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1. HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 
 

 

La commune de Branscourt souhaite accueillir sur son territoire l’implantation d’un centre équestre (carrière + ma-

nège) et une habitation permettant la surveillance du site. 

  

En plus de ses activités de préparation et d’entraînement des équidés, le centre équestre a la volonté de diversifier 

son activité notamment dans le domaine de la compétition et à travers la création d’un « club house », qui consiste 

en la création d’un espace d’accueil et de convivialité à proximité immédiate des installations équestres. Cet équipe-

ment, qui sera séparé du bâtiment agricole, est considéré comme une activité commerciale, qui sera une activité 

annexe à l’activité équestre, et non l’activité principale du site. Cette activité sera directement liée à l’activité équestre. 

 

Toutefois, l’installation d’activités de services et commerciales comme la création d’un « club house » n’est pas auto-

risé en zone agricole stricte (zone A du PLU). 

 

L’exécutif communal de Branscourt, par délibération du 18 juin 2020, a sollicité la Communauté Urbaine du Grand 

Reims afin de faire évoluer son PLU. 

 

Afin de permettre l’implantation du centre équestre sur la commune, la Communauté Urbaine du Grand Reims a 

prescrit l’évolution du PLU le 19 novembre 2020. 

 

 

Une procédure de révision allégée du PLU a été engagée sur la commune de Branscourt pour réduire une 

partie de la zone agricole et créer un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées), afin de 

permettre l’implantation d’activités dites commerciales, tout en prenant en considération les incidences en-

vironnementales de cette activité. 

 

La procédure de révision allégée pour la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) (articles L153-13, L153-41 et suivants du code de l’urbanisme) :  

- Cette procédure a pour objet de réduire une zone agricole sans qu’il ne soit porté atteinte aux orien-
tations définies dans le PADD du PLU.  

- Le règlement du PLU, peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones agricoles des secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions autres 
que agricoles.  

- Un sous-zonage dans la zone agricole (STECAL) et un règlement d’urbanisme spécifique peuvent 
être prévus. 
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2. LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE : CADRE LE-
GISLATIF 
 

 

La commune de Branscourt dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 mars 2017. 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims a décidé par délibération du conseil communautaire en date du 19 

novembre 2020 (Cf. Annexe 1) de réaliser une révision allégée de son PLU afin de classer une partie de 

parcelle, actuellement en zone agricole (A) au plan de zonage, en secteur de la zone agricole occupé par une 

activité équestre et économique (Ae). 

 

L’objectif étant de permettre la construction d’un centre équestre, d’une habitation directement liée au centre, 

et d’une salle d’accueil « club house » située sur la parcelle ZA 34. 

Or, à la lecture des pièces réglementaires, il s’avère nécessaire de faire évoluer le zonage, le règlement et les 

OAP du PLU. 

 

La procédure de révision allégée est définie par les articles L.153-31 à L153-35 du Code de l’Urbanisme. 

 

Un Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une révision allégée lorsque cette révision a pour objet : 

 De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

 Ou de réduire une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels ou est de nature à induire de graves risques de nuisances, 

Sans qu’il ne soit porté atteinte aux orientations du PADD. 

 

La procédure de révision allégée est donc ici la procédure la plus adaptée, car elle a pour objet la 

réduction d’une zone classée en zone agricole (A) au plan de zonage, sans que les futures 

implantations ne portent atteinte aux orientations du PADD. 

 

La présente notice a pour objectif de présenter et d’expliciter les modifications effectuées sur les différentes 

pièces du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La révision allégée a fait l’objet d’une délibération de prescription du Conseil Communautaire du 19 novembre 

2020, complétée par une décision du bureau communautaire de la CU du Grand Reims en date du 10 

décembre 2020, fixant les modalités de concertation, qui sont les suivantes : 

- La mise à disposition du public d’un dossier ainsi qu’un registre papier à feuillets non mobiles, côté et 

paraphé en Mairie de Branscourt, et une version dématérialisée sera disponible sur le site internet de 

la communauté urbaine du Grand Reims. 

- Information de la population sur les modalités de concertation via un affichage en mairie de 

Branscourt, à l’Hôtel de Communauté et sur le site internet de la Communauté urbaine du Grand 

Reims et de la commune de Branscourt. 
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3. CONTEXTE GENERAL 

 

3.1 Localisation de la commune 
 

La commune de Branscourt, située dans la Marne et à proximité de Reims, appartient à la Communauté 

Urbaine de Reims, créée en 2017 et dont le siège est à Reims. Elle regroupe aujourd’hui 143 communes et 294 

674 habitants (chiffres INSEE 2016). 

 

La commune est limitrophe de : 

 Vandeuil à l’Ouest. 

 Jonchery-sur-Vesle au Nord. 

 Courcelles-Sapicourt à l’Est. 

 Savigny-sur-Ardres Sud. 

