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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Par délibération du 9 juin 2008, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision 
générale de son Plan d’Occupation des Sols. Aujourd’hui dénommé Plan Local 
d’Urbanisme, il s’agit d’un document de planification qui organise l’avenir du village et 
réglemente l’occupation des sols comme le faisait le POS. Il vise à répondre à de 
nouveaux besoins comme le développement de l’habitat et la préservation de 
l’environnement. 

 

► Le Plan Local d’Urbanisme : Définition 
Le Plan Local d’Urbanisme (remplaçant les Plans d’Occupation des Sols depuis l’adoption 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000) constitue le 
document fondamental de la planification urbaine locale. Il permet d’assurer 
conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, modifié par la 
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : 

 

! L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels 
et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement 
durable ; 

! La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques,  notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics, en  tenant compte en particulier de l’équilibre entre 
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. 

! Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile , la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

 

Conformément à l’article L 123-1 du code l’urbanisme, modifié par la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000,  le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
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développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre 
social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  

Il comporte (conformément à la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003) 
un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement 
durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre 
les objectifs mentionnés à l’article L 121-1, qui peuvent notamment comporter 
l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances 
locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

 

► Le Plan Local d’Urbanisme : Contenu 
Le dossier du P.L.U. comprend (article R 123-1 du code de l’urbanisme) : 

 

1 / Le rapport de présentation (article R 123-2 du code de l’urbanisme) qui : 

! Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L123-1 du code de 
l’urbanisme, 

! Analyse l’état initial de l’environnement, 

! Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y 
sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application de 
l’alinéa a de l’article L123-2, 

! Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur. 

 

2 / Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (article R 123-3 du code de 
l’urbanisme) qui … 

…définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L 110 et L 
121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble de la 
commune. 

 

3 / Les Orientations d’Aménagement Sectoriel (article R 123-3 du code de l’urbanisme) qui 
peuvent préciser : 

! Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les 
développer ou en créer de nouveaux ; 
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! Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation 
d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinés à lutter contre 
l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des 
immeubles ; 

! Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes 
cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ; 

! Les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la 
diversité commerciale des quartiers ; 

! Les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L 
111-1-4 ; 

! Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 

 

Elles peuvent prévoir également, par quartier ou par secteur, les actions et opérations 
d’aménagement mentionnées au 3ème alinéa de l’article L123-1 (article R 123-3-1 du code 
de l’urbanisme). 

 

4 / Le règlement (article R 123-4 du code de l’urbanisme) qui comporte :  

 

! Les pièces écrites qui fixent les règles applicables à l’intérieur de chacune des 
zones définies aux documents graphiques dans les conditions prévues à l’article 
R 123-9 : 

- Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 
- Les occupations et utilisations du sol interdites ; 
- Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 
- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes 

au public  
- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, 

ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article 
L. 224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un 
assainissement individuel ; 

- La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif  ou lorsque cette règle 
est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 
- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 
- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 
- L’emprise au sol des constructions ; 
- La hauteur maximale des constructions ; 
- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les 

prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11 ; 

- Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ; 
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- Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations ; 

- Le coefficient d’occupation du sol et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la surface 
de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 

 

! Les documents graphiques qui font apparaître : 

Le plan de zonage de l’ensemble du territoire communal. Il existe plusieurs types de 
zones : 
- Les zones urbaines 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. 

- Les zones à urbaniser dites « zones AU » : Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation 

- Les zones agricoles 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. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

- Les zones naturelles et forestières dites « zones N » : Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. 

- Les espaces boisés classés, les emplacements réservés, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, 
etc.  

 

5 / Les annexes et servitudes d’utilité publique (article R 123-14 du code de l’urbanisme) 
qui comprennent : 

! Les pièces écrites avec la liste et le texte des différentes servitudes applicables 
sur le territoire communal ainsi que des données concernant le mode de collecte 
des ordures ménagères, le réseau d’eau potable et d’assainissement.  

! Les documents graphiques : Plan des servitudes d’utilité publique, plans du 
réseau d’eau potable, plans de l’assainissement… 
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11EE RR EE   PPAARRTTIIEE  ::   
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!!!!CHÂLONS
-SUR-VESLE 

11//  AAPPPPRROOCCHHEE  GGLLOOBBAALLEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

1.1. Situation géographique de la commune  
La commune de CHALONS-SUR-VESLE est située au Nord-Ouest du département de la 
Marne, non loin de la ville de Reims. Distante 
d’une dizaine de kilomètres du chef 
d’arrondissement, les chalonnais bénéficient 
de l’attractivité de ce pôle aussi bien en 
termes d’équipements que d’emplois. 
CHALONS-SUR-VESLE se situe également à 
une vingtaine de kilomètres de Fismes, et du 
département de l’Aisne. 

Cette relative proximité est renforcée 
par les différents axes de circulation 
qui facilitent les liaisons vers ces pôles. 

Le territoire communal est situé à une 
altitude moyenne de 90 mètres, variant entre 
71 et 108 mètres. Le point haut se situe en limite communale avec Chenay, au Nord de 
CHALONS-SUR-VESLE, et le point bas au Sud, là où s’écoule la Vesle. 
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CHALONS-SUR-VESLE se situe dans la région Champagne-Ardenne. L’étendue de cette 
région regroupe, par sa superficie, diverses unités paysagères. La commune est implantée 
dans le Tardenois, aux abords du massif de Saint-Thierry. 

 

1.2. Situation administrative de la commune  
Administrativement, CHALONS-SUR-VESLE appartient à l’arrondissement de Reims et au 
canton de Fismes. 

 
Canton Fismes 

Arrondissement Reims 
Département Marne 

Population 167 habitants (2007) 
Superficie 4,45 km² 

 

Le territoire communal est limitrophe des 
communes suivantes : 

 

! De Chenay au Nord, 

! De Merfy et Champigny à l’Est ; 

! De Muizon et Thillois au Sud 

! et de Trigny à l’Ouest. 
 

CHALONS-SUR-VESLE appartient à la 
Communauté de Communes de Champagne 
Vesle créée le 11 décembre 2000. Cet 
établissement public de coopération 
intercommunale résulte de la transformation 
le 11 décembre 2000 du district de Gueux 
créé le 28 mars 1973. 

La CCCV compte 31 communes et 13 539 
habitants (données recensement de 2007). 
Elle exerce les compétences suivantes : 
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C o m p é t e n c e s  o b l i g a t o i r e s  

 

Aménagement de 

l’espace 

- Élaboration et révision de schéma de cohérence territoriale (SCOT) et 
schémas de secteurs. 
- Élaboration et mise en oeuvre de charte intercommunale de 
développement et d’aménagement. 
- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’une superficie 
supérieure à 20 hectares et créées postérieurement à la date de l’approbation 
des présents statuts. 
- Conduite de l’élaboration, la révision et le suivi de la Charte du Pays 
Rémois. 

Développement 

économique 

- Aménagement, gestion, entretien de zones d’activités économiques d’une 
superficie supérieure à 20 hectares et créées postérieurement à la date 
d’approbation des présents statuts. 
- Construction et gestion d’usines relais. 

 

 

C o m p é t e n c e s  o p t i o n n e l l e s  

 

Protection et mise en valeur de 

l’environnement 

- Collecte, traitement et élimination des déchets des 
ménages et déchets assimilés. 
- Création et gestion des centres d’apports volontaires de 
déchets. 
- Création, entretien des réseaux de collecte et des 
installations de traitement des eaux usées d’origine 
urbaine. 
- Création et gestion du service public d’assainissement 
collectif. 
- Création et entretien des réseaux et ouvrages de collecte 
des eaux pluviales d’origine urbaine. 
- Création et gestion du service public d’assainissement 
non collectif 
- Réalisation, mise en valeur et gestion des itinéraires de 
randonnées pédestres. 

Politique du logement et du cadre 

de vie 

- Élaboration et mise en oeuvre d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) 

Construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements 

culturels, sportifs 

et de l’enseignement 

préélémentaire, et élémentaire 

N’est d’intérêt communautaire que ce qui concerne 
l’enseignement préélémentaire, et 
élémentaire et plus précisément : 
- la construction (aménagement et / ou création 
nouvelle), les travaux de réparations et d’entretien, tous 
corps d’état, des bâtiments scolaires. 
- les vérifications initiales techniques obligatoires des 
bâtiments scolaires. 
- les activités éducatives complémentaires 

Création, aménagement et entretien 

de la voirie intercommunale. 

- Aménagement, renforcement, élargissement, 
signalisation et entretien des voiries constituant des 
liaisons intercommunales 
A titre facultatif : 
- Transports scolaires : organisation de second rang 
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assurant le suivi technique du 1er et second degré. 
- École de musique Intermezzo : subvention de 
fonctionnement et d’achats de matériels liés à l’activité. 
- Prestations de services de travaux ou de secrétariat à la 
demande et pour le compte de collectivités. 
- Actions de promotion du territoire communautaire. 
- Actions foncières d’intérêt communautaire : 
- Service de secours et de lutte contre l’incendie : 
- Versement d’une subvention aux collèges de Gueux et 
de Tinqueux. 
- Études, construction et gestion des M.A.R.P.A. 

 

Outre son appartenance à la Communauté de Communes, CHALONS-SUR-VESLE  a 

intégré : 

! Le Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Vesle créé le 26 mars 1973 
qui a pour mission la gestion de l’hydraulique et l’assainissement collectif pour 
veiller à la gestion des écoulements eaux dans la Vesle. 

! Le S.I.E.M. Syndicat Intercommunal d'Électricité du département de la Marne, 
créé le 24 décembre 1948, qui a pour vocation d'organiser le service, le 
fonctionnement et la meilleure exploitation de la distribution d'électricité. 

! Le Syndicat Intercommunal d'Études et de Programmation de la Région 
Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R) créé le 26 avril 1988, regroupant 137 
communes afin d'élaborer, réviser et suivre le S.Co.T de la Région Rémoise et la 
Charte du Pays Rémois. 

 

La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale 

de la Région Rémoise, approuvé le 3 décembre 2007.  

Le Schéma de COhérence Territoriale (S.Co.T) expose à l'échelle supra 
communale, le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, d'équipements et de services, et définit les orientations 
principales d’aménagement sur l’ensemble du bassin rémois. Le Plan Local 
d’Urbanisme doit être compatible avec ce document. 
 

Enfin, à travers son appartenance à la communauté de communes de 

Champagne-Vesle, la commune de CHALONS fait également partie du Pays 

Rémois. 

Le Pays Rémois comprend 134 communes rurales, englobant plus de 70000 
habitants. Ses perspectives de développement sont à rattacher avec celles des 
communes composant la Communauté d'Agglomération de Reims (CAR.). Le 
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Pays doit permettre d'établir des synergies et des coopérations entre ces deux 
espaces. Le périmètre de cet espace de projet correspond à peu près au 
périmètre du Schéma Directeur de la région rémoise institué en 1992.  
Adoptée en juin 2004, la charte du pays rémois s’articule autour de 4 axes de 
développement : l’économie, la solidarité, l’environnement et le développement 
équilibré : 

 

Le pays porteur de développement 

économique 

- Assurer des débouchés à l’agriculture ; 
- Afficher la réactivité du territoire pour l’accueil des 
entreprises ; 
- Adapter l’offre en formation à l’économie locale ; 
- La recherche en réponse à l’internationalisation de la 
concurrence ; 
- Faire du pays rémois, une destination touristique. 

Le pays porteur de développement 

solidaire 

- Permettre aux populations de continuer à habiter dans 
leurs communes ; 
- Faire face au vieillissement de la population ; 
- Ouvrir des perspectives pour les jeunes, répondre aux 
besoins des ménages ; 
- Affirmer la cohésion sociale par l’action des associations. 

Le pays garant de la préservation de 

l’environnement 

- Garantir la qualité de la ressource en eau ; 
- Préserver la diversité du patrimoine naturel et paysager ; 
- Mettre en scène le patrimoine bâti et les espaces publics 
quotidiens ; 
- Accroître les parts de marché des transports en commun. 

Le pays garant d’un développement 

efficace et équilibré 

- Inverser les tendances du marché foncier destiné à 
l’urbanisation ; 
- Assurer l’équilibre du territoire par un effort de 
polarisation ; 
- Assurer l’équité du territoire par la diffusion du 
développement ; 
- Constituer des alliances pour faire face aux défis majeurs. 

 

1.3. Historique de la planification locale de Châlons-sur-Vesle 
Le droit des sols de la commune était jusqu’alors, géré par un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) approuvé le 31 octobre 1980. Il poursuivait 4 objectifs : 

! Pérenniser la qualité architecturale du centre village ; 

! Assurer le maintien de l’inscription de l’agglomération dans le site, tout en 
autorisant une augmentation mesurée de la surface urbanisée ; 

! Sauvegarder le milieu naturel ; 

! Mettre en place une zone d’accueil de l’urbanisation qui puisse permettre 
l’ouverture de la commune à des populations extérieures et contribuer à 
l’aménagement de la Sablière, dont une partie verra sa vocation de loisirs 
confortée.  
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Depuis, ce document a été révisé au début des années 1990 (date d’approbation de la 
révision : le 9 novembre 1993). Cette procédure visait à « gommer » les inadéquations du 
POS relevées dans la gestion quotidienne du droit des sols. Elle a permis d’apporter 
quelques modifications au plan de zonage ainsi qu’au règlement, dans le but de relancer la 
construction locale.  

 

1.4. Histoire Locale1 
Le territoire est occupé dès l’époque gauloise, puis 
romaine. Un cimetière gallo-romain témoigne de 
cette présence ancienne. Il se situait à l’Est du 
bourg, non loin des premières habitations. Y ont 
été retrouvées des tombes en platre et en pierres 
plates de dimensions moyennes, reliées par du 
platre. Ces monuments funéraires renfermaient 
des petits plats, quelques pièces de monnaie et 
plusieurs pots de terre cuite. 

L’église a été reconstruite au cours du 12ème. 
Autour d’elle, existait autrefois un monastère 
disposant d’une église deux fois plus grande. Suite 
aux invasions du 9ème siècle, le monastère a brûlé. 
L’église a été reconstruite depuis, mais de taille 
plus petite, telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

Elle contient des objets précieux2 dont : 
!  Le tableau de l’adoration des Mages, 

disposant d’un cadre noir de l’époque 
garni d’arabesques relevées en or et 
réalisé au cours du premier quart du 
17ème siècle ; 

! Le tableau de la Crucifixion (début 
17ème) ; 

! Le tableau de la Nativité et de la Cène ; 
! La statue de la vierge de l’enfant 

(15ème). 

L’histoire de CHALONS est aussi marquée par le passage de Henri IV. Il aurait dormi à 
l’abbaye de CHALONS, la veille de son sacrement à Reims. Une rue porte aujourd’hui son 
nom. 

                                              
1 Les photographies sont issues du site : www.notrefamille.com et la carte de Cassini de geoportail. 
Pour plus d’informations sur l’histoire de CHALONS, se référer à l’ouvrage réalisé par Emile MAUSSENET, 
instituteur en retraite, « Recherches Statistiques et historiques sur le village de CHALONS-sur-Vesle. 
2 Les deux premiers tableaux sont classés par la règlementation des monuments historiques, en tant qu’« objet » 
depuis le 2 avril 1908. 
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22//  LLEE  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE33  

 

2.1. Contexte géologique 
La commune de CHALONS-SUR-VESLE se trouve sur la carte géologique de Fismes, 
réalisée par le BRGM. Ce territoire s'étend presque exclusivement sur les terrains tertiaires 
de l'lle-de-France.  

 

La côte sur laquelle s’appuie la 
commune est une Cuesta : des 
couches dures sur le plateau 
protègent de l’érosion les 
couches sous-jacentes, plus 
tendres. Il en résulte 2 
surfaces planes ou presque (le 
plateau d’une part, la plaine de 
la craie d’autre part) reliées par 
un talus abrupt. 

 
 

Le passage de la Cuesta à la vallée de la Vesle se fait par ce talus abrupt, réalisé par la dalle 
de calcaire lutétien souligné par l'affouillement des sables Cuisiens. La pente s'adoucit 
lorsqu'affleurent les argiles sparnaciennes et les sables thanétiens. 

 

Sur le territoire communal, on observe les différentes couches géologiques suivantes : 

Sénonien. Craie blanche. 

Indicée C4-6h et C4-6i, cette craie est fortement représentée sur le territoire communal 
actuellement dédié à l’exploitation agricole. La craie blanche, tendre et gélive, sans silex, se 
présente en banc épais. Elle ne contient que 4 à 6 % d'insolubles dont de nombreux 
granules de limonites. Les marcasites y sont complètement limonitisées. Fissurée, très 
diaclasée, elle passe fréquemment à des graveluches sur les flancs Nord-Est des vallées. 
Ces graizes remaniées et lavées par la Vesle entrent en proportion notable dans le matériel 
constituant les terrasses. 

Cette craie, dont la microfaune est riche, appartient à la partie supérieure de la zone à 
Actinocamax quadratus (Campanien inférieur). 

                                              
3 Source : carte géologique au 1/50 000 du B.R.G.M. 

Schéma de principe d’une Cuesta 
Source : Société d’Étude des Sciences Naturelles de Reims 
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Thanétien moyen. 

