne et servant de parc urbain (deux parties n’ont pas été intégrées, en raison 
de projets publics à court terme, nécessitant quelques coupes d’arbres), 

 La haie paysagère servant d’espace de transition entre la zone d’activité et les zones 
d’habitat, 

 Une parcelle boisée à l’ouest du bourg ainsi qu’un alignement d‘arbres au sud, 
permettant d’intégrer les constructions depuis les vues lointaines. 
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Ces Espaces Boisés Classés, à conserver, recouvrent une superficie totale de 38,5 ha soit 
2,7% de l’emprise de la commune déléguée. 
 
 
3.3.3.2 Éléments de paysage identifiés et protégés au titre du L.151-23 du 

code de l’urbanisme 

 
Article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 
fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 
d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
 
Article R.421-23 du code de l’urbanisme : 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements 
suivants : 
(…) 
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de 
l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique ; 
(…) 
 
 
Ont ainsi été identifiés au zonage du PLU de Bourgogne, sur la base de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme : 
 

1 - Une trame jardins, uniquement située en zone urbaine au PLU, et correspondant à 
des terrains cultivés espaces non bâtis situés en frange urbaine ou en cœur d’îlot. 
Cette trame fait l’objet d’une retranscription de dispositions au règlement écrit ainsi 
que dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique sur la 
trame verte et bleue, la trame jardin et les espaces de transition. 

2 - Les zones à dominante humide issues des données cartographiées par la DREAL 
Grand-Est qui doivent servir de base à des études complémentaires validant ou non 
la présence de zones humides. 

 
 
La trame jardins représente une emprise foncière totale de 2,89 ha en zone urbaine au PLU 
de Bourgogne. 
Les zones à dominante humide représentent 72,57 ha au PLU de Bourgogne. 
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 La trame jardins 
 
Le territoire est constitué de nombreux espaces de respiration au sein de la zone urbaine. 
Bien que leur intérêt écologique soit moins important que ceux de la trame verte et bleue, ils 
présentent néanmoins un réel intérêt pour le cadre de vie ainsi que pour des espèces moins 
exigeantes. 
 
En lien avec les orientations du P.A.D.D. du P.L.U. ainsi que l’orientation « valoriser le cadre 
de vie par des aménagements de cœur de nature » inscrite au SCoT du Grand Reims, la 
trame jardin répond à l’ambition de renforcer le cadre de vie des habitants en préservant des 
espaces de respiration sur certains cœurs d’îlots ou en frange urbaine, tout en maintenant 
des espaces favorables à la biodiversité. 
La collectivité a fait le choix de protéger les espaces de jardins arborés, créant un écrin 
végétal en limite de domaine agricole et sur certains jardins enclavés afin de préserver des 
« cœurs de verdure » dans le village, et garder l’aération du bâti qu’ils proposent. Ainsi, dans 
le but de les préserver, les zones présentant le plus d’enjeux sont identifiées dans le cadre 
d’une trame de jardins. 
 
Le règlement écrit encadre les constructions et usages du sol au niveau des trames de 
jardins, identifiés aux documents graphiques dans les zones UA et UB du PLU : 
 Ces espaces doivent être maintenus en espaces non bâtis, cultivés ou plantés pour 

le maintien des continuités écologiques, de respiration de « cœur d’îlot » ou en 
qualité d’espace de transition avec la zone agricole. 

 Sont seules autorisées dans ces espaces : 
- la construction d’annexes et de dépendances liées à l’habitat (garage, 

véranda, piscine, abri de jardin, …) de  moins de 20 m2 d’emprise au sol, et 
d’une hauteur qui ne devra pas excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres 
au faîtage par rapport au sol naturel, 
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- la remise en état ou la reconstruction de bâti existant, dans les limites de 
l’emprise au sol initiale, 

 Les secteurs boisés ou espaces de verger identifiés par cette trame doivent être 
préservés et font l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe 
ou abatage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ces éléments seraient 
remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition et des 
essences de qualité équivalente et pour un motif d’intérêt général ou lorsque leur état 
sanitaire le justifie, 

 Les haies d’essences locales, les bosquets de petits boisements d’arbres et 
d’arbustes existants devront être préservés ou recréés. 

 
 Les zones à dominante humides (ZDH) 

 
L’élaboration du P.L.U. a permis à la collectivité de prendre connaissance des zones 
humides présentes sur son territoire, cartographiées par la DREAL Grand-Est. Cette étude a 
été reprise, puis affinée grâce à des pré-diagnostics et inventaires règlementaires sur les 
parcelles pressenties à l’ouverture à l’urbanisation. Les élus se sont appuyés sur ces travaux 
pour prendre en compte les zones humides et assurer leur protection. 
Le pré-diagnostic réalisé en mai 2018 révèle la non-présence de zones humides sur les 
parcelles ouvertes à l’urbanisation.  
Dans les secteurs identifiés en tant que zones humides, une réglementation spécifique est 
appliquée aux zones naturelles et agricoles, plus ou moins libres de toute construction. 
 
En zone urbaine : pas de réglementation car il n’y a pas de zones humides. 
En zone agricole et naturelle, le règlement écrit précise que dans les zones humides 
identifiées aux documents graphiques par une trame bleue, sont interdits : 
 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la 

zone, notamment : Les comblements, affouillements, exhaussements, drainage, 
remblaiement, dépôts divers. 

 La création de plans d’eau artificiels, bassins de rétention et réserves d’eau. 
Il sera possible de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire règlementaire est 
réalisé et détermine l’absence de zone humide. 
Ainsi pourront être admis : 
 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides et des cours d’eau 

visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. 
 Les aménagements légers suivants, à conditions que leur localisation et leur aspect 

ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 
mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 
naturel : Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou 
à l’information du public, ainsi que les postes d’observations de la faune. 
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3.3.3.3 Les emplacements réservés 

 
Le Plan Local d'Urbanisme permet de fixer des emplacements réservés sur des terrains qui 
n'appartiennent pas à la commune ou au Grand Reims, pour des voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. 
 
Ces emplacements réservés visent à assurer la programmation de futurs équipements 
ou installations d’intérêt général. Ils sont soumis à un statut spécial, afin que les terrains 
concernés ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet 
d’intérêt public (ou général).  
 
Les documents graphiques du règlement du P.L.U. (plan de zonage) font alors apparaître 
ces emplacements réservés en précisant leur destination et les collectivités, services et 
organismes publics bénéficiaires. 
 
Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines 
perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : 
 
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme1: 
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en 
application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si 
une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la 
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé 
à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des 
terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de 
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. 
 

 Liste des emplacements réservés 
 

N° Désignation Superficie 
approchée 

Bénéficiaire 

1 Voirie côté Ouest  9075 m² environ Commune de Bourgogne-
Fresne 

2 Voirie côté Est 8887 m² environ Commune de Bourgogne-
Fresne 

3 Aire de retournement à prévoir  99 m² environ Commune de Bourgogne-
Fresne 

4 Voirie nouvelle de la zone à 
urbaniser  

396 m² environ Commune de Bourgogne-
Fresne 

5 Création d’une noue  91 m² environ Commune de Bourgogne-
Fresne 

 
1 Dans sa version créée par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; textes en vigueur lors de l’élaboration du 
PLU, dont le contenu peut par la suite évoluer (site Légifrance à consulter). 
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L’ensemble des 5 emplacements réservés identifiés au PLU représente 1,85 ha soit 0,1% de 
la surface de la commune déléguée. 
 
Les emplacements réservés n°1 et n°2 qui se poursuivent sur le PLU de Fresne-lès-Reims 
correpondent au projet communal de relier les bourgs de Bourgogne et de Fresne par des 
circulations douces. Ces emplacements réservés se situent de part et d’autre de la D.30, 
essentiellement sur l’emprise de chemins d’association foncière. 
 
L’emplacement réservé n°3 vise à créer une aire de retournement des véhicules, au bout 
de la rue des Remparts. 
 
L’emplacement réservé n°4 vise à acquérir et aménager une partie d’un chemin de 
l’association foncière, dans la continuité de la rue de Brimontel, en lien avec la desserte de la 
zone 1AU prévue au PLU. 
 
L’emplacement réservé n°5 complète l’emplacement réservé n°4 afin d’y aménager une 
noue de collecte des eaux pluviales, dans la continuité de la limite du domaine publique sur 
la parcelle voisine. 
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3.4 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE RÈGLEMENT 

ÉCRIT 

 

3.4.1 CADRE RÈGLEMENTAIRE 
 
Article L101-3 du Code de l’Urbanisme « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation 
qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la 
desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. […]» 
 
Article du L151-8 du Code de l’urbanisme « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 
101-3.» 
 
Article L151-9 du Code de l’Urbanisme « Le règlement délimite les zones urbaines ou à 
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser 
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut 
définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisées. » 
 
Article L151-18 du Code de l’Urbanisme « Le règlement peut déterminer des règles 
concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs 
dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à 
la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité 
architecturale , urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des 
constructions dans le milieu environnant. » 
 
Article R151-9 du Code de l’urbanisme : « Le règlement contient exclusivement les règles 
générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi 
que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. » 
 
Article R151-30 du Code de l’Urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, 
dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 
1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » 
 
Article R151-33 du code de l’Urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations 
locales, soumettre à conditions particulières : 
1° Les types d'activités qu'il définit ; 
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » 
 
Article R151-27 du Code de l’Urbanisme « Les destinations de constructions sont : 
1° Exploitation agricole et forestière ; 
2° Habitation ; 
3° Commerce et activités de service ; 
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. » 
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Article R151-28 du Code de l’Urbanisme « Les destinations de constructions prévues à 
l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation 
forestière ; 
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, 
restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et 
bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques 
et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de 
santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres 
équipements recevant du public ; 
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, 
entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. » 
 
 

3.4.2 MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT 
 
3.4.2.1 Le rôle du règlement écrit du P.L.U. 

 
Le règlement d’urbanisme édicté par le P.L.U. détermine le droit d’occuper et d’utiliser les 
sols et les conditions dans lesquelles il s’exerce dans les diverses zones du P.L.U. qui 
couvrent l’ensemble du territoire communal. 
 
À ce titre, la règle d’urbanisme a pour objectif de répondre aux orientations d’aménagement 
retenues dans le projet urbain de la commune. La règle d’urbanisme est en effet un des 
leviers de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.). 
Pièce maîtresse en termes de gestion du droit d’occuper le sol, la partie règlementaire ne 
peut être détachée des autres pièces du P.L.U. dans la mesure où elle s’inscrit dans un lien 
de cohérence interne au document. 
 
3.4.2.2 La portée du règlement 

 
Comme le prévoit l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, « L’exécution par toute 
personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant 
aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents 
graphiques (…) ». 
 