 

La superficie de la commune est de 372 ha. Elle comptait 317 habitants au dernier recensement de 2018, soit une 

densité moyenne de 85,2 habitants au km². 

 

Branscourt se situe à 18 km à l’est de Reims et 46 km à l’ouest de Soissons. De par sa position à proximité de Reims, 

du parc Millésime et des autoroutes A4 et A26, la commune de Branscourt bénéficie d’une position géographique 

stratégique. 

 

 
Carte IGN, source : Geoportail 

 

 

  



 

7 

Révision allégée n°1 du PLU de Branscourt / Notice explicative – Octobre 2022 

 

3.2 Présentation du programme d’aménagement 

 

La zone d’étude se situe à l’Est de la commune de Branscourt, limitrophe à la commune de Courcelles-Sapicourt. 

La parcelle concernée par la révision allégée (parcelle ZA 34) est classée en zone agricole. 

 

 
PLU de Branscourt, Plan de zonage avant la révision allégée 

 

 

Il s’agit, à travers l’évolution du document d’urbanisme, d’apporter un ajustement au niveau du plan de zonage, pour 

permettre d’intégrer une partie de la parcelle ZA 34, actuellement en zone agricole (A), vers un secteur de la zone 

agricole occupée par une activité économique (secteur Ae). 

 

La surface totale de la parcelle objet de la révision allégée est de 27 300 m² soit 2,73 ha. 

La surface de la partie de la parcelle faisant l’objet de l’évolution de zonage mesure quant à elle 2 569 m². 

 

Ainsi, des règles spécifiques seront rédigées pour le secteur Ae, afin de permettre l’implantation du « club house ». 
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Enfin, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sera produite sur le secteur Ae, afin de bien 

encadrer l’urbanisation et la vocation du site. 

 

 

Modification 

N° OBJECTIF DE LA MODIFICATION 
Zone(s) 

 concernée(s) 

Documents  

modifiés 

1 

 

Procéder au changement de zonage d’une partie de la 

parcelle ZA 34 actuellement en A située à l’Est de la 

commune pour l’intégrer au secteur Ae 

 

A et Ae Plan de zonage 

 

 

 

 
 

Extrait du plan cadastral avec la parcelle ZA34 concernée par la révision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 36 

37 

38 

39 

40 

41 

112 
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Photo aérienne des parcelles concernées par la révision allégée, source : Géoportail  
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4. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

 

 

L’évolution du document d’urbanisme présentée ci-avant n’entraine aucune modification du PADD et 

n’induit aucune évolution des droits à construire. 

Au vue de ces éléments cette évolution du PLU s’inscrit dans les champs d’application des articles L. 

153-31 à L. 153-35 du code de l'urbanisme régissant la révision allégée. 

 

4.1 Justifications du programme d’aménagement 

 

Le site objet de la révision allégée est actuellement situé à l’Est de la commune en limite communale. Il s’agit de la 

parcelle ZA 34, actuellement classée en zone agricole (zone A), qui ne peut aujourd’hui accueillir de nouvelles 

constructions à vocation commerciale, pour l’implantation du « club house ». 

 

Il s’agit au travers de cette évolution du zonage de réduire légèrement la zone agricole (zone A) et intégrer cette 

partie de parcelle au sein d’un nouveau STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) créé au plan de 

zonage : il s’agit du secteur de la zone agricole occupé par une activité équestre et économique (Ae), afin de 

permettre la construction d’une salle d’accueil « club house », qui sera bien séparé du bâtiment agricole. 

Cette limitation du secteur Ae au plus près du bâtiment permet de contenir l’urbanisation du site. 

D’ailleurs, pour limiter le développement du secteur et la consommation d’espace, celui-ci sera doté de règles 

spécifiques en matière de hauteur et d’emprise au sol. 

De plus, les bâtiments agricoles liés au centre équestre prévus (manège, carrière, structure en bois…) vont 

artificialiser peu les sols. A noter que l’implantation des activités non agricoles sera intégrée aux bâtiments agricoles. 

 

La création de ce STECAL sera soumise à l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation 

des Espaces Naturels Agricole et Forestiers). 

 

 

Ce programme d’aménagement s’inscrit dans l’objectif de la municipalité de réaliser des lieux de convivialité à 

proximité des équipements et répond à la volonté de la commune de délocaliser un centre équestre. 

 

La valorisation de la parcelle garantit un aménagement cohérent sur le secteur et représente une opportunité de 

développement économique supplémentaire pour la commune, mais également de développement touristique et de 

loisirs du territoire. 

 

La zone étant située en point haut mais entourée de boisements et d’une végétalisation assez présente, 

l’urbanisation sera peu visible depuis les alentours du site. D’ailleurs, elle est située à distance du bourg de 

Branscourt et de celui voisin de Courcelles-Sapicourt. 