Il est représenté le plus souvent par le faciès tuffeau de CHALONS-SUR-VESLE (e2b). Le 
tuffeau de CHALONS-SUR-VESLE a la composition d'une pélite sableuse et calcaire (40 à 
70% de pélites, 30 à 60% de sable dont 15 à 30%de sable siliceux, 40 à 50% de calcaire). 
Ce sont les variations de ces composants qui amènent tantôt à le considérer comme une 
marne, tantôt comme un grès calcareux.   

Dans la carrière du Moulin Compensé où il était bien visible, la coupe suivante pouvait 
être relevée : 

! 1 m de marne, gris blanchâtre, à cassure conchoïdale et irrégulière, contenant, 
surtout à la base, de nombreuses esquilles de silex noir, de la glauconie et de la 
muscovite en quantité appréciable ; 

! 30 cm de tuffeau gris, argileux ; 

! 4 à 6 m de tuffeau jaunâtre, sableux. 

Sur CHALONS, cette couche est encore visible sur une faible largeur traversant le territoire 
du Nord à l’Est, en frôlant la partie agglomérée. 

Thanétien supérieur. Sables de CHALONS-SUR-VESLE. 

Le Thanétien supérieur (e2c) débute par des faciès marins sableux, passant 
progressivement à des sables estuariens, puis fluviatiles et enfin à des formations 
continentales. Les faciès marins épais de 10 à 15 m, sont constitués d'un sable blanc 
verdâtre, fin, unimodal, bien classé, comprenant au plus quelques portions de pélites et 0 à 
20% de CaC03 (débris de tests calcaires). La stratification soulignée par des lits de fossiles 
est entrecroisée. Au Sud d'une ligne Thillois-Gueux, les sables reposent sur les sédiments 
du Crétacé par l'intermédiaire d'un niveau mince de sables roux. Ceux-ci deviennent 
sensiblement plus grossiers, et recèlent de nombreux lits de galets de silex. Les sables de 
CHALONS-SUR-VESLE sont surmontés par quelques mètres de sables à stratification très 
oblique et entrecroisée, blancs ou jaunes, parfois rouille, contenant de fréquentes passées 
plus grossières avec de petits niveaux à débris de silex noir. Ils sont uni-, bi- ou pluri-
modaux. 

Cette couche est couverte d’un massif boisé à CHALONS. 

Colluvions de fond de vallée. Formation tourbeuse de marais. 

Les colluvions de fond de vallée sont essentiellement des limons de lavage déposés dans 
les petits thalwegs. Les tourbes (FzT) sont développées dans la vallée de la Vesle où elles 
sont exploitées. Des sols tourbeux existent dans les marais installés sur les marnes de base 
du Thanétien et sur le Sparnacien. 

Ces caractéristiques se retrouvent sur les terrains de bord de Vesle et sur le talweg qui 
traverse CHALONS. 
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2.2. Hydrogéologie 
L'hydrogéologie de la région dans le domaine tertiaire est caractérisée par une 
fragmentation extrême des nappes, qui est due : 

! aux alternances verticales et aux variations latérales des faciès. Ceci entraîne des 
fluctuations importantes des caractéristiques des terrains, 

! aux nombreuses vallées, qui déterminent des bassins d'alimentation très réduits, 

! à la Cuesta, avec ses nombreuses sources de revers, dont les eaux s'infiltrent 
dans la craie sous-jacente. 

Par contre, la nappe de la craie campanienne constitue une unité importante. Le réservoir 
le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins en eau potable, est celui de la craie. 

De nombreuses communes, jadis alimentées par captage de sources sont maintenant 
groupées en syndicats intercommunaux qui distribuent l'eau de la craie à partir de puits ou 
forages implantés dans les sites les plus favorables. 

 

La perméabilité de la craie varie considérablement entre les plateaux et les vallées : 

! dans les vallées, la dissolution intense créée par le rassemblement des eaux 
donne naissance à des réseaux de fissures, et les ouvrages de captage donnent 
des débits importants pour de faibles rabattements, 

! sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte et les débits obtenus sont 
très faibles. 

Les sables thanétiens peuvent contenir des niveaux aquifères locaux de faible importance. 

Les sables cuisiens renferment une nappe superficielle qui est soutenue par les argiles 
sparnaciennes, au contact des deux formations apparaissent de nombreuses sources, à 
débit faible mais constant. Le long de la Cuesta, certaines sources peuvent s'infiltrer pour 
réapparaître à une côte inférieure. 

D'une manière générale, les eaux des terrains tertiaires sont assez minéralisées ; elles 
peuvent même donner lieu à des phénomènes de pétrification. 

 

2.3. Hydrologie 
La commune de CHALONS-SUR-VESLE est bordée en limite Sud par la rivière de la Vesle, 
affluent de l'Aisne. Son nom provient du gaulois « Vidula », qui signifie bois. La rivière 
coulait autrefois dans de vastes régions boisées. Elle prend naissance sur le territoire de la 
commune de Somme-Vesle située en Champagne crayeuse, à une quinzaine de kilomètres 
à l'est de CHALONS-en-Champagne. Dès sa naissance, la rivière adopte la direction du 
nord-ouest, orientation qu'elle maintient globalement tout au long de son parcours de 
près de 140 kilomètres. Elle finit par se jeter dans l'Aisne au niveau de Condé-sur-Aisne. 
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La Vesle présente des fluctuations saisonnières de débits peu marqués, avec des hautes 
eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 9,2 et 12,6 
m³ par seconde, de janvier à mai inclus (avec un maximum en mars), et des basses eaux de 
fin d'été-début d'automne, de début août à octobre inclus, avec une baisse du débit moyen 
mensuel jusqu'à 3,66 m³ au mois de septembre. 

Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Braine - 

données calculées sur 34 ans4 

 

La Vesle a été au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, une rivière extrêmement 
polluée, du moins en aval de Reims5, et les dégâts infligés à la faune ont été massifs. 
Cependant, la qualité biologique de la rivière s'améliore progressivement, suite à d'intenses 
efforts6. Les goujons ont lentement repris possession de la Vesle et le cincle plongeur est 
présent sur les rives de la Vesle, dans les endroits les moins pollués. 

 

La Vesle est le seul cours d’eau permanent sur le territoire mais le relief permet un 
drainage naturel des eaux de pluie constituant un réseau de fossés qui sont dimensionnés 
en fonction des débits parfois importants près du village. 

Le talweg qui marque le limite Ouest du territoire, redessine un ancien ruisseau : le 
Ruisseau de CHALONS qui reliait le ruisseau du Vivier (naissant sur le territoire de Chenay) 
à la Vesle. Bien que disparu depuis longtemps, son tracé guide encore les eaux pluviales 
vers la rivière. 

                                              
4 Source : www.wikipedia.fr 
5 La première station d'épuration des eaux usées de Reims a été construite en 1963, sur le site des Eaux Vannes. 
Cette station a été remplacée en 1999 par une autre, répondant à des normes très strictes. La situation des eaux de la 
Vesle en aval de la ville est encore appelée à s'améliorer considérablement. 
6 D’après les analyses effectuées entre 2000 et 2004, à hauteur de CHALONS, on constate une amélioration globale de 
la qualité de l’eau mise à part pour sa teneur en azote et en phosphore qui présentent des résultats stables (diagnostic 
environnemental du SCOT2R). 
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Les creux topographiques déterminent, quand les terrains sont peu perméables, des zones 
fraîches et humides dont l’importance varie en fonction de la nature des terrains, de la 
pente et du drainage. A l’inverse, la perméabilité des terrains affleurant en aval permet la 
réinfiltration (sur la commune et surtout en aval) de ces écoulements qui rejoignent la 
Vesle. 

Une difficulté se rencontre au Nord-Est du village, qui est bordé par des terrains en pente. 
Les eaux provenant du bois et des vignes de la commune voisine (Chenay) s’écoulent sur 
les terrains du Mont Chenois et de la vieille Voie, actuellement non bâtis. La nappe sub-
affleurante rend difficile l’infiltration rapide de ces eaux.  

 

2.4. Climatologie 
Le secteur de CHALONS est soumis à un climat à dominante océanique (flux de secteur 
Sud, Sud-Ouest), teinté d'influences continentales notamment en ce qui concerne les 
températures hivernales. 
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Le climat de CHALONS peut être étudié à partir des relevés réalisés au niveau de la station 
météorologique de Courcy, qui se situe à quelques kilomètres de la commune. Il s’agit de 
données recensées entre 1961 et 1999. 

 

Diagramme ombrothermique
de la région rémoise 
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Les précipitations sont relativement faibles (606 mm dans la région rémoise), mais bien 
réparties sur l’année (112 jours/an). Elles sont caractéristiques des différentes saisons 
observant des minimums en saison estivale (minimum de 7,6mm en moyenne au mois 
d’août et maximum de 10,7mm en décembre). En été, les pluies apparaissent davantage 
sous forme orageuse (4,6 jours d’orage en moyenne en juin). 

La température moyenne annuelle s'établit autour de 10,1°C (3°C en moyenne en hiver et 
17,3°C en été). Ces moyennes ne sont qu’occasionnellement inférieures à 0°C. Seuls les 
mois de janvier et de février observent de telles moyennes. 

Les vents dominants sont de secteurs Ouest et Sud-Ouest, apportant généralement la 
pluie. 

Les influences microclimatiques ne sont sensibles qu'au niveau de la Vallée de la Vesle, 
zone privilégiée pour l'apparition du brouillard et/ou les écarts thermiques journaliers et 
saisonniers sont plus ténus. 
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!!!! CHALONS 

33//  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  NNAATTUURREELL  

 

3.1. Les paysages 

Approche générale7 

La constitution d'un paysage dépend à la fois de dynamiques 
environnementales (relief, nature du sol et  du sous-sol, climat, 
végétation…) et de dynamiques humaines (structures agraires, 
constructions d’habitat ou de bâtiments liés aux activités, 
ouvrages d’infrastructures…). Le paysage est donc en 
constante évolution sous l’influence principale des dynamiques 
humaines. 

CHALONS-SUR-VESLE se situe à la limite de deux 
unités paysagères : les plateaux occidentaux et la 
champagne centrale, entre le Tardenois et la cuesta 
d’Île de France. Ces territoires occupent une partie 
de l’Ouest de la région, à l’extrémité des plateaux du Soissonnais et du Laonnois. Pris 
entre les vallées de la Vesle et de la Marne, le Tardenois s’interrompt avec le massif 
forestier de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une région mollement vallonnée ; le dénivelé 
apparaît pour dessiner quelques coteaux, mais ils sont peu marqués. 

 

Les éléments de surface sont les suivants :  

Les éléments de couverture du sol sont répartis en cohérence avec l'utilisation potentielle 
des sols. 

" Les bois sont situés sur les secteurs les plus difficilement exploitables, c'est-à-
dire sur les sommets de coteaux, les versants abrupts, et les fonds de vallons les 
plus humides.  

" La vigne apparaît sur quelques terrains près du village. Elle occupe le coteau au 
Nord-Est de CHALONS, au lieu-dit du Mont Chenois. 

" La grande culture s'étale dans un parcellaire vaste et géométrique dans les parties 
les plus planes du territoire. 

" Le village se trouve blotti dans la partie creuse du coteau, sous les sommets 
boisés. L’implantation groupée révèle une relation très forte avec la topographie. 

 

                                              
7 Source : Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne 
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Les éléments de verticalité sont les suivants :  

Ils sont peu nombreux sur ce territoire où la topographie a généré un ordonnancement 
groupé. Néanmoins, depuis les fonds de vallées, quelques verticalités se détachent : 

" Les constructions du hameau du Moulin Compensé ; 

" Le cordon boisé qui donne de la hauteur de la rivière : bien que l’observateur ne 
puisse distinguer l’écoulement de La Vesle dans le paysage, le cordon boisé qui 
l’accompagne permet d’identifier précisément son tracé. 

 

3.2. Les unités paysagères du territoire communal 
Appuyé sur le coteau de la Montagne de Saint-Thierry, le relief est marqué par des formes 
molles, sauf aux abords immédiats de l’agglomération où les couches de sable entaillées 
par le talweg qui descend de Chenay laissent apparaître des rebords très pentus et boisés. 

La forme du relief et les modes d’occupation du sol permettent de distinguer trois unités 
paysagères sur le terroir de CHALONS : 

Les boisements 

A CHALONS-SUR-VESLE, les boisements marquent les limites communales, au Nord et au 
Sud du territoire.  

Au Nord, sur les terrains sableux subsistent des bois difficilement exploitables mais qui 
ont tout leur intérêt du point de vue du respect des paysages et de la stabilité des sols. Ils 
se développent jusqu’au plus près des habitations. 

Au Sud, le long de la Vesle, les terrains marécageux du fond de vallée sont utilisés en 
peupleraie.  

La majorité de ces bois détient des caractéristiques particulières tant du point de vue 
géologique qu’environnementale (bien que ces deux dimensions soient étroitement liées), 
à l’origine du développement d’une flore remarquable. Ils constituent des milieux naturels 
riches, à préserver. Différents inventaires témoignent de ces qualités8 :  

! ZNIEFF «  Pelouses et pinèdes de CHALONS-sur-Vesle, de Merfy et de Chenay » de type 
1 qui s’étend sur 87 hectares. Cet inventaire reprend en partie la zone NATURA 
2000 ; il concerne l’ensemble du bois et pelouses de la Magdeleine. 

! ZNIEFF « Marais de la Vesle de Muizon au Chemin de Maco » de type 1 qui s’étend 
sur 213 hectares. Elle concerne le Sud du territoire communal, soit les bords de 
Vesle. Il s’agit d’une ancienne tourbière alcaline aujourd’hui très dégradée par les 
peupliers mais aussi l’implantation d’étangs et de cabanons. 

! ZNIEFF « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » de type 2 qui s’étend 
sur 2 682ha et concerne 30 communes, au sein desquelles le cours d’eau 

                                              
8 Voir Fiches ZNIEFF en annexe du document. 
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s’écoule. Elle reprend en partie la ZNIEFF citée précédemment : ZNIEFF 
« Marais de la Vesle de Muizon au Chemin de Maco ». 

 

 
 

Au-delà de ces inventaires, la commune accueille un site classé Natura 2000 : Marais et 
Pelouses du tertiaire au Nord de Reims. Cette protection s’étend sur 377 hectares, à une 
altitude variant entre 70 et 240 mètres. Ce secteur est reconnu pour le développement de 
ses pelouses sur sable et la présence de marais (liés à l’existence de niveaux argileux ou 
marneux reposant sur sables). 

A CHALONS, cela concerne deux espaces :  

!  les terrains situés aux lieux-dits : « Derrière le Mont »,  « La Gloie aux Noix », 
« le Bois de Rond-Val », non loin du village ; 

! et plus loin au « Champ Sainte Catherine », en limite communale avec Merfy. 
 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  29 

Le classement de ces sites est lié à la qualité de ses habitats (bois, marais, milieux 
sableux…) qui contribue au développement de diverses espèces faunistiques et 
floristiques remarquables. On peut retenir les espèces suivantes (liste non exhaustive) : 

 
Sites Faune Flore 

Marais et Pelouses du 
tertiaire au Nord de Reims. 

Agrion de Mercure 
 

Liparis de Loesel 
 

ZNIEFF «  Pelouses et 
pinèdes de Châlons-sur-
Vesle, de Merfy et de 
Chenay » 

Oedipode bleu 
Pouillot de Bonelli 

Armérie à feuilles de 
plantain 
Geranium sanguin 

ZNIEFF « Marais de la 
Vesle de Muizon au 
Chemin de Maco »  

Busard des roseaux Orchis ignoré 

ZNIEFF « Vallée de la 
Vesle de Livry-Louvercy à 
Courlandon »  

Leucorrhine à gros thorax 
Rainette arboricole 
Plusieurs espèces de 
chiroptère 

Orme lisse 
Parnassie des marais 

 

Outre les espèces ayant justifié le classement de ces zones, il ne faut pas oublier les 
espèces végétales suivantes : 

• les espèces protégées (au titre de l'arrêté du 8 février 1988) : la Canches de sables, 
la Silène cure-oreille (voir carte de localisation des relevées en pièce jointe) (source 
CBNBP) ; 

• les espèces inscrites sur liste rouge régionale : la Laîche des sables (très rare), la 
laîche divisée (quasi-disparue), la Laîche humble (très rare), la Centaurée rude (très 
rare), le Baguenaudier (quasi-disparu), Marrube commun (très rare), Luzerne naine 
(très rare). Vous trouverez en pièce jointe certaines cartes de localisation des 
relevés de ces espèces (source CBNBP) ; 

• les espèces inscrites sur liste rouge régionale localisées dans les marais 
communaux (source CPNCA) : la Samole de Valérand (très rare), la Laiteron des 
marais (très rare), l'Utriculaire commune (très rare). 

 

La Ligue Protectrice des Oiseaux signale également la présence du Pic noir, protégé au 
niveau national. Au titre de l’arrêté du 29/09/2009, la destruction intentionnelle ou 
l’enlèvement des œufs et des nids est interdit9. 

 

                                              
9 Fiche de l’Observatoire Botanique National du Bassin Parisien, en annexe. 
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Ces espaces sont considérés comme sensibles et font l’objet d’une fréquentation 

importante notamment en période de congé et de fin de semaine. Cette 

fréquentation est due à la proximité de l’agglomération et à la nature du sol 

sablonneux permettant sa fréquentation par tout temps.  