S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme : 
 Des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les 

servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en 
application de législations particulières qui font l'objet d’annexes au Plan Local 
d’Urbanisme. 

 Des dispositions figurant en annexes au P.L.U. en application des articles R151-51 à 
R151-53 du Code de l’urbanisme et concernant notamment les secteurs affectés par 
le bruit des infrastructures terrestres. 

 Les règles à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols : peuvent 
être également mises en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme ou d’autres 
législations concernant les périmètres sensibles, le droit de préemption urbain, les 
périmètres de restauration immobilière, les périmètres de résorption de l’habitat 
insalubre, les participations exigibles des constructeurs, etc. 
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3.4.2.3 Structure générale du règlement écrit 

 
Le règlement littéral est construit de la manière suivante : 
 
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES DU 
P.L.U. 
 

Chapitre 1 : Équipement et réseaux 
 Article 1 : Desserte par les voies publiques ou privées 
 Article 2 : Desserte par les réseaux 

 
TITRE III, IV, V, VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES 
 

Chapitre 1 : dispositions applicables à la zone 
 

 Section 1 : Destination des constructions et usages des sols 
 Article 1 : Destination et sous-destinations des constructions autorisées 
 Article 2 : Interdiction et limitations de certains usages, affectations des sols, 

constructions et activités 
 Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 

 
 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 
 Article 4 : volumétrie et implantations des constructions  
 Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 Article 6 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et 

abords des constructions 
 Article 7. Stationnement 

 
 Section 3 : Dessertes et réseaux (renvoi aux dispositions générales) 

 
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS 
 

Chapitre 1 : terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à 
protéger ou à créer (EBC) 

 
Chapitre 2 : coupes et abattages d’arbres hors espaces boisés classés 

 
TITRE VIII : EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, 
AUX INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS 
 
TITRE IX : ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE À PROTÉGER 
 
TITRE X : ANNEXES 
 
3.4.2.4 Division du territoire en zones 

 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (dites U), en 
zones à urbaniser (dites zones AU), en zones agricoles (dites zones A) et en zones 
naturelles et forestières (dites zones N). Les plans comportent également les emplacements 
réservés aux voies, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ainsi que les 
terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. 
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Le P.L.U. de Bourgogne est découpé en 6 zones et 1 secteur : 
 

Typologie des zones Catégories de zones Secteurs rattachés 

U « Urbaines » 

UA 
Zone urbaine 

ancienne   

UB 
Zone urbaine 

d’extension récente   

UX 
Zone urbaine à 

vocation d’activités 
économiques

  

AU « À Urbaniser » 1AU 
Zone à urbaniser à 

court terme à 
vocation d’habitat

  

A « Agricoles » A 

Zone agricole à 
protéger, équipée 
ou non, à protéger 

en raison du 
potentiel 

agronomique, 
biologique ou 

économique des 
terres agricoles

Ap 
Secteur « protégé », 

zone tampon en frange 
du village 

N 
« Naturelles et 
Forestières » N 

Zone naturelle à 
protéger   

 
 
 

3.4.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES 

ZONES : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 
Les règles relatives aux équipements et réseaux sont regroupées dans les dispositions 
générales car applicables à l’ensemble des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et 
naturelles. 
 
Il est spécifié que les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics 
pourront déroger aux dispositions des articles du chapitre « équipements et réseaux », en 
raison de la nature de ces équiepements et de leurs contraintes (exemple : locaux 
techniques comme les transformateurs…). 
 
Le détail de ces règles est présenté dans les pages suivantes, ainsi que les orientations 
inscrites au P.A.D.D. répondant à la mise en œuvre de ces règles. 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
Article 1 Desserte par les voies 

publiques ou privées 
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 
. caractéristiques des voies nouvelles et accès (carrossabilité, défense 
incendie, accessibilité, sécurité publique…) 
. accès carrossable en tout temps avec une emprise minimale de : 

3m (zones UA et UB) si distance à la voie publique < 25m 
4m (zones UA et UB) si distance à la voie publique > 25m 
8m (zones UX, A et N) 

. possibilité de limiter le nombre d’accès pour des raisons de sécurité 

. voies en impasse de plus de 30m doivent comporter un dispositif 
permettant de faire demi-tour

►3.4. prendre en compte les voiries inscrites 
aux tableaux verts et jaunes de la commune 
►3.4. prendre en compte les réseaux d’eau, 
d’assainissement, et la défense incendie 
►4.1. sécuriser et aménager les entrées de 
ville et les traversées de villages 
►4.1. éviter la multiplication des 
accès/sorties privés depuis les voies 
publiques lors des opérations 
d’aménagement 

Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services 
publics de collecte des déchets 
. permettre le passage des services de collecte des déchets ou point de 
collecte accessible aux engins de collecte

Article 2 Desserte par les 
réseaux 

Dispositions générales 
. réseaux enfouis, dissimulés ou encastrés 
. espaces de réservation au développement des infrastructures et 
réseaux de communications électroniques

►5.4. prévoir l’enfouissement des réseaux 
dans les nouveaux projet d’aménagement 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau 
. branchement sur réseau public obligatoire 
. captages, forages ou prises d’eau autonomes soumis à l’accord des 
autorités compétentes 
. constructions ne pouvant être desservies par le réseau public : 
alimentation par dispositifs techniques adaptés

►3.4. prendre en compte les réseaux d’eau, 
d’assainissement, et la défense incendie 
 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, 
d’électricité 
. branchement sur réseau public obligatoire 
. réseau enterré sur terrain privé sauf impossibilité technique 
. branchement en souterrain sauf pour l’existant et extensions

►5.4. rationnaliser et améliorer la desserte 
en réseaux de distribution d’énergie 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
Article 2 Desserte par les 

réseaux 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement 
. report au zonage d’assainissement 
. eaux usées domestiques : raccordement au réseau public 
d’assainissement obligatoire 
. en l’absence de réseau public : dispositif autonome aux normes 
. eaux non domestiques : selon les normes en vigueur et les autorisations 
de rejet nécessaires

►3.4. prendre en compte les réseaux d’eau, 
d’assainissement, et la défense incendie 
 

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement 
. infiltration à la parcelle pour les nouvelles constructions, aires de 
stationnement, ou en cas de changement de destination et travaux de 
reprise complète de toiture (sauf impossibilité technique avérée) 
. eaux de voirie collectées et dirigées vers des noues ou bassin 
d’infiltration 
. écoulement sur le domaine public interdit 
. autorisation du gestionnaire de voirie nécessaire 
. pas d’obstacle au principe de libre écoulement des eaux pluviales des 
fonds supérieurs 
. prescriptions particulières dans les périmètres de captage

►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales dans les 
opérations d’aménagement 
►1.6. préserver la ressource en eau 
(prendre en compte les périmètres des 
champs captant, préserver les ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, faciliter 
l’infiltration à la parcelle) 
►3.4. les eaux pluviales doivent être 
infiltrées dans l’emprise du projet 
d’urbanisation 

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
. prévoir les espaces de réservation nécessaires 
. raccordement aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent 
. réseau sur terrain privé enterré sauf impossibilité technique 

►5.3. prévoir le développement futur des 
communications numériques dans les projets 
de construction 
►5.2. accompagner les démarches futures 
des différents acteurs en faveur du 
développement du très haut débit
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3.4.4 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans chaque zone délimitée par le Plan Local d’Urbanisme, le règlement : 
 précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 

nature des activités qui peuvent y être exercées, 
 et prévoit, le cas échéant, l'interdiction de construire. 

 
Le règlement peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la 
destination et la nature des constructions autorisées. 
 
Les définitions et le contenu des sous-destinations ci-dessous sont précisées par arrêté du 
ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même 
destination et sous-destination que le local principal. 
 

Destinations (5) 
Article R.151-27 du code de 

l’urbanisme 

Sous-destinations (21) 
Article R.151-28 du code de l’urbanisme 

1. Exploitation agricole et 
forestière 

1. Exploitation agricole 
2. Exploitation forestière 

2. Habitation 
3. Logement 
4. Hébergement 

3. Commerce et activités de 
service 

5. Artisanat et commerce de détail 
6. Restauration 
7. Commerce de gros 
8. Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle 
9. Hôtels 
10. Autres hébergements touristiques 
11. Cinéma 

4. Équipements d’intérêt 
collectif et services publics 

12. Bureaux et locaux accueillant du public 
des administrations publiques 

13. Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques 

14. Établissements d’enseignement, de santé 
et d’action sociale 

15. Salles d’art et de spectacles 
16. Équipements sportifs 
17. Autres équipements recevant du public 

5. Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

18. Industrie 
19. Entrepôt 
20. Bureau 
21. Centre de congrès et d’exposition 

 
 
Le tableau suivant reprend de manière synthétique les destinations et sous-destinations 
autorisées, interdites ou autorisées sous conditions. 
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3.4.5 RÈGLES RETENUES AU SEIN DES DIFFÉRENTES ZONES ET 

SECTEURS 
 

Zones Caractéristiques 

UA 

Il s’agit d’une zone urbaine, déjà équipée et urbanisée, regroupant un habitat 
ancien. Cette zone regroupe une certaine mixité (habitat, équipements, 
commerces, artisanat, activités agricoles) et présente une densité plus 
importante que dans les autres zones. 
Le projet communal est de conserver cette mixité tout en évitant le 
développement de nouvelles activités qui seraient sources de nuisances (ou qui 
engendreraient des transports de marchandides en cœur de bourg) pour les 
habitants. 
L’ambition du PLU est de préserver les caractéristiques patrimoniale du bâti 
existant (alignements bâtis, hauteur et volumes des constructions, éléments de 
décor, murs et chartils…), tout en permettant et en contrôlant l’urbanisation en 
densification sur certaines parcelles. 
La trame jardin et quelques Espaces Boisés Classés sont identifiés au zonage 
afin de préserver des espaces de respiration, des cœurs d’îlots ou des zones de 
transition. 
Afin de conserver le cadre de vie des habitants et de répondre aux enjeux de 
gestion des eaux pluviales, des obligations de végétalisation des terrains 
d’implantation des nouvelles constructions et un coefficient de pleine terre (à 
hauteur de 30% en raison de la densité existante sur cette zone) sont définis.
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Zones Caractéristiques 

UB 

Il s’agit d’une zone urbaine, déjà équipée et urbanisée, qui regroupe des 
constructions plus récentes du bourg et les extensions de l’urbanisation d’après 
guerre. Elle inclue notamment les opérations de lotissement réalisées depuis 30 
ans et les équipements les plus récents (groupe scolaire, EHPAD). Cette zone 
regroupe une certaine mixité (habitat, équipements, commerces, artisanat, 
activités agricoles) et présente une densité moins élevée que dans la zone UA. 
Des espaces libres y sont encore présents (cf. étude de densification). 
Le projet communal est de conserver cette mixité tout en évitant le 
développement de nouvelles activités qui seraient sources de nuisances (ou qui 
engendreraient des transports de marchandides en cœur de bourg) pour les 
habitants. 
L’ambition du PLU est de préserver les caractéristiques patrimoniale du bâti 
ancien qui subsite dans cette zone (hauteur et volumes des constructions, 
éléments de décor, murs et chartils…), tout en apportant moins de contraintes 
pour les zones d’habitat plus récentes. Les règles de gabarit doivent permettre 
d’insérer les nouvelles constructions dans le bourg. 
L’urbanisation sur quelques secteurs en limite de la zone urbaine, desservis par 
les réseaux, est également règlementée par des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP).  
La volonté communale est de contrôler l’urbanisation en densification en 
règlementant les accès et en imposant la préservation de certains cœurs d’îlots 
ou espaces de transition avec les zones agricoles périphériques (trame jardin). 
La trame jardin et quelques Espaces Boisés Classés sont identifiés au zonage 
afin de préserver des espaces de respiration. 
Afin de conserver le cadre de vie des habitants et de répondre aux enjeux de 
gestion des eaux pluviales, des obligations de végétalisation des terrains 
d’implantation des nouvelles constructions et un coefficient de pleine terre (à 
hauteur de 50% pour préserver un maximum de surfaces perméables sur cette 
zone) sont définis. 