 

 

Aussi, les bâtiments créés respecteront la typologie des bâtiments agricoles contemporains existants dans le secteur, 

en y intégrant une continuité dans les couleurs, les formes et les matériaux existants. 
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Enfin, en lien avec la végétalisation présente à proximité, il est prévu dans le cadre de l’implantation du centre 

équestre : 

- La préservation de l’alignement d’arbres à l’ouest du site d’étude, précisé au sein de l’OAP, étant donné que 

celui-ci constitue une barrière naturelle par rapport au reste du territoire communal. 

- La plantation des aires de stationnement et des espaces interstitiels végétalisés. Ces aménagements vont 

permettre l’infiltration des eaux pluviales. 

- L’aménagement de plantations d’accompagnement aux abords de la construction, afin d’atténuer l’impact 

des constructions nouvelles dans le paysage. Il est inscrit dans le règlement l’objectif de planter au minimum 

un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain libre de construction. Ces plantations doivent être 

constituées d’essences variées et locales. 

 

Ainsi, au vu de l’ensemble des dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère prises dans le 

cadre du programme d’aménagement, la zone pourrait de nouveau être exploitable en terre agricole à l’avenir, si le 

centre équestre était amené à déménager par exemple. 

En effet, les sols ne seront pas imperméabilisés par des revêtements, puisqu’il est prévu notamment des zones 

stabilisées perméables type grave d’écosse, et à l’inverse il n’est pas prévu de fondation béton… Concernant la 

gestion des eaux pluviales, il est prévu une infiltration et un acheminement directement par gravitation naturelle, à 

l’aide d’un busage vers des drains d’infiltration sur des bandes enherbées. 

 

 
 

Extrait du Permis de Construire du complexe équestre, SARL d’Architecture François Colombier 
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4.2 La compatibilité avec le SCoT de la Région Rémoise 

 

Le SCoT de la Région Rémoise, qui couvre 126 communes de la communauté urbaine du Grand Reims, a été 

approuvé le 17 décembre 2016. La commune de Branscourt est couverte par le SCoT de la Région Rémoise. 

 

Le SCoT fixe plusieurs grandes orientations environnementales et de développement urbain dans son Document 

d’Orientations Générales. Il convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité du projet de révision 

allégée avec ces grandes orientations. 

 

Objectifs du 

DOO du Scot  

Axes structurants du 

DOO du SCoT 

Réponse dans la révision allégée du PLU de Branscourt 

OBJECTIF 2 : 

RESEAU 

ECONOMIQUE 

ET 

COMMERCIAL : 

FACTEUR DE 

DYNAMISATION 

ET 

D’ATTRACTIVITE 

TERRITORIALES 

1. Assurer un 

développement 

économique équilibré 

et diversifié 

La révision allégée n’est pas concernée par cet axe. 

2. Renforcer 

qualitativement les 

zones d’activités 

économiques (ZAE) / 

Concevoir un cadre 

environnemental et 

paysager de qualité 

L’évolution du PLU s’inscrit dans un cadre environnemental et 

paysager de qualité. En effet, le programme d’aménagement vise 

à concilier développement économique et préservation 

environnementale à travers une gestion durable du site. 

La zone concernée prévoit une valorisation du site à travers des 

mesures inscrites au sein de l’OAP : 

- Traitement paysager et intégration paysagère de la zone 

par rapport à son environnement. 

- Préservation de l’alignement d’arbres à l’ouest du site, 

qui constitue une barrière naturelle avec le reste du 

territoire communal. 

- Gestion des lisières avec les boisements et la zone 

humide. 

- Prise en compte des composantes naturelles pour 

valoriser le site d’origine. 

- Aménagement de plantations d’accompagnement aux 

abords de la construction. 

- Recommandations d’implanter des essences locales. 

- Plantation des aires de stationnement et végétalisation 

des espaces interstitiels. 

- Traitement architectural des nouveaux bâtiments, 

puisque les teintes des bardages métalliques autorisées 

pour les bâtiments agricoles sont définies au règlement. 

- Aménagement des accès et de la desserte. 

- Limitation de l’imperméabilisation des sols. 

- Intégration de la gestion de l’eau, via un traitement sur le 

site et la recommandation de mettre en place des 

dispositifs d’infiltration sur le site (parking ou toiture 

végétalisée...). 

- Recommandation de dispositifs d’économie d’énergie et 

de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

L’ensemble de ces mesures permet de donner une réelle identité 

au site. 
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3. Préciser les 

localisations 

préférentielles des 

commerces 

La révision allégée du PLU de Branscourt permet à travers ce 

programme la mise en place d’une activité de proximité dans un 

souci d’économie du foncier afin de limiter l’étalement urbain. 

4. Définir le Document 

d’Aménagement 

Artisanal et 

Commercial (DAAC) 

Le programme d’aménagement répond au DAAC, dans le sens 

où il prévoit une intégration urbaine, paysagère et 

environnementale du site, ainsi qu’une gestion économe de 

l’espace. 