La plaine 

La plaine autour du village se caractérise par un relief ondulant par grandes amplitudes. 
Cette partie centrale orientée Est-Ouest du territoire communal qui s’étend sur des 
terrains crayeux recouverts de limons récents, est l’objet de la grande culture céréalière et 
betteravière, caractéristique de la Champagne sèche. 

Le vignoble10 

Bien qu’il ne concerne qu’une partie 
restreinte du territoire, les vignes ont une 
valeur reconnue qu’il convient de 
préserver. Seul le secteur du Mont 
Chenois est planté ; il dispose de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée pour la 
production de Champagne. 

 

3.3. Les sensibilités paysagères 
La sensibilité paysagère de CHALONS est directement liée à ses modes d’occupation ainsi 
qu’à son dénivelé. 

Les secteurs qui présentent le moins d’intérêt sur le plan paysager sont les espaces 
agricoles. Il s’agit de paysage ouvert, caractérisé par sa monotonie. L’agriculture offre des 
vues dégagées sur le village et réciproquement du village vers l’extérieur. Ce sont les 

                                              
10 A souligner que les paysages du Champagne font l’objet d’une candidature au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le site proposé pour une inscription au Patrimoine mondial est l’intégralité de l’aire de 
l’appellation Champagne, qui s’étend sur : 

•  3 régions : Ile-de-France, Picardie et  Champagne-Ardenne ; 
•  5 départements : Seine-et-Marne, Aisne, Aube, Marne et Haute-Marne ; 

o 320 communes ;  
o 260 000 parcelles ; 
o 34 000 hectares. 

Le paysage culturel de la Champagne viticole est le terroir où naît et s’élabore un vin de réputation 
universelle exceptionnelle, témoin d’un savoir-faire perfectionné au fil des générations (que ce soit dans la 
mise en valeur d’un sol et de cépages particuliers sous un climat difficile ou dans la mise au point d’une 
méthode de vinification unique), d’une image de la fête et de la célébration depuis plus de deux siècles 
dans toute l’Europe et aujourd’hui dans le monde entier, d’une organisation professionnelle exemplaire et 
de l’histoire européenne, notamment des relations de la France avec l’Allemagne et avec l’Angleterre. Le 
site proposé concerne aussi ces crayères, caves, vendangeoirs et autres constructions sur terre et sous terre 
liés à l'élaboration du Champagne constituent un ensemble architectural et industriel exceptionnel, qui a 
évolué sur plusieurs siècles en préservant à chaque étape l’héritage des précédentes. 
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constructions et les boisements qui viennent clore ces espaces ouverts. A noter tout de 
même, qu’un bâtiment isolé y serait fortement perceptible et serait susceptible de nuire à 
la qualité actuelle de cet espace. 

Les terrains les plus sensibles du territoire sont les secteurs de coteaux et de pied de 
coteau qui offre une diversité paysagère (modes d’occupation du sol, couleurs, 
matériaux…). Ils accueillent  les boisements et le vignoble jusqu’au plus près du village. 
 

 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  32 

 

3.4. Les zones à risque 

Les risques naturels 

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris par la commune et témoignent des 
risques identifiés sur le territoire : 

 
Type de catastrophe Date de l’arrêté 

Inondations et coulées de boue 25 août 1986 
Inondations et coulées de boue 25 août 1986 
Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 29 décembre 1999 
Inondations et coulées de boue 12 mars 2002 

 

Ces coulées de boue sont identifiées en limite communale avec Chenay, là où le dénivelé 
est le plus marqué. L’occupation viticole sur le coteau ne facilite pas l’infiltration naturelle 
des eaux de pluie. Sans aménagement, les terrains en bas de pente ne pourront accueillir 
aucun projet. 

 

Un risque « remontée 
de nappe » est identifié 
sur le territoire 
communal. D’un 
niveau de sensibilité 
assez faible au niveau 
du village, l’aléa 
s’intensifie en se 
rapprochant de la 
Vesle. La nappe est 
sub-affleurante au 
niveau du hameau du  
Moulin Compensé. 

 

Le B.R.G.M informe d’un risque « mouvement de terrain » 11; cet aléa n’est pas connu des 
élus. 

 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses 
affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres 

                                              
11 Au Nord du territoire, au Mont Chenois et à la Forgette. 
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affectant principalement le bâti individuel. Face à ce phénomène, le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire a 
demandé au BRGM de réaliser une cartographie de ce risque à titre d’information 
préventive. Cette carte constituera un élément préalable à l’élaboration d’un Plan de 
Prévention contre les Risques Naturels. 

Ce phénomène est du pour l’essentiel à des variations de volume de formations argileuses 
sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. 

 

 
 

Cet aléa est identifié sur le territoire et concernerait les terrains susceptibles de se gorger 
d’eau, à savoir les bords de Vesle et le thalweg, marqué en limite ouest de CHALONS. 
Toutefois, les terrains sont essentiellement sableux à Châlons ; cet aléa s’en trouve réduit. 

 

Risques et nuisances liées aux transports 

Le territoire de CHALONS sur Vesle n’est concerné par aucune infrastructure de transports 
terrestres générant des nuisances sonores pour le voisinage. Aucun classement de voie au 
titre des « routes à grande circulation » ne concerne le territoire communal. 
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44//  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  BBAATTII  

 

Les espaces urbanisés se présentes sous deux entités distinctes sur le territoire : au Nord, 
en limite communale avec Chenay et au Sud, près du territoire de Muizon. 

 

4.1. Insertion des zones bâties dans l’environnement12 
 

Les villages situés en limite du Tardenois et de la cuesta d’Ile de France sont 
particulièrement visibles si on les aborde depuis la plaine de Champagne Crayeuse. A 
l’inverse, de l’intérieur de la Cuesta, ils sont moins visibles, masqués par les replis du relief. 
Ces particularités topographiques positionnent les villages à des altitudes variables et les 
routes qui les relient ne sont jamais horizontales. Ils sont organisés dans un tissu urbain 
dense et regroupé. 

 

La situation de l’agglomération chalonnaise, dans la cuvette creusée dans la couche de 
sable par le talweg qui descend sur Chenay, permet d’atténuer l’impact visuel de 
l’agglomération ancienne dans le site naturel. 

La présence d’un 
épais rideau d’arbres 
en fond de vallée 
segmente le paysage 
en séquences 
rapides qui 
accroissent la 
diversité dans la 
perception du site. 
Les bois, situés sur 
les hauteurs, au 
Nord de CHALONS, 
constituent un relais 
aux bois de fond de 
vallée et participent 
à l’impression de 
boisement total du 
territoire lorsqu’il 
est vu depuis la RN31. 

                                              
12 Analyse réalisée lors de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de CHALONS. 
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Pour ce qui concerne particulièrement l’agglomération, celle-ci est perçue à partir de trois 
accès : 

 

! Depuis la route départementale 26, lorsque l’on arrive de Muizon, 
l’agglomération n’est visible qu’à son abord et offre un aspect très structuré par 
un massif boisé sur la gauche et des murs hauts ; 

! Lorsque l’on vient de Trigny, à l’Ouest ou de Chenay au Nord, le village est 
perçu d’une plus grande distance. Le terrain étant en partie occupé par les 
vignes, leur faible hauteur laisse entrevoir le village avant d’y être entré. Les 
premières constructions alors perçues sont de style contemporain, en rupture 
avec les habitations anciennes du centre villageois. 

 

4.2. Organisation des zones bâties 
 

La zone bâtie présente une configuration groupée qui tend à se développer en longueur au 
fil du temps. Le centre ancien se développe autour de la Place de la Mairie, de la Place 
Henri IV, de la Rue de l’Église et de la Rue de Reims. Les extensions se sont par la suite 
réalisées dans le prolongement du centre ancien, sur les rues Charles de Gaulle, de la 
Garenne, et de la Vieille Voie. Quelques constructions ont également été réalisées sur le 
coteau, au plus près des bois. La topographie rend la circulation difficile à ce niveau (Rue 
des Vautes). 

Au delà du village dédié uniquement à l’habitat, une zone à dominante artisanale se situe 
au Sud de CHALONS, non loin de la limite communale avec Muizon. Quelques habitations 
y sont également présentes. 
 

4.3. Caractéristiques principales des constructions 
 

Le parc de logements est constitué à 42%, de constructions réalisées avant 1949 et 14% 
réalisées depuis 1990. Les périodes de constructions sont visibles au regard de 
l’architecture, des matériaux et des couleurs utilisés. 

La pierre est prédominante au centre du village mais son usage diminue au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne de la mairie. Les bâtiments anciens sont en pierres de tout venant qui 
respectent (souvent) une assise horizontale. On constate une certaine harmonie dans le 
centre tant dans les matériaux que par les formes et les couleurs. Cette homogénéité 
disparaît avec le temps laissant les constructions récentes recourir à des matériaux 
contemporains, rompant avec l’architecture traditionnelle. 
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Au centre, les espaces publics sont marqués par cet 
aspect minéral. Les anciennes constructions sont 
alignées sur rue et accolées les unes aux autres, 
définissant un réseau de ruelles souvent étroites. Et 
si la construction ne s’appuie pas sur l’alignement 
sur rue, une clôture en pierre dessine la continuité. 
De l’espace public, les jardins sont peu perceptibles 
par l’usager. La Place de la Mairie arborée apparaît 
comme un îlot verdoyant.  

 

Dès que l’on s’éloigne de la mairie, la végétation devient plus présente. Les habitations 
sont désormais situées en retrait de la voirie et les clôtures plus basses. Les jardins sont 
désormais visibles et donne un aspect plus aéré, constituant un espace de transition entre 
le centre ancien minéral et dense avec les espaces naturels. 
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Evolution de la population depuis 1968

118
127

153
167

148
161

75
6476

868477

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1968 1975 1982 1990 1999 2007

N
om

br
e 

d'
ha

bi
ta

nt
s

Population
Femmes
Hommes

55//  LLEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

 

L’ensemble des chiffres utilisés dans cette partie provient des données du recensement de 
la population établi par l’INSEE lors des différents relevés (1982, 1990, 1999 et 2006)13. 

 

5.1. Analyse sociodémographique 
Évolution démographique de la commune : 

! Population sans double compte en 2007 : 167 habitants 
! Superficie du territoire communal : 4,45 km² 
! Densité en 2007 (nombre d’habitants au km²) : 37,36 hab/km² 

 

a) Démographie 

 
 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
Naissances 16 14 13 17 
Décès 4 9 16 5 
Solde Naturel 12 5 -3 12 
Solde Migratoire -3 21 -2 1 
Variation 9 26 -5 13 

 

L’évolution démographique 
de CHALONS-SUR-VESLE peut 
être étudiée en trois périodes : 

- de 1968 à 1982 : 
augmentation conséquente de 
la population. Elle passe de 
118 à 153 habitants, soit 
+29,6% ; 

- entre 1982 et 1990, on peut 
constater une légère inflexion 
due à la fois au solde naturel 
et migratoire, tous les deux 
négatifs. 

- depuis, le nombre de chalonnais ne cesse de croître : en 2007, on comptait 19 habitants 
de plus qu’en 1990. Cette variation résulte d’un nombre de naissances important. 

                                              
13 Données complétées par les populations légales obtenues en 2007. 
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Répartition par âge de la population 
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La répartition par sexe 
montrait en 1982, une 
représentation équilibrée entre 
hommes et femmes. Depuis, le 
nombre d’hommes a augmenté 
plus fortement que celui des 
femmes : en 2006, on comptait 
83 chalonnais et 77 
chalonnaises. 

Avec une superficie de 445 hectares et une population atteignant 167 habitants, la densité 
est de 37 habitants/km². Ce taux est inférieur à la moyenne départementale (68 en 1999). 

 

La répartition par âge nous montre une légère tendance au vieillissement de la population. 
Cette évolution concerne surtout les 40-59 ans et les plus de 75 ans dont la représentativité 
s’accentue au sein de la population totale entre 1990 et 1999. Le recensement de 2007 
confirme ce phénomène. Toutefois, les moins de 40 ans restent majoritaires : ils 
représentent 52% de la population. 

 

b) Ménages 

Parallèlement à l’évolution de la population, le nombre de ménages augmente. Après être 
resté stable entre 1982 et 1990, il augmente sur la période 1990-1999, passant de 51 à 61.  

Cette tendance doit être mise en parallèle avec le phénomène de décohabitation. En 1982, 
un ménage se composait de 3 personnes, 2,9 en 1990, et 2,6 en 1999 : malgré tout, le 
nombre de ménages de 4 et de 5 personnes continue d’augmenter.  

 
Composition des ménages Composition des ménages en 1999 

 1982 1990 1999 

1 personne 7 6 15 
2 personnes 16 15 17 
3 personnes 13 13 10 
4 personnes 6 12 13 
5 personnes 4 5 6 

6 personnes et plus 5 0 0 

Nombre total de ménages 51 51 61 

Taille moyenne 3 2,9 2,6 

1 personne
25%

2 personnes
28%

3 personnes
16%

 4 personnes
21%

5 personnes
10%

6 personnes ou 
plus
0%

²

 

 

En 2006, on comptait 65 ménages à Châlons. Ce chiffre confirme la baisse de leur taille ; à 
cette date, un ménage se composait de 2,4 personnes.  
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Catégories des logements
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La baisse de la taille des ménages semble due à la forte augmentation des ménages d’une 
seule personne dont le nombre a plus que doublé entre 1982 et 1999. 

 

c) Parc de logements 

Depuis 1990, le parc de logements s’est 
développé. La commune regroupait, en 
2006, 70 logements. 92% d’entre eux 
étaient occupés en tant que résidences 
principales. A cette date, on ne comptait 
aucun logement occupé de manière 
occasionnelle et 5 logements vacants 
(autant qu’en 1990). 

Alors que la population a augmenté de 
8% entre 1990 et 2006, le nombre de 
résidences principales a évolué de 30%, 
soit à un rythme nettement plus élevé. Ces 
chiffres trouvent leur raison dans le 
phénomène de desserrement des ménages 
précédemment évoqué. 

 

Le parc se compose de constructions 
relativement anciennes : 33% des résidences 
principales ont été construites avant 1949. 
Depuis le rythme de construction s’est 
maintenu. 24% du parc a été construit entre 1990 et 2003. 

Ces logements semblent confortables (96% des résidences principales disposent des 
installations sanitaires minimales) et spacieux (70% des logements comportent plus de 5 
pièces). 

 
Résidences principales selon le statut d’occupation en 2006 

 Nombre % 
Ensemble 65  

Propriétaires 52 80% 
Locataires 13 20% 

Dont logement HLM 0 - 
Logés gratuitement 0 - 

80% des résidences sont occupées par leur propriétaire.  

Les données statistiques sur la construction neuve nous informent que sept autorisations 
ont été délivrées depuis 2000. Ceci traduit une demande régulière de résider à CHALONS. 
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Répartition des établissements par secteur d'activité
au 31 décembre 2006
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5.2. Analyse socio-économique 

a) Emploi 

 
 CHALONS-SUR-VESLE (2006) Marne (1999) 
Population active 84 260 616 
Population active occupée 81 228 233 
   - Salariés 59 199 272 
   - Non salariés 22 28 961 
Chômeurs 314 31 203 
Taux de chômage 3,5% 11,97 

La commune compte 84 actifs dont 81 ayant un emploi. Ainsi, le taux de chômage 
s’élevait à 3,5 % en 2006, alors qu’il avoisine 12% en moyenne sur le département.  

Parmi les actifs occupés, 59 sont salariés. 5 actifs travaillent sur la commune même et 91% 
dans le même département. 

b) Équipements 

La commune ne dispose d’aucun équipement dit « de première nécessité » au sens de 
l’INSEE15. Les habitants devront réaliser quelques kilomètres et rejoindre Muizon ou 
l’agglomération rémoise, pour disposer des équipements et services nécessaires à leurs 
besoins quotidiens. 

Les équipements scolaires sont gérés par l’intercommunalité. Les enfants du village se 
rendent aux écoles de Muizon et de Gueux. Les élèves du secondaire sont dirigés vers le 
collège de Saint-Thierry. 

Aucune salle des fêtes n’existe sur la commune mais les habitants ont un droit d’accès à 
celle de la commune voisine (Trigny). 

 

c) Activités locales 

La commune est démunie de 
commerce. Elle accueille quelques 
sièges d’entreprises, qui traduisent un 
certain dynamisme local. On y trouve 
une agence de publicité, un commerce 
de gros en produits chimiques, des 
sociétés de prises de participation, des entreprises de transport… 

                                              
14 3 chalonnais seraient actuellement sans emploi. Les habitants touchés par cette difficulté ne restent sans travail que 
sur une durée assez courte. 
15 Le recensement de l’INSEE comptait un maçon, aujourd’hui retraité. 
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La plupart de ces entreprises ne compte aucun salarié. Seules trois sont génératrices de 1 à 
9 emplois. Elles participent au dynamisme local et constituent une ressource pour la 
collectivité. 

 

L’activité agricole est également bien représentée sur le territoire communal puisqu’elle 
s’étend sur 297 hectares soit sur les 2/3 du territoire de Châlons. Toutefois, ces terres 
sont exploitées par plusieurs exploitants dont un seul réside sur la commune. 