UX 

La zone UX correspond à la zone artisanale de Bourgogne, située au nord du 
bourg. Sa vocation est d’accueillir des activités artisanales, commerciales, 
entrepôts. L’ensemble de la zone est aujourd’hui urbanisée. Les logements de 
gardiennage sont possibles et règlementés. 
Toute construction ou installation ne pourra être autorisée que sous réserve de 
ne pas générer de nuisances excessives ou de dangers incompatibles avec le 
caractère de la zone et la proximité des zones à vocation d’habitat. 
Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont moins 
contraignantes que pour les zones UA et UB. Les règles de gabarit (hauteur, 
pente de toiture) et d’implantation (recul des voies publiques et des limites 
sépératives) doivent permettre d’intégrer au mieux les nouvelles constructions 
dans leur environnement. 
De part sa situation, afin de préserver le cadre de vie des habitants les plus 
proches, de prendre en compte la situation d’entrée de bourg, de répondre aux 
enjeux de gestion des eaux pluviales, des obligations de végétalisation des 
terrains d’implantation des nouvelles constructions et un coefficient de pleine 
terre (à hauteur de 30% en raison de la vocation de la zone) sont définis 
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Zones Caractéristiques 

1AU 

Il s’agit d’une zone de développement de l’urbanisation, à vocation résidentielle, 
en extension de l’enveloppe urbanisée de la commune. 
L’ambition de la commune est de permettre le développement de nouveaux 
quartiers d’habitat en lien avec les quartiers avoisinants. 
L’ambition du PLU est de préserver les caractéristiques principales du bâti 
présent (hauteur et volumes des constructions, pentes de toitures…), afin de 
favoriser l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage. 
Afin de renforcer le cadre de vie des habitants et de répondre aux enjeux de 
gestion des eaux pluviales, des obligations de végétalisation des terrains 
d’implantation des nouvelles constructions et un coefficient de pleine terre (à 
hauteur de 50% pour préserver un maximum de surfaces perméables sur cette 
zone) sont définis. 
Les conditions d’aménagement, de desserte, de stationnement, les formes 
bâties sont encadrés de manière complémentaire par des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles. Ces OAP peuvent 
déborder des zones 1AU pour englober une partie de zone UB, afin d’encadrer 
les dessertes et les aménagements paysagers.

A 

La zone agricole, qui recouvre une majorité du territoire communal, est une zone 
préservée pour son potentiel agronomique, biologique ou économique. Les 
constructions y sont strictement limitées aux constructions nécessaires à 
l’activité agricole et à certains équipements d’intérêt collectif et de services 
publics. 
La zone comprend un secteur tampon Ap, dit « secteur protégé » d’1 km 
autour des zones à vocation d’habitat. Ce secteur comprend quelques 
exploitations agricoles dont le développement est encadré (interdiction 
d’activités nouvelles, constructions à moins de 50 m des bâtiments existants, 
aménagement des ICPE existants pour réduire les nuisances). L’objectif pour la 
commune est de préserver les zones d’habitat (zones urbaine et à urbaniser) de 
toutes nouvelles nuisances ou de tout risque. Ce secteur répond notamment à 
l’orientation du PADD qui vise à « maîtriser et contrôler l’installation d’activités 
incompatibles avec la qualité de vie à proximité des zones d’habitat (activités 
sources de nuisances, unités de méthanisation, champs d’éoliennes, champs de 
panneaux photovoltaïques, etc.) et règlementer notamment l’implantation 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  
Les éoliennes de plus de 12 m sont interdites dans l’ensemble de la zone 
agricole. Les installations de pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
sont autorisés à une distance de plus de 100 m des zones d’habitat. Les 
installations photovoltaiques sont autorisées uniquement en couverture des 
bâtiments. 
Les nouvelles constructions agricoles doivent être intégrées à l’environnement 
paysager et être accompagnées de plantations et de haies. Afin de répondre 
aux enjeux de gestion des eaux pluviales, des obligations de végétalisation des 
terrains d’implantation des nouvelles constructions et un coefficient de pleine 
terre (à hauteur de 30% sur cette zone) sont définis.

N 

La zone naturelle comprend les secteurs à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels et des paysages. Elle regroupe les rares zones 
boisées sur la commune et les terrains cultivés présent dans le périmètre de 
captage d’Auménancourt.  
Par principe il s’agit d’une zone inconstructible ; seuls quelques équipements 
publics sont rendus possibles, sous réserve de ne pas porter atteinte aux 
milieux. La zone naturelle est concernée par les Espaces Boisés Classés (EBC) 
à conserver. 
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3.4.5.1 Règles retenues au sein de la zone UA 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►1.1. favoriser un développement urbain équilibré et 
maîtrisé 
►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.1.conforter et valoriser les centres des villages afin 
de leur redonner une meilleure lisibilité et une identité 
►1.1.recomposer le tissu urbain et redéfinir l’affectation 
des sols sur l’ensemble du territoire, en fonction des 
besoins au fil du temps 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. maîtriser et contrôler l’installation d’activités 
incompatibles avec la qualité de vie à proximité des 
zones d’habitat (activités sources de nuisances, unités 
de méthanisation, champs d’éoliennes, champs de 
panneaux photovoltaïques, etc.), règlementer 
notamment l’implantation d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
►3.1. offrir une diversité de logements et adapter les 
logements aux besoins 
►4.6. Œuvrer contre les flux routiers dans les 
traversées des bourgs, liés au transport de 
marchandises 
►6.1. conforter la dynamique communale en termes de 
commerces et de services 
►6.1. pérenniser et continuer à développer les services 
et commerces manquants 
►6.1. assurer une mixité entre activités et habitat 
►6.1. favoriser l’implantation de commerces et services 
►6.5. préserver les équipements publics et d’intérêt 
collectif communaux 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone UA 
. les nouvelles exploitations agricoles 
. commerces >500 m² d’emprise au sol (artisanat, commerce de détail) 
. nouvelles constructions d’entrepôts 
. création d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides… 
. défrichements en EBC
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables à l’ensemble de la zone UA 
. extensions des constructions des exploitations agricoles existantes 
limitées à 20% du bâtiment principal 
. ICPE soumises à déclaration si absence de risques et nuisances 
. aménagements d’ICPE existantes si réduction des nuisances 
. extensions d’entrepôts existants dans la limite de 20% du bâtiment 
principal 
. toutes constructions et installations sous réserve de ne pas générer de 
nuisances excessives ou de dangers incompatibles avec la zone 
. extension de construction existante si aires nécessaires au 
stationnement et à la manœuvre des véhicules conservées 

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé 

 ZONE UA



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  63 

 

 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel, 
►1.2. intégrer les projets d’aménagement dans leur 
environnement lointain 
►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions 
. < 10 m au faîtage sauf exceptions (agrandissement et reconstruction 
d’un bâti >, mitoyenneté avec bâti >) 
. hauteurs différentes pouvant être admises ou imposées (continuité 
bâtie, architecture, trame bâtie)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
. à l’alignement des voies publiques ou à l’alignement majoritairement 
observé dans la rue 
. en l’absence d’alignement : recul de 3 m minimum 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, configuration atypique, équipements publics, 
agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
. en limite séparative ou en retrait (minimum de 3 m) 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, configuration atypique, équipements publics, 
agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
. accord du gestionnaire de voirie
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 
. distance de 3 m (2 m pour annexes et/ou dépendances) 
. respect des règles de sécurité incendie

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. travaux de restauration et de réhabilitation selon les techniques 
adaptées 
. géométrie simple, architecture traditionnelle 
. intégration au relief naturel

►1.3. valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 
►1.3. protéger les secteurs anciens en préservant les 
caractéristiques du bâti et en assurant une bonne 
insertion des nouvelles constructions 
►1.3. reconnaissance du patrimoine historique et 
d’intérêt architectural 
►1.3. préserver le patrimoine bâti identitaire comme les 
fronts bâtis, les murs d’enceinte et chartils agricoles. 
►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 5 Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades 
. doivent présenter une certaine unité 
. ouvertures sur rue plus hautes que larges 
. intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable 
. interdictions selon la nature du bâti (architecture étrangère, matériaux à 
caractère précaire…) 

►1.3. valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 
►1.3. protéger les secteurs anciens en préservant les 
caractéristiques du bâti et en assurant une bonne 
insertion des nouvelles constructions 
►1.3. reconnaissance du patrimoine historique et 
d’intérêt architectural 
►1.3. préserver le patrimoine bâti identitaire comme les 
fronts bâtis, les murs d’enceinte et chartils agricoles. 
►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 

Caractéristiques architecturales des toitures 
. toiture à 2 pentes entre 25 et 45° sauf exceptions (implantation en 
limite, agrandissement) 
. aspect « tuile terre cuite rouge » ou « ardoise » 
. débords de toit jusque 40 cm 
. toits terrasses limitées à 40% emprise au sol ou 40 m² maximum 
. interdictions (aspect tôle ondulée…) 
. ne s’appliquent pas aux extensions, annexes et dépendances non 
visibles des rues + piscines et vérandas
Cas particulier des rénovations et réhabilitation 
. recherche d’harmonie, intégration au volume principal, unité 
architecturale 
. prescriptions pour les ouvertures, les menuiseries anciennes, les 
façades et pignons
Caractéristiques architecturales des clôtures 
. clôtures sur domaine public < 2m sauf exceptions (reconstructions, 
extensions, continuité…) 
. clôtures en limite séparative < 2m 
. préservation des clôtures anciennes 
. interdictions (éléments préfabriqués, teintes discordantes…) 
. préservation des porches, portes cochères et chartils 
Dispositions particulières (citernes, antennes paraboliques, appareils de 
climatisation, coffrets et compteurs)
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
Non réglementé
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre 
. 30% minimum pour toute nouvelle construction