OBJECTIF 3 : 

RESEAU AGRI-

VITICOLE : 

FACTEUR DE 

COMPETITIVITE 

LOCALE 

1. Reconnaitre et 

valoriser la 

multifonctionnalité de 

l‘agri-viticulture 

L’implantation du centre équestre favorise la mise en place d’un 

secteur en zone agricole occupée par une activité économique, 

participant ainsi à valoriser l’activité agricole et viticole. 

Le pourcentage de la parcelle objet de la révision allégée 

représente 0,25 % de la superficie du territoire communal. Ainsi, 

la portion de la parcelle objet de la révision allégée n’est pas 

conséquente, et l’impact sur les terres agricoles reste minime. 

Concernant plus particulièrement la viticulture, la future 

implantation ne va pas à l’encontre de cet objectif. En effet, les 

terres classées au domaine viticole au sein de la commune ne 

sont pas impactés par le programme. 

Enfin, plus globalement, les terres agricoles sont préservées dans 

le cadre du programme, puisque les extensions urbaines y sont 

limitées. 

2. Faire de l’espace 

agri-viticole une 

composante éco-

paysagère 

OBJECTIF 4 : 

RESEAU VERT 

ET BLEU : 

VECTEUR DE 

PRESERVATION 

DES 

RESSOURCES 

NATURELLES 

ET 

VALORISATION 

DU CADRE DE 

VIE 

1. Valoriser le cadre 

de vie des 

aménagements de 

« cœurs nature »/ 

valoriser trame vert et 

bleu 

L’implantation du centre équestre ne va pas à l’encontre des 

paysages emblématiques comme les coteaux viticoles. Il 

participe aussi à la multifonctionnalité environnementale : l’impact 

sur la nature et les ressources étant réduit, il ne va pas à 

l’encontre de ces axes. 

A noter toutefois que le site d’étude se situe proche d’un 

« réservoir de biodiversité des milieux humides avec objectif 

de préservation » identifié au SRCE, ainsi qu’un espace boisé 

classé (EBC) au PLU, mais il ne remet pas en cause leurs valeurs 

écologiques. 

2. Réduire l’exposition 

de la population aux 

nuisances et aux 

pollutions 

La révision allégée n’est pas concernée par ces axes. 3. Protéger et gérer 

durablement les 

ressources 

4. Se prémunir face 

aux risques majeurs 
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4.3 La compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) du 
Grand Reims 

 

La commune de Branscourt est concernée par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 qui a été 

arrêté par délibération du conseil communautaire le 19 décembre 2018 et adopté le 27 juin 2019. 

 

Le PLH définit, pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins 

en logements et à assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre. 

 

Différents axes d’intervention ont été dégagés, et notamment : 

 Enjeu 1 : Calibrer la production neuve en accord avec le projet de territoire et la réalité des besoins. 

 Enjeu 2 : En recherchant un meilleur équilibre territorial. 

 Enjeu 3 : Et en préservant l’attractivité du parc existant. 

 Enjeu 4 : Proposer un PLH agile, adapté à la diversité du territoire et s’appuyant sur ses forces vives. 

 

N’intervenant pas sur la thématique habitat, le projet de révision allégée du PLU de Branscourt s’inscrit sans 

contradiction avec Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

 

 

4.4 La compatibilité avec le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) du PLU 

 

Il convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité du projet de révision allégée avec chacun des 

axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU présentés ci-dessous. 



15 

Révision allégée n°1 du PLU de Branscourt / Notice explicative – Octobre 2022 

 

 

Axes du PADD du PLU Réponse dans la révision allégée du PLU 

Les orientations concernant 

l’habitat 
Non concerné dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU. 

Les orientations concernant 

le développement des 

activités économiques, 

commerciales, les services 

et équipements 

La révision allégée du PLU s’inscrit dans cet axe puisqu’elle permet de 

maintenir et de développer le tissu économique et touristique local, en ne 

remettant pas en cause les activités agricoles et viticoles. Au contraire, 

l’implantation du centre équestre participe même à la diversification de l’activité 

agricole. 

Les orientations concernant 

les déplacements, les 

transports et les loisirs 

Non concerné dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU. 

Les orientations concernant 

le développement des 

communications 

numériques 

Non concerné dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU. 

Les orientations concernant 

les paysages et le cadre de 

vie 

Non concerné dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLU. 

Les orientations concernant 

la protection des espaces 

naturels et la préservation 

des continuités écologiques 

Le programme d’aménagement ne va pas à l’encontre de la diversité 

écologique des milieux naturels du territoire ni à la perturbation du 

fonctionnement écologique et des grandes entités naturelles, puisqu’il est 

prévu le maintien de l’alignement d’arbres à l’ouest du site et un traitement 

paysager ainsi qu’une intégration du site par rapport à son environnement, 

avec la prise en compte des différentes composantes naturelles présentes à 

proximité du site d’étude (trame verte et bleue, réservoir de biodiversité, zone 

humide, espaces boisés…). 