Ces terres sont favorables à la culture céréalière : blé, orge, tournesol … mais aussi à la 
vigne. Le Mont Chenois est concerné par l’Appellation d’Origine Contrôlée pour les Vins 
de Champagne (voir carte en annexe). 

 
Occupation du territoire (2006) 

Marne Chalons-sur-Vesle 

 

 

Les données du recensement agricole réalisé en 2000 sont confidentielles. 

 

5.3. Modes de déplacement 
 

Réseau routier 

La commune est bien desservie. Elle est traversée par la Départementale 26 qui permet 
aux chalonnais de rejoindre facilement la RN31 qui mène à Reims, à l’Est et à Fismes à 
l’Ouest ; mais aussi par la Départementale 75 qui assure les liaisons avec la commune de 
Champigny. La RN31 permet également de rejoindre l’échangeur A4/A26. 

A noter toutefois, l’importance des flux pendulaires (domicile-travail). Du fait de 
l’encombrement régulier de la RN31, Châlons connaît un trafic de transit : les 
automobilistes se reportent sur un itinéraire secondaire pour contourner Reims. 

Un réseau de rues et de chemins vient compléter ces axes et permet de rejoindre la 
plupart des parties du territoire communal. On notera la présence de quelques voies en 
impasse qui rendent difficiles les demi-tours et la circulation des engins de secours. Au 
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bout de la Rue de la Vieille Voie, une placette est aménagée, facilitant le retournement. En 
dehors de ces voies, la circulation se réalise aisément au cœur du village. 

 

 
 

En termes de circulation et de sécurité routière, l’entrée de CHALONS en venant de 
Muizon pose quelques difficultés. Comme expliqué précédemment, l’automobile se laisse 
surprendre à l’entrée de la commune, qui n’est perceptible qu’au dernier moment. 
L’automobiliste entre à vitesse élevée dans la zone agglomérée, malgré l’existence d’une 
priorité à droite venant de la sablière, au niveau du petit château. 

Comme dans toutes les communes périurbaines, la population de CHALONS est bien équipée en voiture 
individuelle et le taux d'équipement est en croissance constante. II résulte de ce niveau d’équipement élevé 
que l'utilisation de la voiture particulière est prépondérante dans les déplacements quotidiens. Pour ne citer 
que les déplacements domicile - travail, 90 % se font en voiture (Source INSEE RP 1999). 

 

Transport collectif 

Le conseil général de la Marne est de droit l'organisateur des services interurbains de 
voyageurs qui sont inscrits au plan départemental des transports. Une convention définit 
les rôles complémentaires de la Communauté de Communes Champagne Vesle et du 
Conseil Général. L'ensemble des élèves du secondaire est muni d'un titre de transport 
scolaire remis gratuitement par la Mairie pour faciliter les déplacements. 

La halte ferroviaire la plus proche se situe à Muizon. Six TER permettent de rejoindre 
Reims en moins de 10 minutes chaque jour. Muizon est desservie par la ligne Reims-
Fismes-La Ferté Milon et permet même de rejoindre Paris – Gare de l’Est. 
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Stationnement 

Le stationnement se réalise souvent sur les bas cotés de la route. Le réseau de rues 
secondaires n’est fréquenté que par les riverains, le stationnement ne créant alors aucune 
(ou peu de) gêne. Sur les axes principaux, le stationnement est naturellement réduit. La 
Place de la Mairie offre des possibilités de stationnement aux chalonnais. 

En complément, l’arrêt des véhicules peut se faire très souvent sur terrain privé. 

 

Randonnée 

La qualité des paysages de la commune, la variété du relief et l’intérêt du patrimoine 
naturel et culturel favorisent la pratique de la ballade et de la randonnée, tant par les 
habitants que par des personnes venant d’autres communes. Le réseau de routes et 
chemins ouverts à la circulation du public permet d’emprunter de nombreux itinéraires, 
notamment au cœur des bois et de la sablière. 

On notera toutefois que la fréquentation atteint parfois sur le plateau, un niveau assez 
important susceptible de nuire à la qualité des milieux naturels sensibles. 

 

5.4. Réseaux 
 

a) Alimentation en eau potable16 

Le forage, le captage, le stockage ainsi que la distribution d’eau potable sont réalisés de 
façon autonome par la commune. 

La commune exploite actuellement un forage localisé au Sud de l’agglomération, sur la 
bordure Est de la RD 26. Les possibilités du forage couvrent les besoins actuels de la 
commune. D’après les relevés effectués par la DRDASS de Champagne-Ardenne et de la 
Marne en 2007, l’eau est conforme et de bonne qualité.  

Le réseau est ancien et se trouve aujourd’hui fortement colmaté, ce qui en réduit la 
pression.  

 

b) Assainissement 

La gestion de l’assainissement est de compétence intercommunale depuis 1973. Sur les 31 
communes de la CCCV, 21 sont desservies par un réseau de collecte des eaux usées 
domestiques. Les 10 autres communes sont en assainissement non collectif. Le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif crée le 1er juillet 2005 se charge du contrôle de 

                                              
16 Informations reprises du POS élaboré en 1980. 
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conception et de bonne exécution, du bon fonctionnement et de l’entretien des 
installations existantes. C’est le cas de CHALONS. 

Aucun dispositif d’évacuation des eaux usées n’est réalisé actuellement sur la commune.  

Les eaux pluviales sont évacuées dans le milieu naturel par l’intermédiaire de caniveaux 
pour les eaux tombant sur la chaussée et de puisards pour les eaux provenant des 
particuliers. 

 

c) Réserve incendie 

La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 s’appuie sur deux principes de base : 

- le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60m3/h ; 

- la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à 
2 heures. 

Les services incendie doivent donc pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120m². 
 
Le niveau de protection de lutte contre l’incendie dépend du réseau d’eau potable. 
Comme signalé plus haut, actuellement les tuyaux sont fortement colmatés et le débit se 
révèle donc insuffisant pour assurer une protection suffisante des chalonnais. 
 

Une refonte complète des réseaux est programmée sur l’ensemble du territoire. La 

communauté de communes de Champagne-Vesle poursuit son programme 

d’amélioration des réseaux d’assainissement de ses communes membres. Ses 

travaux se réalisent par phase et CHALONS sera concernée par la deuxième phase 

dont les études débuteront d’ici trois ans. Les nouveaux réseaux pourraient être 

effectifs en 2014. 

 

Il est prévu des tuyaux en polypropylène, matière composée de résines anticalcaires, pour 
préserve le niveau de débit dans le temps. 
En plus de la réalisation d’un assainissement collectif à Châlons, ce projet initie 
également : 

! l’enterrement des réseaux électriques et téléphoniques ; 
! la refonte du réseau d’eau potable ancien et au dimensionnement suffisant 

pour permettre l’accueil de nouveaux habitants. 

 

d)  Collecte et traitement des déchets  

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de 
la Marne a été approuvé le 18 juin 1996. Révisé en 2003, il pose notamment comme 
principes : 
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! De prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits; 
! D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 
! De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute action visant à obtenir à 
partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
! D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 
publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des 
règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en 
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 

La compétence « Ordures Ménagères » est assurée par le SYCOMORE. Le ramassage est 
effectué dans le cadre de la collecte sélective, en même temps que la commune de 
Muizon. Le ramassage est organisé comme suit :   

 
! Ramassage des déchets divers non recyclés, le mardi matin ; 
! Ramassage des déchets recyclables, le mardi matin en alternance tous les 15 jours 
(semaine impaire). 

 

De plus, les habitants de CHALONS comme pour l’ensemble des communes de la CCCV 
ont un droit d’accès aux déchetteries gérées par l’intercommunalité (Ecueil, Gueux et 
Muizon, celle de Muizon se trouvant la plus proche). Elles permettent d’y déposer des 
déchets tels que : ferraille, déchets verts, encombrants, verres… pour que ces matériaux 
puissent être recyclés. 
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66//  SSEERRVVIITTUUDDEESS  DD’’UUTTIILLIITTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEESS  

 

Le territoire communal est affecté par plusieurs servitudes d’utilité publique. Elles sont 
recensées par les services de l'État, dans le « Porter à connaissance ». Ces servitudes 
affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, 
instituées par des actes spécifiques, en application de législations particulières, en vue 
notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le 
patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. A ce titre, elles 
doivent être prises en compte dans le PLU conformément à l’article R 126-1 du code de 
l’urbanisme. A ce jour, la commune se trouve affectée des servitudes suivantes : 

 

6.1. Servitudes d’Utilité Publique 
La commune de CHALONS SUR VESLE est concernée par : 

 

- La servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier (A1) 17. Cette 
servitude concerne la forêt communale de CHALONS (peupleraie), située au Sud du 
territoire. Elle s’étend sur une vingtaine d’hectares ; 

- La servitude résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables et minérales 
(AS1)18. Des périmètres de protection ont été définis pour protéger le captage 
communal (Lieu-dit Le Poteau) ainsi que celui de Chenay – Merfy, présent sur le 
territoire communal. Les périmètres de protection définis pour le captage 
communal s’étendent jusqu’aux premières habitations de CHALONS. ; 

- La servitude relative à l’établissement de canalisations de transport et de distribution de gaz 
(I3)19. Une canalisation traverse le territoire communal. Il s’agit de la canalisation 
de transport La Neuvillette – Fismes de diamètre 150mm. Cet ouvrage traverse le 
territoire communal au milieu des terres agricoles, près du Moulin Compensé. 

Elle implique entre autre, en terrain privé, une servitude non aedificandi sur une bande de 
6 mètres aux abords de l’axe de la canalisation (2 mètres à gauche et 4 mètres à droite 
dans le sens Witry les Reims vers Fismes). 

                                              
17 Service responsable : Office National des Forêts - 10 rue Pasteur – BP22 – 51470 SAINT-MEMMIE. 
18 Services responsables : 

- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales – 17, rue de Vinetz – 51038 CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE Cedex ; 

- Mairie de CHALONS-sur-Vesle pour le captage communal ; 
- Le syndicat intercommunal. 

19 Service responsable : GRT gaz Région Nord Est – 24 quai Sainte-Catherine – 54042 NANCY Cedex (et pour le 
PLU : GRT Gaz – 7 rue des Compagnons – BP 731 Cormontreuil – 51677 REIMS Cedex. 
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Cet ouvrage implique un plafond de densité à respecter. Il s’agit d’une canalisation de 
catégorie B : Dans un rayon de 20 mètres de part et d’autre de la canalisation de150 mm 
de diamètre et de pression maximale de 67,7 bar, le nombre de logements ou de locaux 
correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à 
une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes. 

Par ailleurs, les services de GRT Gaz souhaitent être consultés pour tout projet émanant 
dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la canalisation (voir en annexe). 

- La servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les centres 
d’émission et de réception exploités par l'État (PT2)20. Cette servitude vaut pour la 
protection des liaisons hertziennes suivantes : 

o Liaison Fismes – Reims / Tronçon Fismes – Berru ; 
o Liaison Reims – Trigny / Tronçon Les Essillards – Trigny. 

Alors que la première liaison traverse la commune, en milieu agricole, la seconde passe au 
dessus des habitations. 

- La servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne (T5)21. Il s’agit 
d’une servitude de dégagement attaché à l’aérodrome de Reims Champagne / Base 
aérienne 112 visant à interdire tout obstacle susceptible de constituer un danger 
pour la circulation aérienne. Elle s’applique sur une partie du territoire communal. 

- La servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne. Servitude à 
l’extérieur des zones de dégagement concernant les installations particulières (T7)22. Tout 
comme  la servitude précédente, elle concerne l’ensemble du territoire communal 
(en dehors des secteurs concernés par la servitude T5) en raison de sa proximité 
avec l’aérodrome de Reims Champagne / Base aérienne 112. 

 

6.2. Contraintes et informations diverses 
En plus des servitudes, d’autres contraintes s’appliquent sur le territoire. Le Plan Local 
d’Urbanisme devra tenir compte de l’ensemble de ces éléments : 

 

1. Risques naturels (Voir supra) : 
! inondations et coulées de boue : au pied du coteau viticole ; 

                                              
20 Service responsable : 

- Direction Opérationnelle du Réseau National de France Telecom – Division Systèmes – Faisceaux 
Hertziens – 150 avenue André Malraux – 57 037 METZ Cedex 1. 

- France Telecom – URR – 101, Rue de Louvois – BP2830 – 51058 REIMS Cedex. 
21 Services responsables : Direction Départementale de l’Equipement – Unité Territoriale de Reims – 40 boulevard 
Anatole France – 51022 CHÂLONS EN CHAMPAGNE Cedex et Service Local Infrastructure (DDE) – Base 
aérienne 112 – 51090 Reims Cedex. 
22 Services responsables : Direction Départementale de l’Equipement – Unité Territoriale de Reims – 40 boulevard 
Anatole France – 51022 CHÂLONS EN CHAMPAGNE Cedex et Service Local Infrastructure (DDE) – Base 
aérienne 112 – 51090 Reims Cedex. 
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! des remontées de nappe localement identifiées ; 
! le phénomène de retrait - gonflement des argiles. 

► Le PLU devra veiller à préserver les terrains connaissant l’un de ces risques et 

de s’assurer que le projet n’aura aucune incidence visant à accroître ces aléas. 

 

2. Le Schéma de COhérence Territoriale 

CHALONS-SUR-VESLE est incluse dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale 
de Reims et sa Région approuvé le 3 décembre 2007 (qui succède au schéma directeur). Il 
s’agit d’un document de planification, qui définit les orientations d’aménagement et de 
développement sur l’ensemble du bassin rémois (140 communes). Le PLU devra être 
compatible avec les objectifs définis par ce document. 

A la lecture de ces axes de développement, à CHALONS, la dimension environnementale 
est privilégiée. Le PLU devra, en premier lieu, s’attacher à la protection des massifs boisés 
et au renforcement des corridors écologiques ainsi qu’à la préservation des paysages. 

Le PLU ne devra pas non plus compromettre les orientations proposées dans la charte du pays rémois. Ce 
document qui a pour ambition de dynamiser les initiatives de développement local, encourage la réalisation 
de projet touristique sur le territoire compte tenu de ces différents atouts. 

 

3. Appellation d’Origine Contrôlée 

La commune est incluse dans le périmètre de l’A.O.C. Champagne. Cette appellation se 
justifie par la qualité des sols. Elle concerne deux hectares sur Chalons, lieu-dit Le Mont 
Chenois, en limite communale avec Chenay23. 

 

4. La Protection du cadre de vie et des paysages 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent fortement aux 
équilibres physiques et biologiques des milieux. Ils constituent des zones refuges pour la 
faune et la flore, contribuent à l'épuration de l'air et des sols, à la lutte contre l'érosion, à la 
diversité biologique et à la richesse des paysages. Ils remplissent aussi des fonctions 
économiques et on leur attribue de plus en plus des fonctions sociales dans le domaine 
des loisirs. 

La constitution d'un espace boisé exige des délais qui se mesurent en décennies. 

Aussi, il est indispensable d'assurer la pérennité de certains boisements ou leur 

                                              
23 Voir carte en annexe. 
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reconstitution, espaces boisés, arbres et haies structurant le paysage en les 

classant en « espace boisé à conserver ». 

La commune de Châlons est située dans le Tardenois. Le taux de boisement de la 
commune est de 20,67%. Les massifs de la commune sont intéressants à plusieurs titres : 

- Sur le plan écologique : pour les bois situés en 
partie basse, près de la Vesle, les boisements sont 
de milieux humides (anciennes tourbières) et pour 
ceux situés en partie haute, il s’agit de pelouses 
sèches. 

- Sur le plan de la protection des sols sur les fortes 
pentes : ces boisements doivent être conservés 
pour garantir la stabilité des sols face au risque de 
glissement de terrain. 

 

Pour mémoire, les espaces boisés ne faisant pas l'objet d'un classement au PLU sont protégés par la 
législation forestière (autorisation préalable de défrichement) s'ils appartiennent à un ensemble boisé de 
plus de 4 ha (Articles L 311-1 et suivants du code forestier). 

 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)24 (Voir 
Supra) 

La commune est concernée par : 
! La ZNIEFF «  Pelouses et pinèdes de CHALONS-sur-Vesle, de Merfy et de Chenay »  
! La ZNIEFF « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon »  
! La ZNIEFF « Marais de la Vesle de Muizon au Chemin de Maco  
! Le site classé Natura 2000 : Marais et Pelouses du tertiaire au Nord de Reims. 

Une ZNIEFF n’est pas en soi une mesure de protection, mais un élément d’expertise qui 
signale la présence d’habitats naturels et d’espèces remarquables ou protégées par la loi. 
La présence d’une ZNIEFF dans une commune constitue une preuve de la qualité 
environnementale du territoire communal ainsi qu’un atout pour le développement local 
et un tourisme rural respectueux du milieu naturel.  

► Le zonage et le règlement du PLU devront s’efforcer de prendre en compte les ZNIEFF ainsi que le 
site Natura 2000. 