►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales dans les opérations 
d’aménagement 
►1.6. faciliter l’infiltration à la parcelle 
►1.5. favoriser l’intégration des bâtiments existants par 
l’utilisation du végétal et la création de « zones 
tampons » 
►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel 
►2.2. préserver la trame verte et bleue (TVB) et assurer 
les continuités écologiques 
►2.3. renforcer le cadre de vie des habitants et des 
travailleurs tout en maintenant des espaces favorables à 
la biodiversité  

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. espaces non bâtis aménagés en espaces verts 
. 1 arbre pour 150 m² de terrain libre de toute construction 
. aires de stationnement de + de 4 emplacements plantés 
. aires de dépôt et stockage masquées 
. opérations > 10 logements : 1/10ème de la superficie planté 
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. Trame jardins : constructions uniquement d’annexes et dépendances < 
20 m², préservation des boisements et haies
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
Non réglementé

Article 7 Stationnement Dispositions générales 
. besoins de la construction en dehors des voies publiques et voies 
privées  
. véhicules de livraisons en dehors de l’espace public 
. places de stationnement accessibles depuis la voie publique 
. pour entrepôts et bâtiments d’activité : giration d’un poids lourd 
possible

►3.2. prévoir des places de stationnement adaptées 
aux besoins : 
►3.2. imposer un nombre minimal de place(s) de 
stationnement en domaine privé pour toute nouvelle 
construction et tout projet de réhabilitation créant de 
nouveaux logements, 
►3.2. imposer des places de stationnement public dans 
les grandes opérations d’aménagement 
 

Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 
. un nombre de places de stationnement minimum est fixé en fonction de 
la destination de la construction, selon la surface ou le nombre de 
logements
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos 
. nombre de place(s) et surface minimale fixée selon la destination de la 
construction
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3.4.5.2 Règles retenues au sein de la zone UB 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►1.1. favoriser un développement urbain équilibré et 
maîtrisé 
►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.1.conforter et valoriser les centres des villages afin 
de leur redonner une meilleure lisibilité et une identité 
►1.1.recomposer le tissu urbain et redéfinir l’affectation 
des sols sur l’ensemble du territoire, en fonction des 
besoins au fil du temps 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. maîtriser et contrôler l’installation d’activités 
incompatibles avec la qualité de vie à proximité des 
zones d’habitat (activités sources de nuisances, unités 
de méthanisation, champs d’éoliennes, champs de 
panneaux photovoltaïques, etc.), règlementer 
notamment l’implantation d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
►3.1. offrir une diversité de logements et adapter les 
logements aux besoins 
►4.6. Œuvrer contre les flux routiers dans les 
traversées des bourgs, liés au transport de 
marchandises 
►6.1. conforter la dynamique communale en termes de 
commerces et de services 
►6.1. pérenniser et continuer à développer les services 
et commerces manquants 
►6.1. assurer une mixité entre activités et habitat 
►6.1. favoriser l’implantation de commerces et services 
►6.5. préserver les équipements publics et d’intérêt 
collectif communaux 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone UB 
. les nouvelles exploitations agricoles 
. commerces >500 m² d’emprise au sol (artisanat, commerce de détail) 
. nouvelles constructions d’entrepôts 
. création d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides… 
. défrichements en EBC
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables à l’ensemble de la zone UB 
. extensions des constructions des exploitations agricoles existantes 
limitées à 20% du bâtiment principal 
. ICPE soumises à déclaration si absence de risques et nuisances 
. aménagements d’ICPE existantes si réduction des nuisances 
. extensions d’entrepôts existants dans la limite de 20% du bâtiment 
principal 
. toutes constructions et installations sous réserve de ne pas générer de 
nuisances excessives ou de dangers incompatibles avec la zone 
. extension de construction existante si aires nécessaires au 
stationnement et à la manœuvre des véhicules conservées 

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel, 
►1.2. intégrer les projets d’aménagement dans leur 
environnement lointain 
►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions 
. < 10 m au faîtage sauf exceptions (agrandissement et reconstruction 
d’un bâti >, mitoyenneté avec bâti >) 
. hauteurs différentes pouvant être admises ou imposées (continuité 
bâtie, architecture, trame bâtie)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
. recul de 5 m minimum des voies et emprises publiques 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, configuration atypique, équipements publics, 
agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
. en limite séparative ou en retrait (minimum de 3 m) 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, configuration atypique, équipements publics, 
agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
. accord du gestionnaire de voirie
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 
Non réglementé

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. travaux de restauration et de réhabilitation selon les techniques 
adaptées 
. géométrie simple, architecture traditionnelle 
. intégration au relief naturel (buttes de terre < 1m de hauteur)

►1.3. valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 
►1.3. protéger les secteurs anciens en préservant les 
caractéristiques du bâti et en assurant une bonne 
insertion des nouvelles constructions 
►1.3. reconnaissance du patrimoine historique et 
d’intérêt architectural 
►1.3. préserver le patrimoine bâti identitaire comme les 
fronts bâtis, les murs d’enceinte et chartils agricoles. 
►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 5 Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades 
. doivent présenter une certaine unité 
. intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable 
. interdictions selon la nature du bâti (architecture étrangère, matériaux à 
caractère précaire…) 

►1.3. valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 
►1.3. protéger les secteurs anciens en préservant les 
caractéristiques du bâti et en assurant une bonne 
insertion des nouvelles constructions 
►1.3. reconnaissance du patrimoine historique et 
d’intérêt architectural 
►1.3. préserver le patrimoine bâti identitaire comme les 
fronts bâtis, les murs d’enceinte et chartils agricoles. 
►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 

Caractéristiques architecturales des toitures 
. toiture à 2 pentes entre 25 et 45° sauf exceptions (implantation en 
limite, agrandissement) 
. aspect « tuile terre cuite rouge » ou « ardoise » 
. toits terrasses limitées à 40% emprise au sol ou 40 m² maximum 
. interdictions (aspect tôle ondulée…) 
. ne s’appliquent pas aux extensions, annexes et dépendances non 
visibles des rues + piscines et vérandas
Cas particulier des rénovations et réhabilitation 
. recherche d’harmonie, intégration au volume principal, unité 
architecturale 
. prescriptions pour les modénatures, teintes des matériaux…
Caractéristiques architecturales des clôtures 
. clôtures sur domaine public < 2m sauf exceptions (reconstructions 
partielles, extensions,…) 
. clôtures en limite séparative < 2m 
. préservation des clôtures anciennes 
. interdictions (éléments préfabriqués, teintes discordantes…) 
. préservation des porches, portes cochères et chartils 
Dispositions particulières (citernes, antennes paraboliques, appareils de 
climatisation, coffrets et compteurs)
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
Non réglementé
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre 
. 50% minimum pour toute nouvelle construction

►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales 
►1.6. faciliter l’infiltration à la parcelle 
►1.5. favoriser l’intégration des bâtiments existants par 
l’utilisation du végétal et la création de « zones 
tampons » 
►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel 
►2.2. préserver la trame verte et bleue (TVB) et assurer 
les continuités écologiques 
►2.3. renforcer le cadre de vie des habitants tout en 
maintenant des espaces favorables à la biodiversité  
►2.3. valoriser les entéres de bourg 
►2.3. prévoir des espaces de transition… 
►2.3. garantir la qualité des interfaces entre les 
espaces ouverts et urbanisés en aménageant des 
franges paysagères au sein des sites de projet 

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. espaces non bâtis aménagés en espaces verts 
. 1 arbre pour 150 m² de terrain libre de toute construction 
. aires de stationnement de + de 4 emplacements plantés 
. aires de dépôt et stockage masquées 
. opérations > 10 logements : 1/10ème de la superficie planté 
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. Trame jardins : constructions uniquement d’annexes et dépendances < 
20 m², préservation des boisements et haies
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
Non réglementé 

Article 7 Stationnement Dispositions générales 
. besoins de la construction en dehors des voies publiques et voies 
privées  
. véhicules de livraisons en dehors de l’espace public 
. places de stationnement accessibles depuis la voie publique 
. pour entrepôts et bâtiments d’activité : giration d’un poids lourd 
possible

►3.2. prévoir des places de stationnement adaptées 
aux besoins : 
►3.2. imposer un nombre minimal de place(s) de 
stationnement en domaine privé pour toute nouvelle 
construction et tout projet de réhabilitation créant de 
nouveaux logements, 
►3.2. imposer des places de stationnement public dans 
les grandes opérations d’aménagement 
 

Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 
. un nombre de places de stationnement minimum est fixé en fonction de 
la destination de la construction, selon la surface ou le nombre de 
logements
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos 
. nombre de place(s) et surface minimale fixée selon la destination de la 
construction
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3.4.5.3 Règles retenues au sein de la zone UX 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►6.2. pérenniser la zone d’activité de Bourgogne 
►6.2. assurer un développement de la zone d’activités, 
tout en veillant à ne pas engendrer de nuisance pour les 
habitations à proximité 
►1.1. favoriser un développement urbain équilibré et 
maîtrisé 
►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.1.recomposer le tissu urbain et redéfinir l’affectation 
des sols sur l’ensemble du territoire, en fonction des 
besoins au fil du temps 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. maîtriser et contrôler l’installation d’activités 
incompatibles avec la qualité de vie à proximité des 
zones d’habitat (activités sources de nuisances, unités 
de méthanisation, champs d’éoliennes, champs de 
panneaux photovoltaïques, etc.), règlementer 
notamment l’implantation d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
►4.6. Œuvrer contre les flux routiers dans les 
traversées des bourgs, liés au transport de 
marchandises 
►6.1. assurer une mixité entre activités et habitat 
 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone UX 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides… 
. défrichements en EBC
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables à l’ensemble de la zone UX 
. constructions nouvelles à usage d’habitation pour le gardiennage 
(maximum de 100 m² de surface de plancher, intégration au bâti) 
. ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration si 
absence de risques et nuisances pour les zones urbaines environnantes 
. toutes constructions et installations sous réserve de ne pas engendrer 
des nuisances excessives ou de dangers incompatibles…, si 
équipements publics suffisants 
. extension de construction existante si aires nécessaires au 
stationnement et à la manœuvre des véhicules conservées 