 

 

La carte suivante illustre la cartographie de synthèse du PADD qui identifie à proximité du site d’étude deux objec-
tifs majeurs : 

 La protection des terres agricoles. 
 La protection des bois. 

 
Néanmoins, le site d’étude n’est pas directement concerné par ces deux objectifs. 
 
Le PADD n’est donc pas remis en cause, ce qui valide la procédure de révision allégée du PLU. 
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Cartographie de synthèse du PADD du PLU en vigueur  
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5. PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES 

 

 

5.1 Evolution du plan de zonage 

 

 

A l’est de la commune de Branscourt, il s’agit de modifier le zonage de la parcelle ZA 34, située en limite 

communale, en passant une partie de la parcelle de la zone A au secteur Ae, générant la création d’un 

STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées). 

A noter que la parcelle objet de la modification se situe à proximité de la zone Azh, qui constitue le secteur de 

la zone agricole compris dans une zone à dominante humide. 

 

 

Extrait plan de zonage avant révision allégée : 

  

Nature / objet de la modification 
Changement de zonage d’une partie de la parcelle ZA 34 : passage d’une 

zone A à un secteur Ae 

Objectif de la modification 
Modification du zonage pour permettre la construction d’une salle d’accueil 

« club house » 

Zone concernée A et Ae 

Pièces du PLU modifiées ou 

créées 

 

Plan de zonage 
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Extrait plan de zonage après révision allégée : 
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5.2 Evolution du règlement 

 

Le règlement est modifié, puisqu’il va prévoir des dispositions règlementaires pour le secteur Ae. 

A titre de comparaison, il paraît intéressant de rappeler également les principales caractéristiques règlementaires de 

la zone A, dans laquelle est intégrée la parcelle ZA 34 avant la révision allégée du PLU, pour préciser l’évolution de 

ses droits à construire. 

 

 

 
 

Article du règlement Règlement de la zone A Règlement du secteur Ae 

Articles 1 et 2 : 

Occupations et 

utilisations du sol 

autorisées et 

interdites 

Sont autorisées : 

 Constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

 Les constructions à usage 

d'habitation nécessaires à la 

surveillance des bâtiments 

d’élevage. 

 Les constructions et installations 

nécessaires à des équipements 

collectifs ou des services publics 

dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice 

d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière dans l'unité foncière 

ou elles sont implantées et 

qu'elles ne portent pas atteinte à 

la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

En plus des occupations et utilisation du sol 

autorisées en zone A, sont autorisées dans 

le secteur Ae : 

 La création, l’extension et la 

transformation de bâtiments 

nécessaires aux activités 

complémentaires à l’activité 

agricole, dans la mesure où ils ne 

portent pas atteinte au caractère de 

la zone et restent limités. 

 Les constructions à vocation de 

commerce de détail de moins de 

100 m², s’ils sont nécessaires à 

l’activité principale et qu’ils ne 

portent pas atteinte à la préservation 

des sols agricoles et forestiers, ni à 

la sauvegarde des sites, milieux 

naturels et paysages. 

Article 5 : Emprise au 

sol maximale des 

constructions 

Non règlementé. 

L’emprise au sol totale des constructions et 

installations est fixée à 30% de la surface 

totale du secteur. 

Article 6 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de : 

 10 mètres de la limite d’emprise des voies. 

 15 mètres de la limite d’emprise de la RD 228. 

 25 mètres de la limite d’emprise de la RD 28. 

 75 mètres de l’axe de la RN 31. 

Article 7 : 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

En limite séparative ou à une distance supérieure à la moitié de la hauteur, minimum 5 

mètres. 

En limite de zone urbaine : 10 mètres des limites séparatives. 

Article 8 : 

Implantation des 

constructions sur une 

même propriété 

10 mètres minimum. 

Article 10 : Hauteur En zone A et dans le secteur Ae : 14 mètres au faîtage. 
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5.3 Evolution des OAP 
 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est également créée sur le secteur d’étude (secteur 

Ae), pour pouvoir encadrer l’urbanisation future du site. 

L’OAP définit les grands principes d’aménagement à prendre en compte dans le cadre de la demande d’urbanisme. 

 

Est notamment prévu la mise en place d’une lisière étagée. La lisère étagée consiste à couper dans le massif forestier 

en enlevant les premiers grands arbres pour laisser la place aux arbustes et créer ainsi une transition plus 

progressive entre les différents espaces. 

Ces aménagements ont plusieurs atouts, pour le paysage, la biodiversité et l’exploitation agricole : 

 La pousse des arbres est de meilleure qualité. 

 Les pâturages et les forêts sont protégés du vent et des écarts de températures. 

 La faune et la flore sont favorisés : les lisières offrent un gîte à un grand nombre d’espèces. 