 

                                              
24 Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des 
transformations même limitées. Les ZNIEFF de type II présentent des enjeux moins forts. 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  50 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

CHALONS est concernée par le SDAGE du bassin Seine-Normandie. Ce document 
approuvé le 20 septembre 1976, modifié en 2000 puis en 2003, fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau au niveau du bassin. Ses 
enjeux majeurs sont les suivants : 

 
- gestion et protection des milieux aquatiques ; 
- gestion qualitative de ressources ; 
- gestion quantitative de la ressource, prévention et gestion des risques 

(inondation et étiages). 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La commune de CHALONS-SUR-VESLE est incluse dans le périmètre du SAGE du bassin 
Aisne-Vesle-Suippe défini le 7 janvier 2004. 
 

Qualité de l’Air 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Champagne-Ardenne a été approuvé le 27 
mai 2002. Les principales orientations sont les suivantes : 

- Développer les connaissances sur la qualité de l’air et sur ses impacts ; 
- Maîtriser les émissions provenant des installations fixes ; 
- Maîtriser les émissions provenant des transports et déplacements ; 
- Former, informer, et sensibiliser ; 
- Créer les structures nécessaires à la mise en œuvre du PRQA. 

 

Bruit 

Le bruit est une préoccupation majeure des administrés et doit faire l’objet d’une attention 
particulière lors d’études sur les perspectives d’aménagement d’une commune. Il n’y pas 
de projets routiers départementaux prévus sur le secteur, mais la commune est traversée 
par trois départementales connaissant des trafics conséquents. Un arrêté préfectoral 
réglementant le bruit aux abords du tracé des voies routières de l’agglomération rémoise 
préconise des règles de recul entre les routes et les constructions. 

 
Recul recommandé Routes 

Habitation Autres 
RD 26 25 mètres 20 mètres 
RD 26 E3 15 mètres 15 mètres 
RD75 15 mètres 15 mètres 
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Développement de l’énergie éolienne 

Concernant les éoliennes, au titre de l'article R111.2 du Code de l'Urbanisme, par 
réciprocité, aucune construction d'habitations, d'établissements sensibles futurs ne pourra 
venir s'implanter a moins de 500 mètres des éoliennes ou d'une distance supérieure si 
l'étude d'impact en a défini la nécessité, après installation des éoliennes. 

Le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne, sous l'impulsion de la Région et en 
concertation avec les acteurs régionaux, veut promouvoir le développement harmonieux 
de l'énergie éolienne. Ce document permet de disposer d'une vision d'ensemble des 
implantations de parcs éoliens et développer une stratégie en matière d'aménagement 
éolien.  

Il est mentionné dans le Porter à Connaissance que Châlons-sur-Vesle fait partie des 
zones préférentielles d'implantation du grand éolien. Elle est toutefois concernée par une 
contrainte forte du point de vue de l’implantation d’éoliennes : la commune est concernée 
par un site Natura 2000, caractéristique qui contraint le développement de ces 
installations. 

 

Patrimoine archéologique 

Les aménagements et constructions sont soumis à différentes règles relatives à la 
protection du patrimoine archéologique : 

- Livre 1er et livre 5, titre II-III et IV du code du patrimoine, 
- Les articles L.425-11, R425-31, R.111-4 et R.160-14 du code de l’urbanisme, 
- Les articles R.625-13, R.311-4-2, R.322-3-1, R.714-1 et R.724-1 du code 

pénal. 

Le livre V du code du Patrimoine relatif à l'archéologie et notamment l'article L. 524-2 
modifié par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 institue « une redevance d'archéologie 
préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux 
affectant le sous-sol et qui : 

- sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application 
du code de l'urbanisme, 

- ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de 
l'environnement, 

- ou, dans le cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration 
administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil 
d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est 
celle du programme général des travaux ». 

Si les aménagements sont susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine 
archéologique, le préfet de région pourra prescrire des mesures de détection, et le cas 
échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique conformément à la loi 
du 17 janvier 2001 (n° 2001-44), modifiée par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et par le 
au décret n°2004-490 du 3 juin 2004. 
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Il convient de rappeler que les opérations d'aménagement de type Zac, opérations de 
lotissement, travaux soumis à étude d'impact et travaux pour les immeubles classés au 
titre des monuments historiques, font l'objet d'une saisine systématique selon les termes 
du décret 2002-89 (article 1). 

La loi n°2009-179 du 17 février 2009 notamment l'article 8.VI relative à l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics et privés modifiant l'article L. 
524-7 du code du Patrimoine précise les modalités de calcul de la redevance de 
l'archéologie préventive. 

 

L'article R.111-4 du code de l'urbanisme disposant que : "le permis de construire peut être refusé 
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de 
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques" est d'ordre public et d'application générale sur l'ensemble du territoire, y 
compris par conséquent dans les communes dotées d'un PLU approuvé. 
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2ème Partie : 
  

Explication et 
traduction des 

orientations 
d’urbanisme définies 

dans le Projet 
d’Aménagement et de 

Développement 
Durable  
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11..  EEXXPPLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DDEEFFIINNIIEESS  

DDAANNSS  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  
EETT  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ((PPAADDDD))  

 

Au regard des différentes composantes communales développées dans la première 
partie de ce document (données socio-économiques, environnement naturel, 

environnement physique…), le diagnostic suivant peut-être établi pour la 
commune de Châlons-sur-Vesle. 

 

1.1. En matière socio-économique 
 

Habitat 

! CHALONS-SUR-VESLE est une commune implantée dans le Tardenois qui connaît une 
pression foncière et une demande de résidence à laquelle la commune ne peut répondre. 
La dynamique démographique témoigne de son attractivité. Le nombre de chalonnais 
progresse ; il est passé de 148 à 167 entre 1990 et 2007, soit une augmentation de près de 
13% en une quinzaine d’années. 

Cette évolution peut être mise en parallèle avec celle du parc de logements. Les terrains 
disponibles pour accueillir de nouveaux habitants sont rares dans le centre village déjà 
desservi. D’après les recensements de l’INSEE, on comptait 5 logements vacants en 
2006. Le nombre de résidences principales a fortement évolué entre 1999 et 2006 ; on 
dénombre 14 nouveaux logements sur cette seule période, ce qui représente 21% de 
l’ensemble des résidences principales. 

Le parc a donc évolué plus rapidement que la population ; ce phénomène est lié au 
desserrement des ménages.  

 

Ces données montrent qu’il existe une demande de terrains à bâtir sur la commune à 
laquelle les élus souhaitent pouvoir répondre. L’objectif est de permettre à la fois de 
maintenir ses habitants, voire permettre d’en accueillir de nouveaux. Les volontés 
communales sont de permettre un développement maîtrisé de la population, en rendant 
possible la construction de 25 à 30 constructions à long terme. 
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Cet objectif  a été établi sur la base : 
" de l’évolution du parc de logements au cours des derniers recensements dont 

notamment le nombre de résidences principales (+27% entre 1990 et 2007) ; 
" du contexte démographique (augmentation du nombre d’habitants et 

desserrement des ménages). La décohabitation implique une demande de 
résidences supplémentaires même à population constante ; 

" de la volonté communale de favoriser un renouvellement de population ; 
" en tenant compte du niveau des réseaux et des projets portés pour renforcer le 

réseau d’adduction d’eau potable et mettre en place l’assainissement collectif. 

 

L’attractivité de la commune semble pouvoir s’expliquer par : 
" Une situation géographique favorable, conjuguée à un bon niveau de desserte : 

CHALONS est traversée par les RD 26 et 75 qui permettre de rejoindre la RN31 et 
même l’échangeur de l’A4/A26. Se trouvent ainsi facilités les déplacements vers 
Reims ou Fismes, pôles dynamiques en termes d’emploi mais aussi d’équipements 
structurants et de services à la population. 

" L’éventail de commerces et services de proximité présents sur la communauté de 
communes ainsi que le niveau d’équipements publics. 

" La qualité de ses paysages et le cadre de vie de plus en plus recherchés par une 
population citadine qui souhaite quitter les grands centres urbains. 

 

Activités économiques 

Le dynamisme économique de Châlons se lit au travers des domaines divers : 
" Quelques activités se sont implantées au Moulin Compensé, le long de la RD26 au 

Sud du territoire. Il s’agit d’activités de commerces (produit pour l’agriculture) et 
de bureau. Implantées sur le hameau, elles ne génèrent aucune nuisance envers les 
habitants du village. 

" L’activité agricole marque l’occupation du territoire. L’essentiel du territoire est 
dédié à la culture. 

" Enfin, la commune de Châlons détient des caractéristiques particulières qui lui 
permet de bénéficier sur une partie de son territoire, de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée pour l’élaboration du Champagne. Il s’agit du coteau au nord du village. 
L’AOC est reconnue sur 2 hectares.  

 

1.2. En matière paysagère et environnementale 
Le territoire communal présente un patrimoine naturel de qualités environnementales et 
paysagères reconnues, liées à une topographie marquée et à la présence de milieux 
diversifiés (écoulement de la Vesle, plaine agricole, coteau viticole, zones boisées…).  
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1.3. Éléments de synthèse et orientations de développement retenus 
 

La commune de CHALONS-SUR-VESLE dispose d’atouts importants et de contraintes 
territoriales qui orientent les choix d’aménagement retenus dans le PLU. 

 
 

Atouts Contraintes 

" Une situation géographique privilégiée 
associée à un bon niveau de desserte pour 
rejoindre Reims, notamment. 

" Un dynamisme démographique 
encourageant (augmentation de la 
population cumulée au phénomène de 
desserrement des ménages) impulsant 
une demande régulière de terrains à 
bâtir.  

" Un environnement naturel attractif lié à la 
qualité et à la diversité paysagères du 
territoire communal. 

" La présence de quelques sièges d’entreprises 
sur la commune, générant l’activité 
locale.  

" Un cadre de vie agréable et un patrimoine 
bâti de qualité : le parc de logements est 
assez ancien et la pierre est 
prédominante au centre de CHALONS. 
L’insertion du bâti dans son 
environnement se réalise 
naturellement grâce à l’existence de 
rideaux arborés, aux entrées 
d’agglomération. 

" La commune est incluse dans le 
SCOT de la Région Rémoise et le PLU 
devra respecter les orientations de 
développement retenues par le 
document. 

" La commune fait partie de la 
Communauté de Communes de Champagne-
Vesle, compétente notamment pour la 
gestion de l’assainissement de ses 
communes membres. 

х Un faible niveau d’équipements : Aucun 
commerce ou service de proximité 
n’est présent à Châlons. Pour 
satisfaire leur besoin quotidien, les 
chalonnais peuvent rejoindre la 
commune voisine (Muizon); 

х Un environnement naturel entraînant des 
contraintes de développement : 

- La nappe est affleurante, y 
compris au coeur du village ; 

- Le risque de coulées de boue en 
limite communale avec Chenay ; 

- L’inventaire en ZNIEFF et 
Natura 2000 qui encourage la 
préservation des sites recensés, 
et limite les possibilités 
d’extension de l’urbanisation, 
dans certains secteurs.  

х Deux captages sont présents sur le 
territoire et génèrent des périmètres de 
protection pour la protection de la ressource 
en eau. L’un des deux se situe aux 
abords immédiats du village. 

х Des possibilités de développement de 
l’urbanisation restreintes par les 
contraintes naturelles 
précédemment évoquées. A noter 
que ces rares possibilités sont 
détenues par un seul propriétaire. 
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Consciente des modifications urbaines et sociales qui la touchent aujourd’hui, la 
commune a décidé de réviser son Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le 
développement des zones d’habitat et ce, dans un souci de protection de son 
environnement naturel et de son cadre de vie, dans le respect des contraintes et 
servitudes qui s’appliquent sur son territoire. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de CHÂLONS-
SUR-VESLE s’inscrit dans cette démarche et tend à répondre aux enjeux soulevés par le 
diagnostic préalable, en retenant trois orientations principales : 

 

" Permettre un développement maîtrisé de la population ; 

" Préserver les espaces naturels et les zones à risque du territoire ; 

" Encourager le développement économique local. 

 

 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme reflète donc la traduction de ce projet communal à travers les différents 
documents qui le composent à savoir  les plans de zonage au 1 / 2 000 et au 1 / 5 000 du territoire 
et l’application de certaines prescriptions. 
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22..  TTRRAADDUUCCTTIIOONN  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
DDEEFFIINNIIEESS  DDAANNSS  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  DDAANNSS  LLEE  ZZOONNAAGGEE  DDUU  PPLLUU  

 

2.1. Permettre un développement maîtrisé de la population 
 

Les élus souhaitent faciliter la venue de nouveaux habitants. Pour cela, trois mesures 
seront déclinées dans le PLU :  

 
" Densifier les espaces encore disponibles au sein des zones urbanisées ; 
" Ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation à court et moyen termes dans 

la continuité du bourg actuel ; 
" Prévoir des réserves foncières pour l’urbanisation future. Il s’agit de terrains 

qui pourront, en engageant une procédure de modification ou de révision 
du PLU, recevoir le développement futur de la commune. 

 

Ces objectifs se traduisent aux plans de zonage par la délimitation de zones urbaines (UA 
et UB) à vocation principale d’habitat et de zones à urbaniser (1AU et 2AU). 

 

Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours 

d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou 

en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. 

 

Il convient de distinguer deux zones urbaines à vocation d’habitat : 

#### La zone UA : Zone urbaine dense à dominante d’habitat. Elle correspond au 
centre ancien de la commune. Elle a été définie pour tenir compte des spécificités 
liées aux caractéristiques du bâti ancien. Il s’agit des constructions à proximité de 
l’Église et de la Mairie, de part et d’autre de la Place de la Mairie, de la Rue Sainte-
Madeleine, de la Place Henri 4, de la Rue de l’Eglise et de la Rue de Reims. 

#### La zone UB : Zone urbaine également à dominante d’habitat mais elle 
correspond aux constructions situées dans la continuité de la zone UA, présentant 
un tissu plus aéré. Sont concernées : les constructions sur les rues de la Vieille 
Voie, Charles de Gaulle et de la Garenne. 
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La réglementation applicable dans chacune de ces zones urbaines autorise : 
 
" Le renforcement de l’habitat, 
" Le développement des services et des activités compatibles au milieu urbain 

et ce, dans un souci de mixité. 
 

Les limites de ces deux zones sont définies en fonction des constructions actuelles et de la 
desserte par les réseaux. Elles incluent classiquement les constructions existantes ainsi que 
les jardins qui leur sont liées. Leurs limites s’arrêtent au bout des voies, en incluant la 
dernière construction mais sans aller au-delà. 

 

La typologie proposée entre zone UA et zone UB se justifie au regard des habitations et 
bâtiments existants, qui implique le respect de dispositions règlementaires spécifiques 
pour chacune d’elles. 

Leur distinction repose essentiellement sur la typologie du bâti (habitat ancien ou habitat 
pavillonnaire) et la configuration des éléments bâtis qui les compose (habitat implanté en 
front de rue et sur les limites séparatives pour la zone UA, alors que l’alignement est 
moins systématique en zone UB). La municipalité a émis le souhait de conserver ces 
caractéristiques en imposant des règles d’implantation par rapport aux voies et de densité. 

L’article 6 en zone UA propose soit l’alignement, soit un recul d’au moins 3 mètres des 
constructions par rapport aux emprises publiques. En UB, la règle propose un retrait d’au 
moins 4 mètres, bien que l’alignement soit autorisée pour tenir compte de la forme des 
parcelles ou des constructions voisines. 

Dans les deux zones, si la construction est réalisée en retrait, l’alignement devra être 
dessiné par une clôture. Il est d’ailleurs proposé des règles distinctes entre les deux zones 
pour la réalisation des clôtures sur rue.  

 

Le coefficient d’occupation du sol est adapté en fonction de la zone. La principale 
distinction entre les terrains classés en zone UA et ceux UB tient en la densité. Le COS 
proposé en zone UA (1,5) est donc plus élevé qu’en zone UB (0,6). 

 

Les possibilités d’accueil de nouvelles constructions sont très limitées au sein de ces zones 
urbaines, déjà desservies par les réseaux. Afin de répondre à la demande de résider à 
CHALONS-SUR-VESLE, un autre secteur est proposé pour le développement de 
l’urbanisation ; il a été défini en tenant compte des contraintes territoriales, des 
disponibilités foncières et du niveau des réseaux. Il s’agit des zones dites « AU » - zones à 
urbaniser.  
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Les zones à urbaniser (AU) sont des zones naturelles, non desservies par les réseaux et 
destinées à accueillir l’urbanisation future. 

 

Il convient de distinguer deux zones à urbaniser : les zones 1AU et 2AU. Dans les deux cas, l’objectif 
est d’accueillir l’urbanisation future. Toutefois, dans le cas de la zone 2AU, le renforcement des réseaux 
s’avère nécessaire ; elle ne pourrait, en l’état, accueillir de nouveaux habitants. Pour rendre ces parcelles 
constructibles, une mise à niveau des réseaux sera nécessaire et suivie d’une procédure de modification ou de 
révision du document d’urbanisme (cette procédure transformera la zone 2AU, en zone 1AU ; les 
dispositions réglementaires de cette zone s’y appliqueront de fait). 

 

Les zones AU retenues sont prévues au lieu-dit « La Forgette », au Nord-Ouest du village.  
Ces terrains sont actuellement dédiés à l’exploitation agricole mais ils ont l’avantage de se 
situer dans la continuité immédiate du bourg, à proximité des réseaux actuels. Ces terrains 
sont sains, ils ne connaissent aucune contrainte à leur aménagement. 