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel, 
►1.2. intégrer les projets d’aménagement dans leur 
environnement lointain 
►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions 
. < 10 m au faîtage sauf équipements d’intérêt collectif et services 
publics
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
. recul de 5 m minimum des voies et emprises publiques 
. recul de 15 m de l’axe de la RD374 hors agglomération, 10 m en 
agglomération 
. autres implantations possibles (adossement à un bâti, équipements 
publics, agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
. retrait = Hauteur au faîtage avec un minimum de 5 m 
. autres implantations possibles (adossement à un bâti, équipements 
publics, agrandissement et/ou reconstruction)
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
. accord du gestionnaire de voirie
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 
. distance de 5 m minimum entre deux constructions non contiguës 
. + règles de protection civile et sécurité incendie

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. géométrie simple, architecture traditionnelle

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 
►2.3. valoriser les entéres de bourg 
►2.3. prévoir des espaces de transition… 
►2.3. garantir la qualité des interfaces entre les 
esapces ouverts et urbanisés en aménageant des 
franges paysagères au sein des sites de projet Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 5 Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades 
. interdictions selon la nature du bâti (architecture étrangère, matériaux à 
caractère précaire, couleurs violentes et discordantes…) 

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 
►2.3. valoriser les entéres de bourg 
►2.3. prévoir des espaces de transition… 
►2.3. garantir la qualité des interfaces entre les 
esapces ouverts et urbanisés en aménageant des 
franges paysagères au sein des sites de projet 
 

Caractéristiques architecturales des toitures 
. pentes < 30°  
. teinte proche des tons rouge, flammé, brun, vert ou noir 
Cas particulier des rénovations et réhabilitation 
. recherche d’harmonie, intégration au volume principal, unité 
architecturale 
. prescriptions pour les modénatures, teintes des matériaux…
Caractéristiques architecturales des clôtures 
. clôtures < 5 m  
. clôtures en limite séparative : accompagnement de plantations 
arbustives
Dispositions particulières  
Non réglementé
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
Non réglementé
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre 
. 30% minimum pour toute nouvelle construction

►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales dans les opérations 
d’aménagement 
►1.6. faciliter l’infiltration à la parcelle 
►1.5. favoriser l’intégration des bâtiments existants par 
l’utilisation du végétal et la création de « zones 
tampons » 
►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel 
 

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. espaces non bâtis aménagés en espaces verts 
. 1 arbre pour 150 m² de terrain libre de toute construction 
. espaces verts et plantations doivent représenter un minimum de 10% 
de la surface totale de l’unité foncière
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. renvoie sur l’OAP TVB, trame jardins et espaces de transition
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
Non réglementé

Article 7 Stationnement Dispositions générales 
. besoins de la construction en dehors des voies publiques et voies 
privées  
. véhicules de livraisons en dehors de l’espace public 
. places de stationnement accessibles depuis la voie publique 
. pour entrepôts et bâtiments d’activité : giration d’un poids lourd 
possible

►3.2. prévoir des places de stationnement adaptées 
aux besoins : 
►3.2. imposer un nombre minimal de place(s) de 
stationnement en domaine privé pour toute nouvelle 
construction et tout projet de réhabilitation créant de 
nouveaux logements, 
►3.2. imposer des places de stationnement public dans 
les grandes opérations d’aménagement 
 

Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 
. un nombre de places de stationnement minimum est fixé en fonction de 
la destination de la construction, selon la surface ou le nombre de 
logements
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos 
. pour habitations et bureaux : locaux clos, sécurisés et couverts 
. pour commerce et services publics ou d’intérêt général : clos ou pas 
selon les besoins 
. 1 place pour 50 m² surface plancher et/ou 1 place par tranche de 10 
salariés
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3.4.5.4 Règles retenues au sein de la zone 1AU 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►1.1. favoriser un développement urbain équilibré et 
maîtrisé 
►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►3.1. offrir une diversité de logements et adapter les 
logements aux besoins 
 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone 1AU 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides…
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables à l’ensemble de la zone 1AU 
. constructions et installations liées à une habitation autorisée au sein de 
la zone, n’engendrent pas des risques et nuisances incompatibles avec 
le caractère résidentiel de la zone, locaux techniques et industriels 
nécessaires au fonctionnement du quartier d’habitat 
. lotissement et division parcellaire : application des règles à chaque lot

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel, 
►1.2. intégrer les projets d’aménagement dans leur 
environnement lointain 
►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions 
. < 10 m au faîtage  
. hauteurs différentes pouvant être admises ou imposées (continuité 
bâtie, architecture, trame bâtie)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
. recul de 5 m minimum des voies et emprises publiques et des 
nouvelles voies souvertes à la circulation publique 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, regroupement collectif du stationnement, 
équipements publics)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
. en limite séparative ou en retrait (minimum de 3 m) 
. autres implantations possibles (continuité bâtie, adossement à un bâti, 
annexes < 3m de hauteur, configuration atypique, équipements publics)
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
Non réglementé
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 
. distance de 5 m minimum entre deux constructions non contiguës 
. 3 m si H<4 m au faîtage et 20 m² d’emprise au sol

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. travaux de restauration et de réhabilitation selon les techniques 
adaptées 
. géométrie simple, architecture traditionnelle 
. intégration au relief naturel (buttes de terre < 1m de hauteur)

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 

Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 5 Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades 
. doivent présenter une certaine unité 
. intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable 
. interdictions selon la nature du bâti (architecture étrangère, matériaux à 
caractère précaire…) 

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 

Caractéristiques architecturales des toitures 
. toiture à 2 pentes entre 25 et 45° sauf exceptions (implantation en 
limite, agrandissement) 
. aspect « tuile terre cuite rouge » ou « ardoise » 
. toits terrasses limitées à 40% emprise au sol ou 40 m² maximum 
. interdictions (aspect tôle ondulée…) 
. ne s’appliquent pas aux extensions, annexes et dépendances non 
visibles des rues + piscines et vérandas
Caractéristiques architecturales des clôtures 
. clôtures sur domaine public < 2m  
. clôtures en limite séparative < 2m 
. interdictions (éléments préfabriqués, teintes discordantes…)
Dispositions particulières (citernes, antennes paraboliques, appareils de 
climatisation, coffrets et compteurs)
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
Non réglementé
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre 
. 50% minimum pour toute nouvelle construction

►1.4. favoriser la création d’espaces publics qualitatifs 
►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales 
►1.6. faciliter l’infiltration à la parcelle 
►1.5. favoriser l’intégration des bâtiments existants par 
l’utilisation du végétal et la création de « zones 
tampons » 
►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel 
►2.3. renforcer le cadre de vie des habitants tout en 
maintenant des espaces favorables à la biodiversité  
►2.3. valoriser les entéres de bourg 
►2.3. prévoir des espaces de transition… 
►2.3. garantir la qualité des interfaces entre les 
espaces ouverts et urbanisés en aménageant des 
franges paysagères au sein des sites de projet 
►2.4. orienter l’améngement à travers une OAP 
thématique sur la trame jardin et les espaces de 
transition

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. espaces non bâtis aménagés en espaces verts 
. 1 arbre pour 150 m² de terrain libre de toute construction 
. pour les opérations d’ensemble, se référer aux OAP
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. se référer a l’OAP TVB, trame jardins et espaces de transition
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
Non réglementé 

Article 7 Stationnement Dispositions générales 
. besoins de la construction en dehors des voies publiques et voies 
privées  
. places de stationnement accessibles depuis la voie publique

►3.2. prévoir des places de stationnement adaptées 
aux besoins : 
►3.2. imposer un nombre minimal de place(s) de 
stationnement en domaine privé pour toute nouvelle 
construction et tout projet de réhabilitation créant de 
nouveaux logements, 
►3.2. imposer des places de stationnement public dans 
les grandes opérations d’aménagement 
 

Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 
. un nombre de places de stationnement minimum est fixé en fonction de 
la destination de la construction, selon la surface ou le nombre de 
logements
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos 
. 1 place de stationnement par logement et 1 place pour 20 m² de 
surface pour les autres destinations

 ZONE 1AU



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  78 

 

 

3.4.5.5 Règles retenues au sein de la zone A 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. prendre en compte les risques et nuisances 
identifiés dans le diagnostic 
► 1.5. identifier et faire respecter les distances 
réglementaires d’élevage vis-à-vis des tiers et faire 
appliquer le principe de réciprocité/d’éloignement 
►1.6. préserver les zones à dominante humide, éviter 
toutes utilisation ou occupation du sol pouvant mener à 
une dégradation de ces milieux 
►2.5. préserver les espaces affectés aux activités 
agricoles 
►2.5. préserver le potentiel agronomique des sols 
agricoles 
►2.5. limiter l’étalement urbain et restreindre 
l’urbanisation le long des axes routiers principaux 
►5.1. faciliter l’amélioration de la couverture en 
téléphonie mobile 
►5.4. favoriser le recours aux énergies renouvelables et 
au développement des réseaux de distribution d’énergie 
dans les secteurs compatibles avec les espaces 
tampons, avec l’environnement urbain et paysager 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone A 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides… 
. installations pouvant nuire aux points de captages d’eau potable 
. défrichements en EBC
Interdictions complémentaires applicables uniquement au secteur Ap 
. toutes ICPE soumises à autorisation, enregistrement et déclaration 
. toute activité nouvelle, bâtiment nouveau non rattaché à une 
exploitation agricole existante et distant de plus de 50m 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
  Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 

activités applicables à l’ensemble de la zone A 
. constructions nouvelles à usage d’habitation (nécessaire, intégrées au 
bâtiment d’activité, 100 m² au sol maximum) 
. extensions et annexes des habitations dans la limite de 20% de 
l’emprise au sol de l’habitation) 
. extensions des constructions des exploitations (insertion, aires 
stationnement et manœuvre, pas de nuisances supplémentaires ou de 
dangers pour les zones d’habitat, ne pas réduire la distance avec les 
habitations) 
. constructions et installations liées à la transformation, conditionnement 
et commercialisation des produits agricoles si prolongement de l’acte de 
production 
. reconstruction à l’identique des bâtiments après sinistre 
. locaux techniques et industriels 
. toutes construction ou installation ne doivent pas générer des 
nuisances excessives ou des dangers

►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. prendre en compte les risques et nuisances 
identifiés dans le diagnostic 
► 1.5. identifier et faire respecter les distances 
réglementaires d’élevage vis-à-vis des tiers et faire 
appliquer le principe de réciprocité/d’éloignement 
►1.6. préserver les zones à dominante humide, éviter 
toutes utilisation ou occupation du sol pouvant mener à 
une dégradation de ces milieux 
►2.5. préserver les espaces affectés aux activités 
agricoles 
►2.5. préserver le potentiel agronomique des sols 
agricoles 
►2.5. limiter l’étalement urbain et restreindre 
l’urbanisation le long des axes routiers principaux 
►5.1. faciliter l’amélioration de la couverture en 
téléphonie mobile 
►5.4. favoriser le recours aux énergies renouvelables et 
au développement des réseaux de distribution d’énergie 
dans les secteurs compatibles avec les espaces 
tampons, avec l’environnement urbain et paysager 

Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables uniquement à la zone A (hors secteur Ap) 
. ICPE liées aux exploitations agricoles si pas de risques ou de 
nuisances pour les zones urbaines et pas d’augmentation de trafic poids 
lourds dans les traversées de bourg
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables uniquement au secteur Ap 
. panneaux photovoltaïques uniquement en couverture des bâtiments 
existants 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques, éoliennes < 12m 
doivent être implantés à + de 100m des limites des zones U et AU 
. locaux techniques et industriels pour le fonctionnement de réseaux ou 
services urbains ou aux équipements du secteur Ap 
. aménagements des ICPE existantes si réduction des nuisances

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel, 
►1.2. intégrer les projets d’aménagement dans leur 
environnement lointain 
►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions 
. < 10 m au faîtage (<6 m à l’égout) pour les habitations 
. < 12 m au faîtage pour les autres destinations autorisées 
. ne concerne pas les constructions à usage d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
. recul de 5 m minimum des voies et emprises publiques 
. recul de 15 à 35 m de l’axe des RD selon la catégorisation du 
département 
. autres implantations possibles (adossement à un bâti, équipements 
publics, agrandissement/reconstruction)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
. en retrait d’une distance = Hauteur au faîtage/2 (minimum de 5 m) 
. autres implantations possibles (équipements publics, 
agrandissement/reconstruction, contraintes sanitaires ou de sécurité 
publique)
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
Accord du gestionnaire de voirie
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 
. distance de 5 m maximum pour les annexes d’habitation 
. pas de règle pour les constructions non contiguës

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. travaux de restauration et de réhabilitation selon les techniques 
adaptées 
. géométrie simple, architecture traditionnelle

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 

Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 5 Qualité urbaine, 

architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades 
. interdictions selon la nature du bâti (architecture étrangère, matériaux à 
caractère précaire, couleurs violentes ou discordantes…) 

►3.3. promouvoir un habitat durable, éco-construction 
et éco-rénovation 
►2.4. traiter les abords des bâtiments agricoles 
 

Caractéristiques architecturales des toitures 
. toiture de plus de 50 m² à 2 pentes 45° maximum 
. teinte proche des tons rouge, flammé, brun, gris ardoise 
Caractéristiques architecturales des clôtures 
. clôtures sur domaine public < 5m constituées d’une haie vive 
doublée ou non d’un grillage 
. en limite séparative : accompagnées de plantations arbustives
Dispositions particulières 
Non réglementé
Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier 
Non réglementé
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales 
. autorisation des panneaux solaires en toiture
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre 
. 30% minimum pour toute nouvelle construction

►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.5. prendre en compte les problématiques 
d’écoulement des eaux pluviales 
►1.6. faciliter l’infiltration à la parcelle 
►1.5. favoriser l’intégration des bâtiments existants par 
l’utilisation du végétal et la création de « zones 
tampons » 
►1.2. intégrer l’ensemble des projets d’aménagement 
dans leur environnement proche : traitement des accès, 
des espaces publics, des paysages, de l’environnement, 
de la qualité architecturale et de l’urbanisme 
opérationnel 
►1.6. préserver les zones à dominante humide, éviter 
toutes utilisation ou occupation du sol pouvant mener à 
une dégradation de ces milieux 
►2.3. valoriser les entrées de bourg 
►2.3. prévoir des espaces de transition… 
►2.3. garantir la qualité des interfaces entre les 
espaces ouverts et urbanisés en aménageant des 
franges paysagères au sein des sites de projet 
►2.4. traiter les abords des bâtiments agricoles 

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. espaces non bâtis aménagés en espaces verts 
. 1 arbre pour 150 m² de terrain libre de toute construction 
. masque végétal entre les nouvelles constructions de plus de 20 m² et 
les voiries publiques
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. zone humides identifiées aux documents graphiques : travaux de 
comblement, affouillement, exhaussement, drainage, remblaiement 
interdits sauf étude mettant en évidence l’absence de zone humide
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
. perméabilité à la petite faune 

Article 7 Stationnement Dispositions générales 
. besoins de la construction en dehors des voies publiques et voies 
privées  
. places de stationnement accessibles depuis la voie publique 
. aires de stationnement pour véhicules de livraison, giration des 
tracteurs et/ou poids lourds rendue possible

►3.2. prévoir des places de stationnement adaptées 
aux besoins : 
►3.2. imposer un nombre minimal de place(s) de 
stationnement en domaine privé pour toute nouvelle 
construction et tout projet de réhabilitation créant de 
nouveaux logements 
 Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 

. si activité complémentaire à l’activité agricole : selon nombre de 
visiteurs attendus
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos 
Non réglementé
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3.4.5.6 Règles retenues au sein de la zone N 
 

PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article 1 Destination et 

sous-destination 
des constructions 
autorisées

. concerne également les affouillements, exhaussements liés aux 
constructions, l’extension, l’entretien et la gestion courante des 
bâtiments, les aménagements hydrauliques 

►1.1. permettre à la collectivité de maîtriser 
quantitativement et qualitativement les formes de son 
développement urbain 
►1.5. réduire l’exposition des biens et des personnes 
aux risques et nuisances 
►1.5. prendre en compte les risques et nuisances 
identifiés dans le diagnostic 
►1.6. préserver les zones à dominante humide, éviter 
toutes utilisation ou occupation du sol pouvant mener à 
une dégradation de ces milieux 
►2.1. protéger les espaces naturels et boisés ou 
compenser leur destruction afin de pérenniser la 
biodiversité 
►2.1. limiter et/ou interdire l’urbanisation des zones 
naturelles d’intérêt paysager ou environnemental 
►2.1. assurer la pérennité des espaces boisés 
contribuant à la diversité biologique, compenser 
d’éventuelles coupes rendues nécessaires par des 
projets d’intérêt général routiers comme le 
contournement de Bourgogne-Fresne 
►2.2. préserver les milieux naturel existants, leurs 
habitats, espèces et leur fonctionnalité 
 

Article 2 Interdiction et 
limitations de 
certains usages, 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Approche synthétique par destination et sous-destinations prévues par 
le code de l’urbanisme cf tableau synthétique pour l’ensemble des zones
Interdictions complémentaires applicables à l’ensemble de la zone N 
. carrière, dépôts de véhicules, matériaux, déchets… 
. terrains de camping et caravaning, pratique du camping, installation de 
caravanes, parc résidentiel de loisirs, HLL, résidences démontables 
. éoliennes >12m 
. pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques 
. terrain pour la pratique de sports motorisés 
. travaux altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des 
cours d’eau, zones humides… 
. installations pouvant nuire aux points de captages d’eau potable 
. défrichements en EBC
Limitations d’usages, d’affectation des sols, des constructions et des 
activités applicables à l’ensemble de la zone N 
. locaux techniques et industriels dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve 
de ne pas générer des nuisances ou dangers incompatibles avec le 
caractère de la zone

Article 3 Mixité fonctionnelle 
et sociale

Non réglementé  
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 4 Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol des constructions Non réglementé ►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Hauteur des constructions Non réglementé
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques Non réglementé
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Non réglementé
Implantation de tout obstacle en bordure de voie publique 
Accord du gestionnaire de voirie
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété Non réglementé

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Dispositions générales 
. ne doit pas « porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains… » 
. intégration au paysage environnant 
. respect des principes architecturaux (volumes, formes, couleurs) 
. travaux de restauration et de réhabilitation selon les techniques 
adaptées 
. géométrie simple, architecture traditionnelle

►1.2. favoriser un urbanisme respectueux des sites et 
des paysages préservant le caractère des lieux 
 

Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus 
Non réglementé 

Article 5 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Caractéristiques architecturales des façades Non réglementé  
 Caractéristiques architecturales des toitures Non réglementé 

Caractéristiques architecturales des clôtures Non réglementé 
Dispositions particulières Non réglementé 

Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 
mettre en valeur ou à requalifier Non réglementé 
Obligations en matière de performance énergétiques et 
environnementales Non réglementé 
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PRINCIPALES RÈGLES INSCRITES AU REGLEMENT ÉCRIT DU P.L.U. LIENS AVEC LE P.A.D.D. 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 6 Traitement 

environnemental et 
paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Coefficient de pleine terre Non réglementé ►1.6. préserver la ressource en eau 
►1.6. préserver les zones à dominante humide, éviter 
toutes utilisation ou occupation du sol pouvant mener à 
une dégradation de ces milieux 
►2.2. préserver la TVB et assurer les continuités 
écologiques 
 

Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
. règlementation des essences pour les nouvelles plantations 
. règlementation des EBC
Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger 
. zone humides identifiées aux documents graphiques : travaux de 
comblement, affouillement, exhaussement, drainage, remblaiement 
interdits sauf étude mettant en évidence l’absence de zone humide 
. bande inconstructible de 6m de part et d’autre des berges 
Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 
ruissellement : dispositions générales
Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre 
en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux 
. sur zone humides identifiées : libre écoulement des eaux 

Article 7 Stationnement Dispositions générales Non réglementé  
Obligations de réalisation d’aires de stationnement automobiles 
Non réglementé
Obligations de réalisation de locaux pour les vélos Non réglementé
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3.4.6 RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS 
 
3.4.6.1 Interdiction des éoliennes de plus de 12 m 

 
Les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus 
de 12 mètres de hauteur sont interdits dans l’ensemble des zones du Plan Local 
d’Urbanisme de Bourgogne. 
 
Cette interdiction permet la réalisation de dispositifs particuliers ou agricoles de moins de 12 
mètres et participant au développement des énergies renouvelables sur le territoire 
communal (sauf sur une partie de la zone tampon Ap : interdiction totale dans la limite de 
100 mètres des zones urbaines et à urbaniser). 
 
L’interdiction des dispositifs de plus de 12 mètres sur l’ensemble de la commune est justifié 
par les enjeux paysagers et la présence de servitudes spécifiques. Différents documents 
références confirment que la commune de Bourgogne-Fresne ne se situe pas dans une zone 
favorable au développement de l’éolien. 
 