 

 

  
Exemples de lisière étage 
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OAP créée sur le site d’étude 
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5.4 Evolution des justifications au rapport de présentation 

 

 

 

Les modifications dans le plan de zonage engendrent des modifications du rapport de présentation, et 

notamment au niveau des superficies de zones, comme le précise le tableau suivant : 

 

Zones et secteurs du PLU 
Superficies au PLU avant 

révision(en ha) 

Superficies au PLU après révision 

(en ha) 

UA 

 
5.60 5.60 

UB 

 10.13 10.13 

UBzh 

 
0.65 0.65 

Total des zones urbaines 16.38 16.38 

1AU 1.90 1.90 

Total des zones à urbaniser 1.90 1.90 

A 139.96 139.7 

Ae 0 0,26 

Azh 68.95 68.95 

Av 31.31 31.31 

Total des zones agricoles 240.22 ha 240.22 ha 

N 102.5 102.5 

Nzh 9 9 

Total des zones naturelles 111.50ha 111.50 ha 

 

TOTAL Commune 

 

370 ha 370 ha 

Espaces boisés classés  78.55 ha 78.55 ha  

 

Page 146 du rapport de présentation du PLU en vigueur, avant et après révision allégée (évolutions en police rouge) 

 
 
  

Nature / objet de la modification Mise à jour des superficies des zones 

Objectif de la modification Prendre en compte les modifications du plan de zonage 

Zone concernée A et Ae 

Pièces du PLU modifiées ou 

créées 

 

Rapport de présentation 
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6. LA PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 A PROXI-
MITE 

 

 

Conformément au décret du 23 Août 2012, la procédure de révision allégée d’un document d’urbanisme d’une 

commune concernée par un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences des 

modifications envisagées. 

La commune n’est concernée par aucun site Natura 2000 sur son territoire. 

Le site Natura 2000 le plus proche est le « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » n°FR2100274 

situé à 3.45 km du site d’étude. On trouve également un autre site Natura 2000 au sud du territoire : il s’agit 

du site « Pelouses de la barbarie » (n°FR2100262), qui se situe à Savigny-sur-Ardes à 5,9 km du site d’étude. 

Le Document d’objectif de ce site est disponible sur le site 

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/444_DOCOB.pdf  

 

 
Carte des sites Natura 2000 à proximité 

 

http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/444_DOCOB.pdf
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6.1 Description des habitats et des espèces sur le site Natura 2000 à 
proximité 

 

 Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims 

Le site Natura 2000 se situe à l’Est et à 3,45 km du site d’étude, d’une surface de 381 ha. Il s'agit d'un espace naturel 

sensible du département de la Marne. 

 

Qualité et importance : 

Au Nord de Reims, à la base de la série du tertiaire, il existe un niveau sableux qui est à l'origine d'épandage de 
sables. Dans les secteurs boisés et à l'occasion de clairières se développent des pelouses sur sables. Le substrat y 
est plus ou moins décalcifié, ce qui permet une différenciation floristique importante. On observe alors des pelouses 
sur sables enrichis en calcaire, des pelouses sur sables décalcifiés, avec des faciès plus ou moins fermés, et en 
mosaïque des groupements d'annuelles. La végétation possède plusieurs espèces protégées. La faune entomolo-
gique est variée. 

Les marais sont liés à l'existence de niveaux argileux ou marneux reposant sur les sables. Ils sont de type alcalin et 
se développent dans de vastes dépressions. Ils s'apparentent aux tourbières topogènes de Champagne et aux ma-
rais alcalins. Ceux-ci sont situés en tête de vallon ou au niveau de ligne de source. 

 

Vulnérabilité : 

Milieux altérés dû à l'embroussaillement naturel et à la sur-fréquentation au niveau de certaines zones La disparition 
progressive des espaces nus tend à appauvrir la richesse biologique de cette zone. 

 

 

 Pelouses de la Barberie à Savigny sur Ardres 

Le second site Natura 2000 « Les pelouses de la barbarie » se situe au sud et à 5,9 km du site d’étude, d’une surface 

de 105 ha. Il s’agit d’un espace naturel sensible du département de la Marne. 

 

Qualité et importance : 

 

Les pelouses de la Barberie constituent un très bel ensemble de pelouses calcaires bien représentatives de la vallée 

de l’Ardre. Elles sont encore pâturées, en partie, par des bovins. On observe des pelouses mésophiles marnicoles, 

des pelouses sèches, des pelouses fragmentaires sur dalles, des formations à Schoenus nigricans installés sur des 

suintements de pentes. Ces éléments remarquables sont complétés par des pelouses calcaires plus mésophiles, 

des groupements végétaux des bas marais alcalins situées en fond de vallon et autour des étangs. L’ensemble 

constitue un grand intérêt de par la diversité des milieux et espèces. 

 

 

Vulnérabilité : 

 

Généralement en bon état mais nombreuses menaces, notamment par la possibilité de plantations de vignes, par la 

pratique plus ou moins régulière de moto-cross et aussi par un possible surpâturage couplé par l’apport d’engrais. 