 

La zone 1AU se situe dans la continuité des zones UA et UB, et la zone 2AU à l’arrière de 
la zone 1AU. Ces zones sont définies à l’est de la RD 26 menant à Trigny. Cette voie 
permet les déplacements pendulaires des habitants pour rejoindre Reims et son 
agglomération mais pas ou peu de trafic poids lourds. Pour éviter tout risque de nuisance 
liés à la circulation, il est proposé de réaliser un aménagement paysager sur une largeur 
d’au moins deux mètres afin de limiter les nuisances sonores et d’assurer l’insertion du 
projet dans son environnement immédiat. 

Le règlement du PLU encourage le retrait des constructions en cohérence avec l’arrêté 
préfectoral règlementant le bruit aux abords des voies routières de l’agglomération de 
Reims. Un retrait de 25 mètres devra être respectée pour les habitations et de 20 mètres 
dans les autres cas. Cette mesure prévient de tout risque lié au passage de la RD26.  

Les limites de la zone 1AU se justifient par rapport aux constructions existantes. Quatre 
habitations récentes ont été réalisées sur la partie Ouest de la rue de la Garenne, dessinant 
la limite Nord de la zone 1AU.  

Une largeur de voirie a été préservée au Sud de ces habitations, constituant la trame de la 
voirie future pour rejoindre la zone 1AU. Il s’agit actuellement d’un chemin qui relie la 
RD26. Seul cet accès sera autorisé sur la départementale. Aucune autre sortie directe ne 
sera permise. Ce chemin est accolé à la zone agglomérée actuelle ; le panneau de 
circulation d’entrée d’agglomération sera décalé mais on peut remarquer que la vitesse des 
automobilistes est déjà réduite à ce niveau. 
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Un aménagement routier devra être réalisé pour assurer la sécurité des usagers au 

niveau de ce carrefour. 

 

La zone 2AU se dessine naturellement dans la continuité de la zone 1AU, calquant ses 
mêmes limites Est/Ouest. Ainsi dessinée, elle permettra la réalisation de deux fronts bâtis 
de part et d’autre d’une voirie centrale à réaliser reliant d’un coté la zone 1AU et de l’autre 
la rue de la Garenne. 

Une réflexion sur la desserte sera approfondie en phase opérationnelle. Toutefois, il 
convient de prévoir au moins un accès pour desservir la zone 2AU afin qu’aucun projet 
ne vienne bloquer le développement ultérieur de cette zone. 

 

La réglementation applicable dans chacune de ces zones à urbaniser autorise : 
" Les constructions à usage d’habitation ; 
" Les constructions à usage de commerces, bureaux ou services compatibles 

avec la vocation principale de la zone à savoir l’habitat ; 
" Les équipements publics. 

 
Ces constructions ne seront autorisées qu’à condition qu’elles respectent les 

Orientations d’Aménagement Sectoriel proposées. 

Une réflexion a été  menée sur l’accès, la desserte et l’aménagement de ces extensions afin 
d’intégrer au mieux ce futur quartier dans son environnement immédiat. Des propositions 
d’accès et de desserte ont été étudiées ainsi qu’un certain nombre de principe 
d’aménagement qui devront être pris en compte lors de l’opération d’aménagement à 
savoir :  

# La disposition des constructions devra être réalisée autour d’une place centrale arborée 
pour favoriser le lien social. 

#Des aménagements paysagers devront être réalisés pour garantir l’insertion du projet 
dans son environnement, à la fois sur les abords de la RD et en limite de la zone 2AU 
avec la zone agricole. 

#Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RD26. Seul sera maintenu le débouché du 
chemin actuel qui devra bénéficier d’une attention particulière pour assurer la sécurité des 
usagers.  

 

L’intégration des constructions nouvelles sera assurée par l’application de l’article 11 du 
règlement des zones U et AU qui fixe différentes prescriptions relatives aux aspects 
extérieurs des constructions : toitures, ouvertures, traitement des façades, clôtures, 
constructions annexes… 
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Les délimitations des zones urbaines et à urbaniser ont été étudiées en tenant 

compte du niveau des réseaux prévus. La commune avec l’aide de la communauté 

de communes, s’engage dans un programme complet de rénovation du réseau 

d’eau potable, d’enterrement des réseaux électriques et téléphoniques et la 

réalisation d’un assainissement collectif.  

Ces réseaux seront dimensionnés pour répondre à la demande actuelle et future 

des habitants. Leur durée de vie peut-être estimée à plusieurs décennies, allant au-

delà des perspectives d’évolution d’un document d’urbanisme.  

 

2.2. Préserver les espaces naturels et les zones à risque du territoire 
 

L’environnement naturel du territoire communal de CHALONS-SUR-VESLE présente un 
intérêt qui doit être mis en valeur et préservé. Comme dit précédemment, plusieurs 
inventaires témoignent de la qualité des boisements dont notamment la classement 
Natura 2000 « Marais et Pelouses du Tertiaire Nord de Reims » sur deux sites du 
territoire. 

Les élus souhaitent préserver cet environnement remarquable. 

 

Pour permettre la réalisation de cet objectif, trois orientations sont envisagées :  

 
" Préserver de l’urbanisation nouvelle les zones paysagères sensibles du 

territoire communal ; 
" Protéger et pérenniser les boisements présents sur le territoire communal, 

pour leur intérêt paysager et écologique ; 
" Tenir compte des aléas inondations en bord de Vesle, des coulées de boue 

au pied du coteur et la nappe affleurante près du village. 

 

Ces enjeux de protection sont assurés par : 

 
" Le classement en zone naturelle des zones paysagères sensibles à savoir, 

les secteurs boisés en limites Nord et Sud du territoire. Cela inclut les 
espaces inventoriés en ZNIEFF et en Natura 2000. 

La zone N correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels. 
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Sont également classés en zone naturelle, les terrains concernés par un risque. Les terrains 
situés au lieu-dit « La Vieille Voie » connaissent trop souvent des coulées de boue en cas 
d’épisodes pluvieux. Des études ont été réalisées précisant les travaux à réaliser pour 
réduire la difficulté. Toutefois, rien n’est engagé25. Dans l’attente de ces éventuels travaux, 
les terrains à risque doivent être préservés. C’est ce que prévoit les dispositions de la zone 
naturelle. 

Sont inclus en zone naturelle les deux captages recensés sur la commune ainsi que leur 
périmètres de protection. Ils se situent tous deux à proximité des boisements (le premier 
au lieu-dit Le Poteau, près du village et le second, au Nord du territoire). Le périmètre de 
protection de Chalons inclut quelques habitations de la Rue des Larris qui maintenues en 
zone urbaine (UB). En dehors de ces exceptions, les périmètres de protection éloignés 
sont en zone naturelle, pour éviter tout risque de pollution. 

Les terrains potentiellement inondables en bord de Vesle bénéficient d’un classement en 
zone naturelle. Cette disposition est conforme au projet de coulée verte prévue à l’échelle 
du SCOT. Le hameau du Moulin Compensé est proche du cours d’eau. Il compte 
quelques activités mais le règlement du PLU encadre leur développement afin de limiter 
les risques de nuisances ou de pollution sur le cours d’eau. Un espace entre  le hameau et 
la rivière est préservé en zone naturelle et classé en Espaces Boisés Classés. 

Quelques espaces cultivés sont inclus en zone naturelle, du fait de leur proximité avec les 
massifs boisés. Pour préserver cet ensemble, mieux vaut les inclure en zone N ; ce 
classement n’empêche pas l’exploitation ; il limite simplement la construction y compris à 
vocation agricole. 

 
" Le maintien en Espaces Boisés Classés des ensembles boisés sur le 

territoire et ce, quelque soit leur taille, afin d’assurer leur pérennité. 

Le Plan Local d’Urbanisme peut en effet classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, clos ou non, attenant ou non à des 
habitations.  

Ce 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 à l’article 
157 du Code Forestier. 

                                              
25 Les aménagements à réaliser génèreraient un coût dont personne n’accepte de supporter la charge 
(commune de Châlons, commune de Chenay, viticulteurs, propriétaires…). 
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L’ensemble des bois du territoire dispose de cette protection : La Garenne, Dessous 
Montcet, le Haut de la Forgette, Les Larris, Derrière le Mont, La Gloie aux Noix, le Bois 
de Rond-Val, le Trou Limaçon, le Champ Sainte-Catherine, les Près de la Marche, les 
Marais communaux, Les Près de la Quintaine, le Bas de Compensé, le Blanc Oison mais 
également les bois existants en cœur de village : le parc du Château, les arbres près de 
l’église (entrée de zone agglomérée) et ceux bordant le chemin de la Garenne (pour 
valoriser l’entrée de la zone 1AU). Ces unités valent d’être préservées pour des raisons 
environnementales mais aussi paysagères. 

 
" L’adoption d’un règlement de PLU permettant d’assurer 

harmonieusement l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement et ce, par la réglementation pour chacune des zones du 
P.L.U de l’article régissant, l’implantation des constructions nouvelles, les 
aspects extérieurs, les plantations à réaliser. 

 

" L’identification des éléments de paysage et de patrimoine 

remarquables (murs…) : Cette protection vise à soumettre à déclaration 
préalable, les travaux effectués sur des éléments dont la nature ne le 
nécessiterait pas au sens du code de l’urbanisme mais dont l’intérêt 
patrimonial le justifie. 

Le code de l’urbanisme prévoit, dans son article L.123-1, la possibilité d’ « identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
Cette disposition s’applique à différents murs du centre ancien du Châlons : rue de la 
Madeleine et de la Rue de Reims. Les habitations sont en retrait de la voie et les clôtures 
constituées de pierres, donne un aspect minéral et dense à cette partie ancienne du village. 
 

2.3. Encourager le développement économique local 
La commune compte sur son territoire, quelques sièges d’entreprises, dont elle souhaite 
permettre le développement. Par ailleurs, l’essentiel du territoire est dédiée à l’exploitation 
agricole qu’il convient également de préserver. 

 

Pour permettre la réalisation de cet objectif, trois orientations sont envisagées :  
" Proposer des terrains pouvant accueillir de nouvelles activités et surtout 

offrir des possibilités de développement des activités déjà en place ; 
" Préserver les espaces d’Appellation d’Origine Contrôlée des vins de 

Champagne sur le territoire communal ; 
" Maintenir et protéger les terres agricoles ; 
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Ces orientations apparaissent dans le zonage par la délimitation des zones et des secteurs 
suivants :  

 
" La délimitation d’une zone UX, à vocation économique. Cette zone est 

délimitée pour faciliter le développement des entreprises installées sur le 
hameau du Moulin Compensé. 

 
Les limites de la zone correspondent à celles définies dans le POS, aux abords de la RD 
26 au Sud du territoire communal. Elle inclut l’ensemble des constructions existantes, à 
dominante d’activité mais pas uniquement. Quelques habitations sont aujourd’hui 
présentes et doivent être prises en compte dans le développement de cette zone. Les 
futures activités ne sauront générer quelques nuisances vis-à-vis de ces habitations. 
Le règlement du PLU tient compte de ce type d’occupation (le règlement rend possible 
leur extension et constructions après sinistre) mais ne doit pas être encouragé. Seuls les 
logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction 
ou la surveillance des établissements généraux seront permis. Ces logements devront être 
intégrés dans l’architecture du bâtiment d’activités ; ceci pour éviter la venue de nouveaux 
habitants dans une zone qui n’en a pas vocation. 

La municipalité ne porte pas d’objectif plus ambitieux que de maintenir et permettre e 
développement des activités en place. La commune voisine, Muizon, dispose déjà d’une 
zone d’activité dynamique, à laquelle il n’est pas souhaité faire concurrence. 

 
" Le classement en zone agricole, des terres cultivées à fort potentiel 

agronomique et économique. 

La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Seules sont autorisées dans cette zone, les constructions et installations liées aux activités 
agricoles. 

La zone agricole se définit sur une large partie du territoire. Elle correspond aux 
ensembles agricoles à l’Ouest et au Sud du village. La zone agricole s’arrête au Nord 
comme au Sud par les bois, préservés en zone naturelle. 

Au sein de cette zone, sont autorisées les constructions et installations liées à 
l’exploitation agricole. 

 
" La création du secteur Av : Il s’agit au sein de la zone agricole, d’identifier 

les terrains bénéficiant de l’AOC, afin de les protéger et d’y appliquer des 
dispositions particulières : toute construction y est interdite. 
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Le vignoble est source d’une richesse économique mais aussi culturelle qu’il faut à tout 
prix préserver pour l’avenir de la commune et de la région. Cette activité génère de 
l’emploi et constitue un vecteur touristique, dynamisant l’économie locale.  
La zone d’appellation concerne le coteau au Nord-Est du village. Le secteur Av calque les 
limites de l’Appellation d’Origine Contrôlée. 
Au pied du coteau, les eaux de ruissellement ont des difficultés pour s’infiltrer 
naturellement et génèrent des coulées de boue jusqu’aux premières habitations de 
Châlons, en contrebas. Ce secteur doit être préservé et n’accueillir aucune construction 
nouvelle, susceptible d’accroître le risque, en imperméabilisant les sols. 

 
" Enfin, la réglementation applicable au sein des zones urbaines 

encourage la mixité fonctionnelle et rend possible l’activité sous condition 
qu’elle ne nuise pas au cadre de vie, ni à la sécurité des riverains. Elles 
doivent rester compatibles avec la vocation principale des zones, à savoir 
l’habitat. 

 

2.4. Les emplacements réservés 
Pour mener à bien les objectifs précédemment évoqués, la commune a prévu deux 
emplacements réservés pour permettre la réalisation de deux équipements d’intérêt 
communal. 

Le premier emplacement réservé est prévu au lieu-dit « La Vieille Terrière » en face de 
l’église. Ce terrain pourrait permettre l’extension du cimetière ou l’aménagement d’un 
monument du souvenir (columbarium, monuments aux morts). Il borde la RD26 (coté 
Ouest), en laissant un couloir de 8 mètres (au Sud) pour laisser libre passage aux véhicules 
agricoles afin qu’ils accèdent aux terres agricoles situées à l’arrière. 

Cet emplacement réservé était déjà prévu au POS. Il s’agit du seul ER reconduit du 
POS26. Le second ER est créé de toute pièce : 

Le second emplacement réservé est prévu Rue de la Garenne en vue de réaliser une 
placette de retournement. Cette voie est en impasse ; elle ne dispose actuellement que 
d’un petit espace qui s’est dessiné au fur et à mesure des manœuvres quotidiennes des 
véhicules.  

Tableau des emplacements réservés 
N° Objet Bénéficiaire Superficie 
1 Extension du cimetière /Jardin du souvenir Commune 2 780 m² 
2 Place de retournement (rue de la Garenne) Commune 230 m² 

 

                                              
26 Le second ER du POS n’est plus justifié ; il avait pour objet la réalisation d’un réservoir d’eau potable, installation 
désormais réalisée. 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  68 

33..  TTRRAADDUUCCTTIIOONN  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
DDEEFFIINNIIEESS  DDAANNSS  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  DDAANNSS  LLEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDUU  PPLLUU  

3.1. Zones urbaines 

a) Zone UA 

 

Dispositions du règlement 
Justifications des limitations 
administratives à l’utilisation 

du sol 
Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

- Toute construction de nature à créer ou aggraver des 
nuisances incompatibles avec une zone d’habitat ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors 
des cas mentionnés à l’article UA 2 ; 

- Les terrains de camping et de caravanage ; 
- Les terrains d’accueil des habitations légères de 

loisirs ; 
- Le stationnement des caravanes hors terrain 

aménagé ; 
- Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de 

véhicules et les affouillements et exhaussements de 
sol, sauf dans le cas d’un aménagement hydraulique ; 

- Les carrières. 

• Respect de la vocation principale de 
la zone. 

• Maintien et préservation de l’identité 
du bourg. 

• Protection du paysage urbain et du 
cadre de vie. 

Article UA 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément 
paysager identifié au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme 
est soumise à déclaration. 
 

Sont admis sous conditions : 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à déclaration à condition 
qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune 
incommodité ni aucune insalubrité et en cas 
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun 
sinistre susceptible de causer des dommages graves 
irréparables aux personnes et aux biens. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, à condition 
d’une bonne insertion dans le site.  

- La reconstruction à l’identique de bâtiments 
détruits après sinistre est autorisée. 

• Respect de la vocation principale de 
la zone. 

• Prise en compte des constructions 
existantes. 

• Protection du paysage urbain et du 
cadre de vie. 

• Favoriser la mixité urbaine 
(notamment en termes d’activités) 
tout en respectant le caractère 
résidentiel de la zone. 

Article UA 3- Accès et voirie 
 3.1 Accès • Sécurité des biens et des personnes : 
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des 
accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès ne sera 
autorisé qu’à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera 
la moindre. 
3.2 Voirie 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans 
des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l’utilisation des engins de défense contre 
l’incendie. 
Les voies nouvelles devront avoir une emprise permettant de 
satisfaire aux besoins de la circulation prévisible ainsi qu’à la 
circulation des véhicules de sécurité. 
Lorsqu’une de ces voies nouvelles se termine en impasse, elle 
devra comporter dans sa partie terminale, un espace permettant 
aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire demi-
tour. 

Permettre un accès aux voies 
comprenant toutes les mesures de 
sécurité. 