 Schéma régional éolien de Champagne-Ardenne, 2012 
 
Le schéma régional éolien du plan climat-air-énergie de la Champagne-Ardenne fait état des 
sensibilité paysagères propres au territoire du nord-est de l’agglomération de Reims, dans 
lequel la commune de Bourgogne-Fresne s’insère : périmètre de 10 km autour des sites de 
l’UNESCO et zone de vigilance autour des sites emblématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte sur le patrimoine architectural, schéma régional éolien 2012 
 
La commune de Bourgogne-Fresne apparait peu favorable au développement de l’éolien 
dans le cumul des contraintes analysées au schéma régional de 2012 (cf. carte ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte de synthèse des zones favorables brutes, schéma régional éolien 2012 

Limite communale



  

CUGR – ADT‐Dumay  ‐Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne (commune de Bourgogne‐Fresne) 
2ème partie du rapport de présentation en date du 21 mars 2023  87 

 

 
 Charte éolienne des coteaux, maisons et caves de champagne, février 

2018 
 
La charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne menée en février 2018 
avec l’Agence d’Urbanisme de la Région de Reims a été élaborée en lien avec la procédure 
d’inscription des sites et paysages de Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La finalité du travail résidait à définir une aire d’influence paysagère à l’échelle de 
l’appellation Champagne et plus précisément de délimiter une zone d’esclusion et de 
vigilance vis-à-vis de l’éolien autour du patrimoine mondial des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne. 
 
La commune de Bourgogne-Fresne se situe à proximité de plusieurs massifs concernés par 
l’appelation Champagne (massif de St Thierry, Mont de Berru) ; c’est la raison qui justifie son 
inclusion dans les zones d’exclusion au niveau de cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte de la zone d’esclusion et zone de vigilance, étude de 2018 
 

 Plan paysage éolien du vignoble de Champagne, France Energie Eolienne, 
2019 

 
Suite à la diffusion de la charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 
France Energie Eolienne a confié à un cabinet d’expertise spécialisé une étude paysagère 
globale et indépendante (Bureau d’étude Champ Libre). Cette étude porte l’appelation « plan 
paysage éolien du vognoble de Champagne ».  
 
Cette étude, qui n’a aucune valeur règlementaire, précise certains enjeux paysagers sur le 
secteur. La Commune de Bougogne Fresne se trouve ainsi en partie incluse dans des zones 
de forte sensibilité (3 km des Mont de Brimont) et dans une zone à potentiel de 
développement de l’éolien (entre Bourgogne et Fresne, dans un secteur agro-industriel). Par 
ailleurs cette étude n’analyse pas les servitudes grévant le territoire et pouvant restreindre 
les possibilités d’implantation. 
 

Localisation de la commune 
de Bourgogne-Fresne 
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Extrait de la carte de synthése sur les collines rémoises, plan paysage éolien du vignoble de 

Champagne, France Energie Eolienne, étude de 2019 
 

 Plan Cimat Air-Énergie Teritorial (PCAET) du Grand Reims approuvé en 
décembre 2022 

 
Le PCAET du Grand Reims récemment en vigueur sur le territoire, et qui couvre la commune 
de Bourgogne-Fresne, fixe un objectif d’augmenter de 50% entre 2019 et 2030 la production 
d’énergies renouvelables. Toutefois, le choix stratégique des élus du Grand Reims s’appuie 
sur le développement de certaines filières (dans lesquelles l’éolien n’est pas retenu, aucun 
objectif de croissance n’est donc fixé pour cette filière) qui s’appuie sur : 
 Une forte réserve au développement de l’éolien, cet axe a été également écarté à la 

lecture de la charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne qui 
retient une zone d’exclusion et de vigilance vis à vis de l’éolien (zone d’engagement 
reconnue par l’UNESCO), 

 Un potentiel de développement industriel permettant un maintien de la filière agro 
carburants et un développement de la filière biomasse - bois notamment avec 
l’industrie locale du pellet,  

 Une configuration du territoire avec aucun cours d’eau majeur permettant le 
développement significatif de la filière hydroélectrique, et d’une évolution erratique de 
leur débit compte tenu du changement climatique. 

 
 Servitudes aéronautiques et radioélectriques 

 
Les P.L.U. de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims sont concernés par différentes servitudes, 
dont : 
 La servitude PT2 de télécommunication, relative aux transmissions radioélectriques 

concernant la protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception 
exploités par l’État (zone secondaire de dégagement du centre radioélectrique de 
Reims-Champagne - Radar SRE-NG - et zones spéciales de dégagement de la 
liaison hertzienne de Bétheny-Perthes), 

 La servitude PT1 de télécommunications, relative aux transmissions radioélectriques 
concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-
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magnétiques qui règlemente toutes installations susceptibles de perturber la 
réception de signaux radioélectriques, 

 La servitude T7 de relations aériennes, à l’extérieur des zones de dégagement 
concernant les installations particulières (protection de la circulation aérienne) et qui 
couvre l’ensemble du territoire communal. 

 
L’obstacle que constitue une éolienne, le mouvement et l’orientation des pales ainsi que les 
champs électromagnétiques créés par la génératrice peuvent provoquer des perturbations 
radioélectriques de différentes natures :  
 perturbations électromagnétiques à proximité de zones d’émission ou de réception, 

répertoriées sous le code PT1 dans les documents d’urbanisme ; 
 perturbations de la propagation des ondes électromagnétiques émises ou reçues à 

proximité ou entre des zones d’émission et de réception, dites perturbations 
d’obstacles et répertoriées sous le code PT2. Les servitudes PT2 regroupent 
également les faisceaux hertziens reliant certains émetteurs entre eux. 

Les servitudes T correspondent à l’emprise des servitudes aéronautiques de dégagement 
élaborées sur la base de spécifications techniques. L’implantation d’éoliennes dans ces 
zones est peu probable car la hauteur de celles-ci dépasse généralement la cote de la 
servitude. Aucune dérogation ne peut être accordée à un dépassement de la cote de la 
servitude. 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte sur les contraintes et servitudes radioélectriques, schéma régional éolien 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte sur les contraintes et servitudes aviation civile, schéma régional éolien 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait carte sur les contraintes et servitudes défense nationale, schéma régional éolien 2012 
 

 conclusion 
 
Les enjeux locaux de préservation des grands paysages (Coteaux de Champagne, 
Patrimoine majeur sur Reims…), la présence de nombreuses servitudes impactant la 
commune, les orientations communales en matière de préservation des terres agricoles 
justifient pleinement de choix de ne pas autoriser les équipements d’intérêt collectif et 
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services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. La hauteur 
de tout bâtiment est limité par le règlement de la zone agricole.  
Cette interdiction est également justifiée par la nécessité de préserver le foncier en vue du 
projet de contournement routier au nord des bourgs de Bourgogne et Fresne (orientation 
n°4.2. du P.A.D.D. « œuvrer pour la réalisation d’un contournement routier sur la 
commune »). 
 
3.4.6.2 La règlementation des pylônes radioélectriques et/ou 

radiotéléphoniques 

 
Les pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques sont interdits dans l’ensemble des 
zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme de Bourgogne. Dans le secteur Ap, 
correspondant à la « zone tampon agricole », les installations de pylônes radioélectriques 
et/ou radiotéléphoniques seront autorisées si elles sont implantées à plus de 100 mètres des 
limites des zones urbaines « U » et des zones à urbaniser « AU » du P.L.U., et si les autres 
prescriptions du règlement sont respectées, notamment si elles ne sont pas incompatibles 
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 
 
La règlementation permet de préserver une partie de la zone tampon créée au P.L.U., 
notamment vis-à-vis des enjeux paysagers et de l’impact pour les zones d’habitat les plus 
proches, tout en répondant à l’objectif inscrit au P.A.D.D. (orientation n°5.1. « faciliter 
l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile »). 
 

 
Pylône autostable existant de 36 m (ACT France – Orange) implanté entre Bourgogne et Fresne 

 
L’implantation des pylônes radioélectriques et/ou radiotéléphoniques est ainsi rendue 
possible dans une grande partie de la zone agricole A au P.L.U. de Bourgogne. Les zones 
naturelle N étant majoritairement concernées par des Espaces Boisés Classés (EBC) ne 
sont pas propices à l’implantation de ces installations. 
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3.5 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

(O.A.P.) 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) ont pour objectif d’apporter 
des précisions sur des secteurs du territoire de la commune historique de Bourgogne 
(commune nouvelle de Bourgogne-Fresne). 
Ces O.A.P. sont établies en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement 
et de développement durable P.A.D.D. définies par les élus. 
 

3.5.1 CADRE RÈGLEMENTAIRE 
 
Le contenu des O.A.P. est encadré par les articles L.151-6 et L.151-72, qui indiquent 
notamment les éléments facultatifs communs à toutes les O.A.P. 
 
Article L.151-6 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements, et en zone de montagne, sur les unités touristiques 
nouvelles. (…) » 
 
Article L.151-6-1 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, 
le cas échéant ». 
 
Article L.151-6-2 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
les continuités écologiques. » 
 
Article L.151-7 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent notamment : 
1°  Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 

paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la 
commune ; 

2°  Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations 
est destiné à la réalisation de commerces ;  

3°  (Abrogé) ;  
4°  Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, 

restructurer ou aménager ; 
5°  Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics ; 
 

 
2 Dans leur version en vigueur, articles modifiés par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 
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6°  Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et 
L.151-36. 

7°  Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et 
rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de 
construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un 
espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les 
espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de 
transition. 

(…) 
 
Ces articles sont complétés aux articles R.151-6 à R.151-8 du code de l’urbanisme3 : 
 
Article R.151-6 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement 
garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des 
espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est 
délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ». 
 
Article R.151-7 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en 
valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs 
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines 
réglementées en application de l'article R. 151-19 ». 
 
Article R.151-8 du Code de l’Urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de 
programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au 
deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont 
pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets 
d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement 
durables. 
Elles portent au moins sur : 
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 
2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 
4° Les besoins en matière de stationnement ; 
5° La desserte par les transports en commun ; 
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur ». 
 

3.5.2 MODE D’EMPLOI DES O.A.P. 
 
3.5.2.1 Le différentes O.A.P. au P.L.U. de Bourgogne 

 
Le P.L.U. de Bourgogne intègre : 
 

 
3 Dans sa version en vigueur, par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
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 4 O.A.P. sectorielles orientant l’aménagement en extension de l’enveloppe 
urbanisée de quatre secteurs géographiques du P.L.U. (2 concernent uniquement la 
zone UB du P.L.U. et 2 couvrent des zones UB et AU) ; 

 1 O.A.P. thématique « Trame Verte et Bleue (TVB), trame jardins et espaces de 
transition ». 

 
3.5.2.2 La portée des O.A.P. 

 
Article L.152-1 du Code de l’Urbanisme4 : « L'exécution par toute personne publique ou 
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces 
travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 
orientations d'aménagement et de programmation. » 
 
Le règlement et les O.A.P. sont opposables lors de la délivrance d’une autorisation du droit 
des sols (permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable, etc.). Ils 
constituent la déclinaison règlementaire du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables de Bourgogne. 
 
Le règlement et les O.A.P. recouvrent des forces d’opposabilité différentes : 
 rapport strict de conformité entre le projet et le règlement du P.L.U. (graphique et 

écrit), 
 rapport de compatibilité entre le projet et les O.A.P. (plus de souplesse). 