Le risque de boisement n’est pas à écarter. Le maintien de l’ensoleillement est indispensable afin de maintenir les 

éléments remarquables des pelouses. L’apport d’engrais est à fournir en raison de la très forte sensibilité des 

groupements végétaux du Caricion davalianae. Cette formation végétale est aussi très exigeante en ensoleillement. 

Maintien du niveau de la nappe à la fois pour les suintements de pente et l’Alno-padion.  



 

25 

Révision allégée n°1 du PLU de Branscourt / Notice explicative – Octobre 2022 

 

6.2 Incidence du projet de révision allégée sur le site Natura 2000 à 
proximité 

 

Risque de destruction ou de dégradation directe des habitats : 

 

Le site d’étude ne se situant pas sur la ZPS n° FR 2100262, mais à environ 5,9 km au sud du site, les habitats 

d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site ne sont pas impactés. 

 

 

Risque de destruction des habitats d’espèces : 

 

Les espèces d’intérêt communautaires du site Natura 2000 à proximité de la zone d’étude habitent divers milieux : 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorés. 

- Pelouse sèches, steppes. 

- Les forêts caducifoliées. 

- Marais, tourbières, Bas marais. 

 

Ces types d’habitat n’étant pas présents sur la zone d’étude, aucune destruction de l’habitat de ces espèces par le 

centre équestre ne sont donc à prévoir. 

 

 

Risque de dérangement des espèces : 

 

Le site d’étude se trouvant à plus de 5,9 km des sites Natura 2000, aucun dérangement des espèces n’est attendu. 

 

 

 

6.3 Décision de l’autorité environnementale concernant l’évaluation 
environnementale 

 

La procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale, 

qui n’a pas soumis la procédure à évaluation environnementale, par décision n°MRAe 2021DKGE258, en 

date du 15 novembre 2021. 

 

 

 

6.4 Zoom sur les autres périmètres d’inventaires des espaces natu-
rels 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucune zone d’inventaire du patrimoine naturel (bio-corridors grande faune, bio-

corridors, ZICO, ZNIEFF de type 1 ou 2). 

 

Le site le plus proche est situé à 1 km du site d’étude, à l’extrême ouest du territoire communal de Branscourt : il 

s’agit la ZNIEFF de type 1 « Pelouses de Branscourt » (N°210000655). 

 

En raison de la distance séparant la ZNIEFF et le site d’étude, aucune incidence n’est attendue dans le cadre de 

l’implantation du centre équestre. 
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7. LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

7.1 La Trame Verte et Bleue du SRCE 

 

Le SRCE–TVB (Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue), outil d’aménagement du 

territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques. Il vise à préserver les services rendus 

par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon 

état des continuités écologiques. Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma 

en filiation des travaux Régionaux. 

 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle I" instaure 

dans le droit français la création d‘une trame verte et bleue, d’ici à la fin 2012, couvrant tout le territoire français, 

impliquant l’État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite "Loi Grenelle II", précise 

l’objectif de la trame verte et bleue : enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à 

la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 

humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. (Article L.371-1 du code de l’environnement). 

 

A cette fin : 

« La trame verte et bleue contribue à : 

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le déplacement des espèces 

dans le contexte du changement climatique 

- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques 

- Atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides 

- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages 

- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages. » 
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7.2 La Trame Verte et Bleue sur Branscourt 

 

Au niveau de Branscourt, la région Champagne Ardenne est intervenue dans l’élaboration d’un schéma général de 

trame verte à l’échelle de la région. Le SRCE de Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté du préfet de région 

en date du 8 décembre 2015. C’est l’outil régional de mise en œuvre de la trame verte et bleue, qui a vocation à 

identifier les grandes continuités écologiques d’importance régionale et qui vise à préserver, gérer et remettre en bon 

état les milieux nécessaires aux continuités écologiques. 

 

Il répond à sept enjeux : 

- Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification des milieux et des paysages. 

- Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités aquatiques et des milieux 

humides. 

- Favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports de biodiversité et de 

continuités écologiques. 

- Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité. 

- Développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l’artificialisation des sols et assurer la 

perméabilité des espaces urbains. 

- Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales. 

- Assurer l’articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa déclinaison et son amélioration. 

 

Le SRCE comprend un atlas cartographique, recensant les composantes de la trame verte et bleue, et notamment : 

les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

 

On note la présence à proximité directe du site d’étude d’un « réservoir de biodiversité des milieux humides avec 

objectif de préservation ». Ce classement correspond à des prairies humides, secteurs inondables, marais, 

bordures d’étangs, mares… Ce type de milieux présente une forte valeur écologique avec la présence d’espaces 

inféodées à leur caractère humide, et un intérêt en raison des services écosystémiques rendus (épuration de l’eau, 

régulation des cycles hydrologiques avec lutte contre les inondations et limitation des sécheresses…). La 

préservation de ce type de réservoir implique la préservation globale des milieux humides associés. 