• Intégrer la voie dans l’environnement 
urbain car la voirie constitue un 
élément important de la qualité des 
espaces publics, elle doit être adaptée 
aux usages qu’elle supporte. 

• Préservation du confort d’usage d’un 
bien commun (voirie publique). 

Article UA 4- Desserte par les réseaux 
4.1 Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. Le branchement 
est à la charge du constructeur. 
4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle devra être, sauf 
impossibilité technique, raccordée au réseau public 
d’assainissement des eaux usées, dès que celui-ci sera réalisé. Le 
branchement est à la charge du constructeur et devra être 
conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. 
En l’attente d’un réseau public, les eaux usées seront évacuées 
conformément à la réglementation en vigueur. 
4.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’évacuation 
des eaux pluviales ou feront l’objet d’un épandage souterrain. 

• Respect de la réglementation en 
vigueur. 

• Protection de l’environnement. 

Article UA 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé.  

Article UA 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions devront être implantées : 
- soit en limite d’emprise du domaine public, 
- soit à une distance au moins égale à 3 m. 

Pour les constructions existantes dont l’implantation ne 
correspond pas aux règles énumérées ci-dessus, un 
agrandissement dans la prolongation des façades existantes est 
permis dans la mesure où il ne gêne pas la réalisation de 
l’alignement. 
Dans le cas où la construction n’est pas édifiée à l’alignement, ou 

• Respect des constructions existantes 
et de la morphologie urbaine. 

• Volonté d’homogénéisation du tissu 
urbain. 

• Intégration des constructions 
nouvelles dans le tissu traditionnel 
existant. 

• Faciliter les décrochements sur les 
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lorsque la construction ne joint pas les deux limites séparatives 
aboutissant aux voies, l’alignement doit être matérialisé par un  
mur  percé ou non d’ouvertures, ou par un mur bahut. 
Pour les constructions existantes en cas de sinistre, la 
reconstruction à l’identique est autorisée. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement du service public. 

façades pour la construction d’une 
avancée. 

• Rendre possible le stationnement sur 
la parcelle. 

• Préserver l’ensoleillement et 
l’éclaircissement en cas de retrait. 

Article UA 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions devront être réalisées : 

- soit en limites de parcelle, 
- soit à une distance au moins égale à la moitié de la 

hauteur avec un minimum de 3 m. 
Pour les constructions existantes dont l’implantation ne 
correspond aux règles énumérées ci-dessus, un agrandissement 
dans la prolongation des façades existantes est permis. 
Pour les constructions existantes en cas de sinistre, la 
reconstruction à l’identique est autorisée. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect des constructions existantes 
et de la morphologie urbaine 

• Volonté d’homogénéisation du tissu 
urbain. 

• Intégration des constructions 
nouvelles dans le tissu traditionnel 
existant. 

• Faciliter la construction sur des 
parcelles étroites. 

• Préserver l’ensoleillement et 
l’éclaircissement en cas de retrait. 

Article UA 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Pas de prescription particulière.  

Article UA 9- Emprise au sol 
Non réglementé • Respect de la forme urbaine existante 

caractérisée par sa densité élevée. 

Article UA 10- Hauteur maximale des constructions 
La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres, à l’égout 
du toit et 12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. 
Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur doit être mesurée 
au milieu de la façade. 
L’extension et la reconstruction à l’identique sont autorisées 
pour les bâtiments existants ne respectant pas ces normes. 
Dans le cas d’une construction nouvelle accolée à une 
construction existante qui dépasse la hauteur fixée par le présent 
article, la hauteur autorisée sera celle de la construction 
existante. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect de la forme urbaine existante. 
• Harmonisation de la hauteur des 

constructions nouvelles. 
• Dérogations possibles pour les 

équipements publics sous réserve 
d’une intégration dans le cadre bâti. 

Article UA 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que 
sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 
1/ Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être 
recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, 

• Assurer l’homogénéité du bâti et de 
leur environnement urbain immédiat. 

• Préserver et mettre en valeur le 
paysage urbain et la qualité 
architecturale locale. 
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parpaings...) ; 
2/ Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments 
annexes doit s’harmoniser avec les murs des façades principales. 
3/ Les architectures typiques d’autres régions ou d’autres pays 
sont interdites. 
4/ Les constructions présenteront des toitures à deux pentes au 
moins. Cette règle ne s’applique pas aux annexes et 
dépendances. 
5/ Les clôtures édifiées en limite du domaine public seront 
constituées soit d’un mur plein, soit d’un muret surmonté d’une 
grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé d’une haie 
vive, le tout d’une hauteur maximale de 2 mètres. 
6/ Les couleurs violentes ou discordantes avec l’environnement 
immédiat ou le paysage sont interdites, tout comme les enduits 
de couleur blanche. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement du service public. 

Article UA 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des 
voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles 
constructions. 
Il est exigé 1 place de stationnement par logement nouveau. 

• Préservation du confort d’usage d’un 
bien commun (voirie publique). 

Article UA 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un  
élément paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code 
de l’urbanisme est soumis à déclaration préalable. 
Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d’espaces 
boisés classés soumis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes. Afin d’atténuer l’impact des 
constructions nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement devront être créées. 

• Enrichir le paysage urbain en 
végétation pour le préserver et le 
mettre en valeur. 

Article UA 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 1,5. Dans le cas de 
mise en état d’habitabilité de bâtiments qui n’étaient pas destinés 
à l’habitation, ce C.O.S. sera porté à 2. 

• Faciliter la construction sur des 
parcelles étroites. 

 

b) Zone UB 

 

Dispositions du règlement 
Justifications des 

limitations administratives 
à l’utilisation du sol 

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
- Toute construction de nature à créer ou aggraver des 

nuisances incompatibles avec une zone d’habitat.  
- les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation. 
- les Installations Classées pour la Protection de 

• Respect de la vocation 
principale de la zone. 

• Maintenir et préserver l’identité 
du bourg. 

• Protection du paysage urbain et 
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l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des 
cas mentionnés à l’article UB 2. 

- Les terrains de camping et de caravanage. 
- Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs. 
- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé. 
- Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules 

et les affouillements et exhaussements de sol, sauf dans le 
cas d’un aménagement hydraulique. 

- Les carrières. 

du cadre de vie. 

Article UB 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément paysager 
identifié au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme est soumise à 
déclaration. 
Au sein des périmètres de protection définis autour des captages, les occupations et 
installations seront autorisées si elles restent compatibles avec la protection des 
ressources en eau. 
Sont admis sous conditions : 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à déclaration à condition qu’elles 
n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni 
aucune insalubrité et en cas d’accident ou de 
fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de 
causer des dommages graves irréparables aux personnes et 
aux biens. 

- les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont 
nécessaires à la réalisation des constructions et installations 
autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect 
paysager des espaces libres. 

- La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après 
sinistre est autorisée. 

• Respect de la vocation 
principale de la zone. 

• Prise en compte des 
constructions existantes. 

• Protection du paysage urbain et 
du cadre de vie. 

• Favoriser la mixité urbaine 
(notamment en termes 
d’activités) tout en respectant le 
caractère résidentiel de la zone. 

Article UB 3- Accès et voirie 
3.1 Accès 

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès 
devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès ne sera 
autorisé qu’à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
3.2 Voirie 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de 
défense contre l’incendie. 
Les voies nouvelles devront avoir une emprise permettant de satisfaire 
aux besoins de la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des 
véhicules de sécurité. 
Lorsqu’une de ces voies nouvelles se termine en impasse, elle devra 
comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux 
véhicules privés et à ceux des services publics, de faire demi-tour. 

• Sécurité des biens et des 
personnes : Permettre un accès 
aux voies comprenant toutes 
les mesures de sécurité. 
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Article UB 4- Desserte par les réseaux 
4.1 Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable. Le branchement est à la 
charge du constructeur. 
4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle devra être, sauf 
impossibilité technique, raccordée au réseau public d’assainissement 
des eaux usées, dès que celui-ci sera réalisé. Le branchement est à la 
charge du constructeur et devra être conforme à la réglementation 
sanitaire en vigueur. 
En l’attente d’un réseau public, les eaux usées seront évacuées 
conformément à la réglementation en vigueur. 
4.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’évacuation des 
eaux pluviales ou feront l’objet d’un épandage souterrain. 

• Respect de la réglementation en 
vigueur. 

• Protection de l’environnement. 

Article UB 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé.  

Article UB 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 4 
mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Toutefois, la 
construction en limite est autorisée, notamment pour tenir compte de 
la forme des parcelles et des constructions voisines. 
Pour les constructions existantes dont l’implantation ne correspond 
pas aux règles énumérées ci-dessus, un agrandissement dans la 
prolongation des façades existantes est permis dans la mesure où il ne 
gêne pas la réalisation de l’alignement. 
Dans le cas où la construction n’est pas édifiée à l’alignement, ou 
lorsque la construction ne joint pas les deux limites séparatives 
aboutissant aux voies, l’alignement doit être matérialisé par une clôture 
végétale ou minérale ou par une composition de ces deux éléments. 
Pour les constructions existantes en cas de sinistre, la reconstruction à 
l’identique est autorisée, à condition de ne pas entraver l’alignement. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect des constructions 
existantes et de la morphologie 
urbaine. 

• Volonté d’homogénéisation du 
tissu urbain. 

• Intégration des constructions 
nouvelles dans le tissu 
traditionnel existant. 

• Faciliter les décrochements sur 
les façades pour permettre la 
construction d’une avancée… 

• Rendre possible le 
stationnement sur la parcelle. 

• Préserver l’ensoleillement et 
l’éclaircissement en cas de 
retrait. 

Article UB 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions devront être réalisées : 

- soit en limites de parcelles, 
- soit à une distance d’au moins 3 mètres de celles-ci. 

Pour les constructions existantes dont l’implantation ne correspond 
aux règles énumérées ci-dessus, un agrandissement dans la 
prolongation des façades existantes est permis. 
Pour les constructions existantes en cas de sinistre, la reconstruction à 
l’identique est autorisée. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect des constructions 
existantes et de la morphologie 
urbaine. 

• Volonté d’homogénéisation du 
tissu urbain. 

• Intégration des constructions 
nouvelles dans le tissu 
traditionnel existant. 

Article UB 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Pas de prescription particulière.  
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Article UB 9- Emprise au sol 
Non réglementé.  

Article UB 10- Hauteur maximale des constructions 
Les bâtiments à usage d’habitation ne devront pas comporter, sur 
sous-sol aménageable ou non, plus de deux niveaux habitables, soit : 

- un rez-de-chaussée et un comble aménageable, ou 
- un rez-de-chaussée, un étage et un comble non 

aménageable.  
La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 12 mètres au faîtage par 
rapport au sol naturel. 
Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur doit être mesurée au 
milieu de la façade. 
L’extension et la reconstruction après sinistre à l’identique sont 
autorisées pour les bâtiments existants ne respectant pas ces normes. 
Dans le cas d’une construction nouvelle accolée à une construction 
existante qui dépasse la hauteur fixée par le présent article, la hauteur 
autorisée sera celle de la construction existante. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect de la forme urbaine 
existante. 

• Harmonisation de la hauteur 
des constructions nouvelles. 

Article UB 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 
1/ Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...). 
2/ Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes 
doit s’harmoniser avec les murs des façades principales. 
3/ Les architectures typiques d’autres régions ou d’autres pays sont 
interdites. 
4/ Les constructions présenteront au moins deux pentes. Cette règle 
ne s’applique pas aux annexes et dépendances. 
5/ Les clôtures édifiées en limite du domaine public seront constituées 
soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage, soit d’un muret 
surmonté d’un grillage, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou 
non d’une haie vive, le tout n’excédant pas une hauteur de 2 mètres. 
6/ Les couleurs violentes ou discordantes avec l’environnement 
immédiat ou le paysage sont interdites, tout comme les enduits de 
couleur blanche. 
Dispositions particulières : Les dispositions édictées par le présent article 
pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons 
« écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que 
l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement 
étudiée. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Assurer l’homogénéité du bâti 
et de leur environnement 
urbain immédiat. 

• Préserver et mettre en valeur le 
paysage urbain 

Article UB 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. 
Il est exigé :  

- habitat : 2 places par logement (1 seule place est suffisante 
dans le cas de logement aidé) 

- bureaux : 1 place par employé, 
- hôtels : 1 place par chambre, 
- commerces : 40% de la surface utile de plancher. 

• Adaptations de la 
réglementation aux besoins et à 
la réalité locale. 

• Préservation du confort 
d’usage d’un bien commun 
(voirie publique). 

Article UB 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un  élément 
paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme 
est soumis à déclaration préalable. 
Obligation de planter : Cette zone ne comprend pas d’espaces boisés 
classés soumis à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les 
plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement devront 
être créées. Les aires de stationnement devront être plantées. 

• Enrichir le paysage urbain en 
végétation pour le préserver et 
le mettre en valeur. 

Article UB 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60.  

 

c) Zone UX 

 

Dispositions du règlement 
Justifications des 

limitations 
administratives à 
l’utilisation du sol 

Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans toute la zone, sont interdites les constructions, installations ou 
établissements qui par leur destination, leur nature, sont incompatibles 
avec le maintien du caractère de la zone, notamment : 

- les lotissements et opérations groupées à usage d’habitation. 
- les constructions à usage d’habitation à l’exception du cas 

prévu à l’article 2. 
- les terrains de camping et de caravanage. 
- l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain 

aménagé. 
- l’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 

• Affichage de la vocation 
principale de la zone et prise 
en compte des constructions 
existantes. 

• Préserver et développer 
l’économie locale. 

• Prise en compte du voisinage 
de l’habitat. 

Article UX 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Sont admis sous conditions : 

- Les constructions destinées à l’artisanat, aux activités 
industrielles, commerciales et de services. 

- Les constructions à usage d’habitation, destinées au logement 
des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 
direction ou la surveillance des établissements ou des services 
généraux Ce logement devra être intégré dans l’architecture 
du bâtiment d’activité. 

- L’agrandissement et la reconstruction de constructions à 

• Affichage de la vocation 
principale de la zone et prise 
en compte des constructions 
existantes. 
• Préserver et développer 

l’économie locale. 
• Prise en compte du voisinage 

de l’habitat. 
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usage d’habitation existantes ainsi que l’édification de 
dépendances. 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles ne soient pas susceptibles 
de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, 
etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, 
irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de 
la zone et le voisinage des constructions à occupation 
permanente ou fréquente de la population et qu’elles 
n’entraînent, en cas d’accident ou de fonctionnement 
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de nuire 
à la qualité des sols. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics à condition d’une bonne insertion dans le 
site. 

- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

• Permettre la réalisation de 
logements de fonction 
uniquement dans les cas où 
cela semble nécessaire. 

Article UX 3- Accès et voirie 
3.1 Accès 

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès 
devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 
l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, l’accès ne sera autorisé qu’à partir de la voie où la gêne 
pour la circulation sera la moindre. 
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l’importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers. 
3.2 Voirie 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de 
défense contre l’incendie. 
Les voies nouvelles devront avoir une emprise permettant de satisfaire 
aux besoins de la circulation prévisible ainsi qu’à la circulation des 
véhicules de sécurité. 
Lorsqu’une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter 
dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules privés et à 
ceux des services publics, de faire demi-tour. 

•  Permettre un accès aux voies 
comprenant toutes les 
mesures de sécurité. 
•  Adapter les caractéristiques 
des voies nouvelles à la 
vocation de la zone. 
• Préservation du confort 
d’usage d’un bien commun 
(voirie publique). 

Article UX 4- Desserte par les réseaux 
4.1 Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable. Le branchement est à la 
charge du constructeur. 
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau 
autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. 
4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle devra être, sauf impossibilité 

• Respect de la réglementation 
en vigueur. 

• Protection de 
l’environnement. 
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technique, raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées, 
dès que celui-ci sera réalisé. Le branchement est à la charge du 
constructeur et devra être conforme à la réglementation sanitaire en 
vigueur. 
En l’attente d’un réseau public, les eaux usées seront évacuées 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Eaux usées non traitées : elles ne doivent pas être déversées directement 
dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les rivières et fossés. Elles 
devront faire l’objet d’un traitement spécifique avant rejet en milieu 
naturel. 
4.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’évacuation des eaux 
pluviales ou feront l’objet d’un épandage souterrain. Des dispositifs type 
bac déshuileur seront imposés pour les eaux de parking afin de limiter 
les risques de pollution. 

Article UX 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé.  

Article UX 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent être implantées en observant un recul 
minimum de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies 
publiques. 
L’extension et la reconstruction après sinistre à l’identique sont 
autorisées pour les bâtiments existants ne respectant pas ces règles. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Prise en compte des 
constructions existantes. 

• Protection du paysage urbain 
et naturel. 

• Permettre le stationnement 
devant les installations. 

Article UX 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions doivent être implantées en observant un recul 
minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cependant, 
l’implantation en limites séparatives pourra être autorisée si la forme de 
la parcelle l’impose et si un dispositif de lutte contre la propagation des 
incendies est mis en place. 
L’extension et la reconstruction après sinistre à l’identique sont 
autorisées pour les bâtiments existants ne respectant pas ces règles. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Protection du paysage urbain 
et naturel. 

• Permettre le passage des 
véhicules entre les 
constructions (véhicules 
légers et poids lourds). 