 
La compatibilité implique une obligation de non-contrariété des orientations présentées 
ou explicitées dans ce document, et implique de « respecter l'esprit ».  
 
 

3.5.3 LES O.A.P. SECTORIELLES 
 
3.5.3.1 Lien avec le P.A.D.D. 

 
Les O.A.P. définies concourent avant tout à la réalisation des orientations politiques définies 
au P.A.D.D.: 
 Favoriser un développement urbain équilibré et maîtrisé, 
 Assurer un aménagement paysager de qualité dans les projets, 
 Développer les équipements et les espaces publics sur des sites stratégiques, 
 Réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances, 
 Préserver la ressource en eau, 
 Renforcer le cadre de vie des habitants et des travailleurs tout en maintenant des 

espaces favorables à la biodiversité, 
 Créer une zone tampon entre les zones urbanisées et les espaces agricoles, 
 Offrir une diversité de logements et adapter les logements aux besoins, 
 Prévoir des places de stationnement adaptées aux besoins, 
 Sécuriser et aménager les voies de circulation, 
 Développer les liaisons douces. 

 
 
 

 
4 Dans sa version en vigueur, article créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
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3.5.3.2 Contenu des O.A.P. 

 
Les O.A.P. relatives aux quatre secteurs identifiés au zonage du P.L.U. viennent compléter 
les dispositions du règlement écrit d’urbanisme. 
 

 
 
Chaque O.A.P. est présenté de la manière suivante : 
 Situation du secteur, 
 Schéma d’aménagement prévisionnel du secteur O.A.P., 
 Enjeux pour l’aménagement du secteur O.A.P., 
 Vocation de la zone, 
 Échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation du secteur O.A.P. et de 

réalisation des équipements correspondants, 
 Desserte, circulation et stationnements, 
 Aménagement, espaces verts, 
 Formes bâties : volumétries et modes d’occupation, vues. 

 
Une synthèse pour les 4 secteurs O.A.P. est présentée page suivante. 
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O.A.P. n°1 : 

Rue de Loivre 
O.A.P. n°2 

Rue de Bavisy 

O.A.P. n°3 
Rue de Brimontel / av. 

Manichon

O.A.P. n°4 
Rue de St Etienne 

a.situation du secteur 0,47 ha 
Zone UB 

Entrée Ouest du bourg

0,81 ha 
Zones AU et UB 
Nord du bourg

1,24 ha 
Zones AU et UB 

Sud-ouest du bourg

0,18 ha 
Zone UB 

Entrée Nord-Est du bourg 
b.schéma 
d’aménagement 

Densité : 16 logements/ha 
+ 10% de logements aidés 

Programmation : 7 logements

Densité : 16 logements/ha 
+ 10% de logements aidés 

Programmation : 11 logements 

Densité : 16 logements/ha 
+ 10% de logements aidés 

Programmation : 18 logements

Densité : 16 logements/ha 
+ 10% de logements aidés 

Programmation : 2 logements 
c.enjeux pour 
l’aménagement du 
secteur 

. Orienter l’aménagement 
(densité minimale, intégration 
au quartier) 
. Densifier  
. Limiter l’imperméabilisation 
. Créer des « espaces tampon »
. Entrée de bourg 
. Organiser la desserte 
. Préserver circulations agri.

. Orienter l’aménagement 
(densité minimale, intégration 
au quartier) 
. Densifier  
. Limiter l’imperméabilisation 
. Créer des « espaces tampon » 
. Proximité équipements publics 
. Maillage viaire fonctionnel 
. Préserver circulations agri.

. Orienter l’aménagement 
(densité minimale, lien avec le 
village, échelles de voisinage...) 
. Densifier  
. Limiter l’imperméabilisation 
. Créer des « espaces tampon »
. Projet d’ensemble 
. Maillage viaire fonctionnel 

. Orienter l’aménagement 
(densité minimale, intégration 
au quartier) 
. Densifier  
. Limiter l’imperméabilisation 
. Maillage viaire fonctionnel 
. Préserver circulations agri. 

d.vocation de la zone Vocation résidentielle Vocation résidentielle Vocation résidentielle Vocation résidentielle 
e.échéancier 
prévisionnel d’ouverture 
à l’urbanisation  

LONG TERME 
Urbanisation au coup par coup 
possible selon la réalisation de 

la desserte

DURÉE DE VIE DU PLU 
Urbanisation au coup par coup 
possible selon la réalisation de 

la desserte

MOYEN / LONG-TERME 
Urbanisation conditionnée par 

une opération d’ensemble 

MOYEN / LONG-TERME 
Urbanisation conditionnée par 

une opération d’ensemble 

f.desserte, circulation et 
stationnements 

. Accès depuis rue de Loivre 

. Aire de retournement 

. Apaisement des circulations 

. Aires à paysager 

. 1 place stationnement dans 
l’emprise des voies pour 3 lots 
. 1 liaison piétons/cycles

. Accès depuis rue de Bavisy 

. Aire de retournement 

. Apaisement des circulations 

. Aires à paysager 

. 1 place stationnement dans 
l’emprise des voies pour 3 lots 

. Accès depuis rue de Brimontel 
et av. Manichon 
. Apaisement des circulations 
. Aires à paysager 
. 1 place stationnement dans 
l’emprise des voies pour 3 lots 
. liaison piétons/cycles

. Accès depuis rue St Etienne 

. Aire de retournement 

. Apaisement des circulations 

. Vigilance sur sortie VL sur RD 

. Aires à paysager 

. 1 place stationnement dans 
l’emprise des voies pour 3 lots 

g.aménagement, 
espaces verts 

. végétalisation importante 

. + 10% d’espaces verts 

. Coef. pleine terre > 50% 

. espaces de transition de 5m 

. végétalisation importante 

. + 10% d’espaces verts 

. Coef. pleine terre > 50% 

. espaces de transition de 5m 

. végétalisation importante 

. espace public > 400 m² 

. + 10% d’espaces verts 

. Coef. pleine terre > 50% 

. espaces de transition de 5m 

. Traitement eaux pluviales

. végétalisation importante 

. + 10% d’espaces verts 

. Coef. pleine terre > 50% 

. espaces de transition de 5m 

h.formes bâties  . Cohérence urbaine . Cohérence urbaine . Cohérence urbaine 
. Orientation faitages

. Cohérence urbaine 
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3.5.4 L’O.A.P. TRAME VERTE ET BLEUE, TRAME JARDINS ET ESPACES DE 

TRANSITION 
 
La loi Climat et Résilience a été promulguée le 22 août 2021. L’article 200 de cette loi est 
venue modifier l’article L.151-6-2 du Code de l’Urbanisme qui précise que « Les 
orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur les continuités écologiques. » 
Le Plan Local d’Urbanisme doit aussi être compatible avec les orientations et les objectifs du 
SCoT2R approuvé le 17 décembre 2016, notamment l’objectif 4 « réseau vert et bleu : 
vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du cadre de vie ». Ceci 
passe par la valorisation du cadre de vie par des aménagements de « cœurs nature »  
(armature environnementale multifonctionnelle, espaces de respiration dans l’urbanisation). 
 
3.5.4.1 Lien avec le P.A.D.D. 

 
L’O.A.P. définie concoure avant tout à la réalisation des orientations politiques définies au 
P.A.D.D.: 
 Favoriser un développement urbain équilibré et maîtrisé, 
 Assurer un aménagement paysager de qualité dans les projets, 
 Préserver la Trame Verte et Bleue (TVB) et assurer les continuités écologiques, 
 Renforcer le cadre de vie des habitants et des travailleurs tout en maintenant des 

espaces favorables à la biodiversité, 
 Créer une zone tampon entre les zones urbanisées et les espaces agricoles 

 
3.5.4.2 La Trame Verte et Bleue, trame jardins et espaces de transition 

 
L’O.A.P. intègre trois grandes orientations : 
 
 Préserver les milieux naturels existants, leurs habitats, espèces et leur fonctionnalité 

(TRAME VERTE ET BLEUE), 
 Renforcer le cadre de vie des habitants en préservant des espaces de respiration sur 

certains cœurs d’îlots ou en frange urbaine (TRAME JARDINS), 
 Assurer des espaces de transition (zone tampon) entre les zones d’habitat existant 

(ou futurs), les zones d’activités, et les espaces agricoles (ESPACES DE 
TRANSITION). 
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Trames Objectifs visés par la commune 

TRAME VERTE ET 
BLEUE 

 Au niveau des réservoirs de biodiversité et des corridors : 
Protéger et maintenir la mosaïque d'habitats composée d'un cours 
d'eau avec sa ripisylve ainsi que d'une plaine inondable (prairie 
humide) et sur les versants des milieux ouverts, avec des ensembles 
forestiers. 

TRAME JARDINS 

 Permettre les extensions ou les nouvelles constructions tout en 
respectant une transition paysagère en tissus urbain diffus : 
continuité de jardins, filtres végétaux, implantation du bâti laissant 
passer la faune et en optimisant la largeur du corridor, privilégier les 
clôtures perméables à la petite faune ; 
 Préserver les haies d’essences locales, les bosquets de petits 
boisements d’arbres et d’arbustes existants ; 
 Privilégier une implantation des jardins des nouvelles constrictions 
en fond de parcelles de façon à permettre une continuité avec les 
jardins adjacents.

ESPACES DE 
TRANSITION 

 Préserver les haies d’essences locales, les bosquets petits 
boisements d’arbres et d’arbustes existants au niveau des franges ; 
en cas de suppression d’une ou plusieurs haies, d’alignements ou 
d’arbres, dûment justifiée, ces derniers devront être reconstitués sur 
place (franges à conserver) ; 
 Préserver les ceintures jardinées, existantes au niveau des 
franges, ou les recréer dans les nouveaux projets (franges à 
conserver) ; 
 Garantir la qualité des interfaces entre espaces ouverts et 
urbanisés en aménageant des franges paysagères au sein des sites 
de projet : épaisseur végétalisée (haies), espaces jardinés, jardins 
partagés, agriculture de proximité, aires de jeux, espaces de 
promenade... 
 Renforcer les espaces de transition aux abords des habitations 
existantes par le biais de plantations d’arbres et/ou d’arbustes 
d’essences locales (franges à renforcer) ; 
 Traiter les abords des bâtiments agricoles ; 
 Intégrer les bâtiments agricoles dans le paysage en regroupant 
les constructions, en mutualisant les bâtiments d’exploitation, en 
implantant les constructions dans la continuité des sièges 
d’exploitation existants (sauf cas particuliers liés aux normes 
sanitaires, en évitant les couleurs réfléchissantes (proscrire le 
blanc)... 

 
La trame jardins est retraduite dans le volet règlementaire (règlements écrit et graphique 
des PLU de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims). 
 
 
 
 
 