 

Néanmoins, le programme d’aménagement ne remet pas en cause le réservoir de biodiversité des milieux 

humides puisque le projet de centre équestre n’empiète pas sur la zone humide. De plus, les alignements 

d’arbres situés entre le site d’étude et la zone humide sont préservés. 
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Extrait de la Trame Verte et Bleue du SRCE de l’Atlas Champagne-Ardenne 
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8. LA PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDE SUR BRANS-
COURT 

 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

Les zones humides constituent des milieux d’une grande richesse biologique et remplissent des fonctions naturelles 

et rendent des services essentiels à l’homme et à la nature : 

- Services d’approvisionnement : alimentation en eau potable, production de biomasse (bois, roseaux, 

poissons…). 

- Services de régulation : prévention des risques d’inondation, amélioration et maintien de la qualité des eaux, 

régulation de l’érosion, atténuation locale des effets de la sécheresse… 

- Services culturels : riche patrimoine paysager, lieux de tourisme… 

 

Pourtant, elles figurent parmi les milieux les plus menacés. C’est pourquoi la préservation et la gestion durable des 

zones humides est d’intérêt général. 

 

Les critères permettant de définir une zone humide sont précisés dans l’article R.211-108 du Code de 

l’Environnement et sont explicités dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 : il s’agit du critère flore 

et du critère pédologique. L’un ou l’autre de ces deux critères suffit à statuer sur la présence d’une zone humide. 

 

La loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle » met l’accent sur la préservation des humides, dans un but de gestion des 

eaux, de prévention des inondations et de préservation de la biodiversité. 

Dans cette optique, la DREAL Champagne Ardennes a proposé une cartographie des zones humides avérées telles 

que définies par l’arrêté du 24 juin 2008, et des milieux fortement présumés humides (zones à dominante humide). 

 

Comme le montre la carte page suivante, le site d’étude n’est pas directement concerné par une zone humide. En 

revanche, on retrouve à proximité immédiate du site une zone humide. 

La zone humide se situe dans le plateau de la commune, la parcelle concernée par la révision allégée est située en 

hauteur par rapport à la zone humide et aux espaces boisés classés qui jouxtent le site d’étude. 

La délimitation de la zone humide correspond au réservoir de biodiversité des milieux humides avec objectif de 

préservation, identifié au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, précédemment cité. 
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Carte recensent les zones humides à proximité du site d’étude, Source : http://sig.reseau-zones-humides.org/ 

 

  

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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9. LA PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE 

 

L’activité agricole occupe une place essentielle sur le territoire communal. Les terres agricoles de Branscourt sont 

situées sur le plateau du Tardenois et sur la plaine. Le versant ouest du territoire est marqué par la présence du 

vignoble, qui constitue une unité paysagère à part entière. Il bénéficie des Appellations Champagne et Coteaux 

Champenois et est déclaré d’intérêt public par arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 11 avril 1980. 

 

Selon les dernières données du recensement général agricole (2010), on dénombre 15 exploitations agricoles sur 

le territoire, dont 9 viticoles. 

Le nombre total d’exploitation est en augmentation depuis 2000, avec 5 nouvelles exploitations qui se sont 

implantées sur Branscourt. 

 

La surface agricole utile (SAU) des exploitations ayant leur siège sur la commune est de 357 hectares dont 31 

hectares de vignes. 

 

L’activité agricole et viticole génère de l’emploi sur la commune, puisque l’on recense 16 Unités de Travail Annuel 

(UTA) équivalent temps plein (données 2010). 

 

L’occupation agricole est principalement orientée vers le blé, la viticulture et les autres cultures industrielles. 

 

A noter également qu’un bâtiment d’élevage est soumis à la législation des ICPE (Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement), générant un périmètre de réciprocité par rapport à cette activité. Le périmètre est 

situé hors zone d’étude ; le bâtiment étant localisé au sud du bourg de Branscourt. 

 

Au regard de la carte suivante, on constate que le site d’étude est concerné par de la culture, et n’est pas 

touché par la présence de vignes. 

 

La superficie du site objet de la modification représente uniquement 0,07 % de la superficie du territoire communal. 

Ainsi, la portion de la parcelle objet de la révision allégée n’est pas conséquente, et l’impact sur les terres agricoles 

reste minime. 

 

Enfin, le projet objet de la révision allégée va dans le sens de la préservation de l’activité agricole sur le 

territoire, puisqu’il prévoit l’implantation d’un centre équestre. 
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Occupation agricole et viticole du territoire communal, Extrait du rapport de présentation du PLU en vigueur 
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10. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

 

L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le secteur de projet est concerné par la présence d’un aléa fort 

de retrait-gonflement des argiles. 

 

La carte suivante présente le type d’aléa de retrait-gonflement des argiles auquel est soumise la commune de 

Branscourt : 

 

 
 

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune de Branscourt, Source : Préfecture de la Marne 
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11. ANNEXES 

 

11.1 Annexe 1 : Délibération du conseil communautaire du 19 no-
vembre 2020 
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