• Sécurité civile (limitation de 
l’extension des conséquences 
d’un incendie aux terrains 
voisins). 

Article UX 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 
doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale 
à 6 mètres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Permettre le passage des 
véhicules entre deux 
constructions (type poids 
lourds, défense incendie…). 

Article UX 9- Emprise au sol 
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 
60% de la superficie de l’îlot de la propriété. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Protection du cadre de vie : 
maintien d’une aération du 
tissu en cohérence avec 
l’environnement immédiat. 

• Préserver des espaces libres 
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(aménagements paysagers, 
zone de stationnement…) 

• Limiter l’imperméabilisation 
des sols. 

Article UX 10- Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres, à 
l’acrotère ou au faîtage par rapport au sol naturel. 
L’extension et la reconstruction après sinistre à l’identique sont 
autorisées pour les bâtiments existants ne respectant pas ces règles. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Protection du paysage urbain 
et naturel. 

• Dérogations possibles sous 
réserve  d’une intégration 
dans le cadre bâti. 

Article UX 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Pour toutes les constructions :  

- Est interdite toute imitation d’une architecture étrangère à la 
région. 

- Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être 
recouverts. Le traitement des façades secondaires ou des 
bâtiments annexes doit s’harmoniser avec les murs des 
façades principales.  

- Les enduits de couleurs violentes ou discordantes dans 
l’environnement immédiat ou le paysage sont interdites Les 
couleurs des constructions doivent s’harmoniser avec les 
couleurs des constructions environnantes. les enduits de 
couleur blanche sont interdits. L’emploi d’enduits de ton(s) 
cassé(s) est vivement recommandé. 

Dispositions particulières : Les dispositions édictées par le présent article 
pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons 
« écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration 
de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Assurer l’homogénéité du bâti 
dans la mesure du possible. 
• Prise en compte du 
développement durable. 

Article UX 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
nouvelles constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies de circulation et des chemins d’association foncière. Ils seront 
calibrés en fonction des besoins prévisibles. Il est exigé : 

- construction à usage de bureaux : 1 emplacement pour 25 m2 
de SHON;  

- construction à usage de commercial : 1 emplacement pour 15 
m2 de surface de vente ; 

- construction à usage d’activité artisanal ou industrielle : 1 
emplacement par poste de travail. 

• Adaptations de la 
réglementation aux besoins et 
à la réalité locale. 

• Protection de 
l’environnement naturel 
voisin. 

Article UX 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Un traitement paysager comportant des plantations devra être prévu • Favoriser l’intégration  des 
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afin d’améliorer l’intégration des bâtiments dans le paysage. constructions nouvelles dans 
l’environnement. 

• Protection du cadre de vie et 
de travail. 

Article UX 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Le C.O.S. est fixé à 0,5. • Limiter l’imperméabilisation 

des sols. 

 

3.2. Zones à urbaniser 
 

a) Zone 1AU 

 

Dispositions du règlement 
Justifications des 

limitations administratives 
à l’utilisation du sol 

Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
- Toute construction qui ne respecte pas les Orientations 

d’Aménagement Sectoriel ; 
- Toute construction de nature à créer ou aggraver des 

nuisances incompatibles avec une zone d’habitat ; 
- les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ; 
- les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration hors des 
cas mentionnés à l’article 1AU 2 ; 

- Les hangars agricoles ; 
- Les terrains de camping et de caravanage ; 
- Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs ; 
- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé ; 
- Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules ; 
- Les carrières. 

• Respect de la vocation 
principale d’habitat pour la 
zone. 

• Maintien et préservation de 
l’identité du village. 

• Protection des paysages. 
• Qualité du cadre de vie. 

Article 1AU 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Sont admis sous conditions : 

- Les constructions ne sont admises que si les équipements 
existants ou prévus sont suffisants compte tenu des 
constructions projetées et que les équipements privés 
puissent s’intégrer à l’équipement d’ensemble de la zone. 

- Les constructions à usage d’habitation réalisées sous forme 
d’aménagement d’ensemble respectant les orientations 
d’aménagement sectoriel. 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à 
condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des 
nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, etc.) ou des 
dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le 

• Respect de la vocation 
principale de la zone. 

• Protection du paysage urbain et 
du paysage naturel. 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  80 

voisinage des constructions à occupation permanente ou 
fréquente de la population. 

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont 
nécessaires à la réalisation des constructions et installations 
autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect 
paysager des espaces libres. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, sous réserve d’une bonne intégration 
dans le site 

Article 1AU 3- Accès et voirie 
3.1 Accès 

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès 
devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès ne sera 
autorisé qu’à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
3.2 Voirie 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble 
ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 
l’utilisation des engins de défense contre l’incendie. 
Les voies nouvelles devront avoir une emprise correspondant aux 
besoins prévisibles de la zone, sans être inférieure à 8 mètres. 
Lorsqu’une de ces voies nouvelles se termine en impasse, elle devra 
comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux 
véhicules privés et à ceux des services publics, de faire demi-tour. En 
outre, la possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie 
aménagée devra être réservée. L’emprise correspondante pourra faire 
l’objet d’une occupation temporaire. 

• Sécurité des biens et des 
personnes : Permettre un accès 
aux voies comprenant toutes les 
mesures de sécurité. 

• Assurer un confort d’usage et 
améliorer la sécurité routière. 

• Intégrer la voie dans 
l’environnement urbain. 

• Adapter les voies aux usages 
qu’elles supportent. 

Article 1AU 4- Desserte par les réseaux 
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4.1 Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable. Le branchement est à la 
charge du constructeur. 
4.2 Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle devra être, sauf 
impossibilité technique, raccordée au réseau public d’assainissement 
des eaux usées, dès que celui-ci sera réalisé. Le branchement est à la 
charge du constructeur et devra être conforme à la réglementation 
sanitaire en vigueur.  
En l’attente d’un réseau public, les eaux usées seront évacuées 
conformément à la réglementation en vigueur. 
4.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’évacuation des 
eaux pluviales ou feront l’objet d’un épandage souterrain. 
4.4 Autres réseaux 

Les ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés 
de réseaux EDF basse tension et de réseau de télécommunication 
sauf en cas d’impossibilité technique. L’ensemble de ces réseaux doit 
prendre en compte l’environnement et être enterré.  

• Respect de la réglementation en 
vigueur. 

• Protection de l’environnement. 
• Protection du paysage. 

Article 1AU 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé  

Article 1AU 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent être implantées en observant un recul 
minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine 
public. L’alignement doit être matérialisé par une clôture végétale ou 
minérale ou par une composition de ces deux éléments. 
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une 
distance minimum de 25 mètres par rapport à l’axe des routes 
départementales. Cette distance sera réduite à 20 mètres pour les 
autres constructions. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Volonté d’aérer le tissu urbain ; 
• Limiter l’imperméabilisation des 

sols. 
• Permettre le stationnement sur 

la parcelle. 
• Prise en compte des risques 

nuisances liés au passage de la 
RD 26. 

Article 1AU 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Toute construction devra être édifiée à une distance d’au moins 3 
mètres des limites séparatives. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Respect de la morphologie 
urbaine et volonté 
d’homogénéisation du tissu 
urbain par rapport au village. 

• Exigence de salubrité publique 
(préserver l’apport de lumière en 
cas de retrait). 

• Prise en compte de la nature des 
sols. 

Article 1AU 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Deux constructions non contiguës, dont l’une au moins à usage 
d’habitation, implantées sur une même propriété, doivent respecter 
l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 6 mètres. 
Cette distance est réduite de moitié pour les constructions ne 
comportant pas d’ouverture en vis à vis. 

• Préserver l’ensoleillement et 
l’éclaircissement en cas de 
retrait. 
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article 1AU 9- Emprise au sol 
La surface bâtie au sol ne devra pas excéder 15% de la surface de la 
parcelle. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

• Volonté d’aérer le tissu urbain 
pour respecter la morphologie 
du bourg. 

• Préservation des espaces 
naturels et limite 
l’imperméabilisation des sols.  

Article 1AU 10- Hauteur maximale des constructions 
Les bâtiments à usage d’habitation ne devront pas comporter, sur 
sous-sol aménageable ou non, plus de deux niveaux habitables, soit : 

- un rez-de-chaussée et un comble aménageable, ou 
- un rez-de-chaussée, un étage et un comble non 

aménageable.  
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation ne 
pourra excéder 7 mètres. mesurés à l’égout du toit et 12 mètres au 
faîtage par rapport au niveau du sol naturel. 
Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur doit être mesurée au 
milieu de la façade. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Recherche d’une hauteur du bâti 
comparable à celle de la zone 
UB voisine. 

• Harmonisation de la hauteur des 
constructions nouvelles. 

• Intégration paysagère. 

Article 1AU 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 
1/ Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être 
recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, 
parpaings...) ; 
2/ Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes 
doit s’harmoniser avec les murs des façades principales. 
3/ Les architectures typiques d’autres régions ou d’autres pays sont 
interdites. 
4/ Les constructions présenteront au moins deux pentes. Cette règle 
ne s’applique pas aux annexes et dépendances. 
5/ Les clôtures édifiées en limite du domaine public seront 
constituées soit par des haies vives, doublées ou non d’un grillage, soit 
d’un muret surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, 
doublé ou non d’une haie vive, le tout n’excédant pas une hauteur de 
2 m. 
6/ Les couleurs violentes ou discordantes avec l’environnement 
immédiat ou le paysage sont interdites, tout comme les enduits de 
couleur blanche 
Dispositions particulières : Les dispositions édictées par le présent article 
pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, 
maisons « écologiques » recourrant aux énergies renouvelables…) sous réserve que 
l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement 

• Assurer l’homogénéité du bâti 
par rapport aux zones urbaines. 

• Prise en compte du 
développement durable. 
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étudiée. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

Article 1AU 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. Il 
est exigé :  

- habitat : 2 places par logement au minimum (1 seule place 
est suffisante dans le cas de logement aidé) 

- commerces et professions libérales: 40% de la surface utile 
de plancher. 

• Incitation au stationnement sur 
la parcelle (sécurité routière, 
confort du cadre de vie et accès 
des véhicules de secours). 

• Adaptation de la réglementation 
aux besoins et à la réalité locale. 

• Préservation du confort d’usage 
d’un bien commun (voirie 
publique). 

Article 1AU 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Cette zone ne comprend pas d’espaces boisés classés soumis à l’article 
L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 
Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, 
des plantations d’accompagnement devront être créées. Pour les 
opérations d’ensembles de logements portant sur une superficie de 
terrain supérieure à 5 000 m2, 5% au moins de la surface de ce terrain 
doivent être plantés ou aménagés en espace de rencontre. Cet 
aménagement ne doit pas être relégué sur les délaissés inutilisables 
pour la construction mais au contraire, constituer un élément 
déterminant de la composition urbaine, en particulier le terrain ainsi 
aménagé doit être facilement accessible depuis le domaine public et 
être éventuellement incorporé à celui-ci. 
Les espaces publics ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
doivent être plantés ou mis en gazon, ou aménagés en espace de 
rencontre. 
Des plantations devront être prévues côté RD26 sous forme de haies 
denses d’essences locales sur une largeur d’au moins deux mètres, 
dans un souci d’intégration paysagère et pour mieux appréhender la 
transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines.   

• Enrichir le paysage urbain en 
végétation pour le préserver et le 
mettre en valeur. 

• Favoriser la création d’espaces 
verts et d’espaces de rencontre 
au sein des nouveaux quartiers. 

• Soin du cadre de vie. 

Article 1AU 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Le C.O.S. est fixé à 0,30. Prise en compte de la nature des 

sols. 

 

b) Zone 2AU 

 

Dispositions du règlement Justifications des limitations 
administratives à l’utilisation du sol 

Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
- Les occupations et utilisations du sol non 

mentionnées à l’Article 2. 
• Respect de la vocation principale de la 

zone. 

Article 2AU 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
- Les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics sous 
• Respect de la vocation principale de la 

zone. 
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réserve d’une bonne intégration dans le site. 
- Les affouillements et exhaussements des sols 

nécessaires à la réalisation des ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ainsi que les aménagements 
hydrauliques. 

• Assurer la possibilité d’installer des 
ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public 

• Ne permettre que les aménagements 
nécessaires à l’aménagement ultérieur de la 
zone et à sa future ouverture à 
l’urbanisation. 

Article 2AU 3- Accès et voirie 
Non réglementé.  

Article 2AU 4- Desserte par les réseaux 
Non réglementé.  

Article 2AU 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé.  

Article 2AU 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics est libre.  

• Faciliter l’implantation nécessaire au 
fonctionnement du service public. 

Article 2AU 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics est libre.  

• Faciliter l’implantation nécessaire au 
fonctionnement du service public. 

Article 2AU 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Pas de prescription particulière.  

Article 2AU 9- Emprise au sol 
Non réglementé.  

Article 2AU 10- Hauteur maximale des constructions 
Non réglementé.  

Article 2AU 11- Aspect extérieur 
Non réglementé.  

Article 2AU 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Non réglementé.  

Article 2AU 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Non réglementé.  

Article 2AU 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Le COS et fixé à O. 
Pour les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, il n’est pas fixé de 
COS. 

• Respect de la vocation principale de la 
zone. 

 

3.3. Zones agricole 
 

Dispositions du règlement Justifications des 
limitations 
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administratives à 
l’utilisation du sol 

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
- Les constructions de toute nature qui ne sont pas liées aux 

activités agricoles, sauf celles prévues à l’article A2. 
- Les lotissements et les constructions groupées. 
- Les installations classées qui ne sont pas liées aux activités 

agricoles. 
- Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 
- Les terrains de caravanes. 
- Les terrains de camping. 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les carrières. 
- Toute pratique qui pourrait nuire à la qualité du milieu (dépôt, 

circulation d’engins à moteurs…) 
Dans le secteur Av : toutes constructions. 

• Préserver l’agriculture en 
protégeant les terrains à 
vocation agricole. 

• Protection des terrains 
d’Appellation d’Origine 
Contrôlée. 

• Protection du paysage et 
des perspectives. 

Article A 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Au sein des périmètres de protection définis autour des captages, les occupations et 
installations seront autorisées si elles restent compatibles avec la protection des ressources 
en eau. 

- Les constructions et installations liées à l’activité agricole ou 
viticole. 

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux 
exploitations agricoles, si elles sont créées postérieurement aux 
bâtiments agricoles. 

- Les dépôts de produits nécessaires à l’activité agricole sous 
condition que des dispositions soient prises pour limiter les 
risques de pollution et éviter la propagation. 

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessités par les 
exploitations agricoles. 

- L’agrandissement et la reconstruction des bâtiments sinistrés 
(hormis les habitations légères de loisirs), mais affectés à la 
même destination ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de 
générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, etc.) ou 
des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.). 

- Les ouvrages techniques nécessaires à la réalisation 
d’équipements d’infrastructure et au fonctionnement des 
services publics à condition que leur nécessité soit justifiée. 

- Les éoliennes à condition qu’elles soient situées à plus de 500 
mètres des zones d’habitat actuelles et future. 

• Prise en compte de l’avenir 
des exploitations agricoles. 

• Protection de 
l’environnement. 

Article A 3- Accès et voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant 
à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt 
de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs 

• Règles minimales adaptées 
à la vocation de la zone et 
aux normes de sécurité. 
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voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 
l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 
protection civile. 
Les voies nouvelles définitives se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Article A 4- Desserte par les réseaux 
4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou 
d’activités devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur 
réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes s’il existe à 
proximité, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la 
réglementation en vigueur. Le branchement est à la charge du constructeur. 
4.2. Assainissement 

Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe à proximité (environ 
30 mètres). 
A défaut de branchement possible sur le réseau d’égout public, les eaux-
vannes devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des 
fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Les eaux usées non traitées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d’eaux pluviales ou dans les rivières et fossés. 
4.3. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales ou feront l’objet d’un épandage souterrain. 

• Respect de la 
réglementation en vigueur. 

• Protection de 
l’environnement. 

Article A 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé  

Article A 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de : 
- 10 mètres par rapport à l’axe des voies communales, 
- 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales. 

Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

• Règle adaptée à la vocation 
de la zone et aux normes 
de sécurité. 

Article A 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins des limites 
séparatives. 
Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Sécurité civile : permettre 
le mouvement des 
véhicules de secours 
autour du bâtiment. 

Article A 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Pas de prescription particulière.  

Article A 9- Emprise au sol 
Non réglementé.  

Article A 10- Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres pour les 
constructions à usage d’habitation, et à 12 mètres pour les constructions à 

• Protection des 
perspectives et du paysage. 
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usage agricole et d’activités. 
La hauteur des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics est laissée libre. 

• Dérogations possibles sous 
réserve d’intégration 
paysagère. 

• Tenir compte de 
l’évolution des matériels et 
des techniques agricoles. 

Article A 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 
1/ Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...) ; 
2/ Les constructions par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et 
les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel. Le 
traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit 
s’harmoniser avec les murs des façades principales. 
3/ Les enduits de couleur blanche ne sont pas admis. Il est recommandé 
l’emploi d’enduit(s) de ton(s) cassé(s). 
4/ Les architectures typiques d’autres régions ou d’autres pays sont 
interdites. 
Dispositions particulières : L’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux 
dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Assurer l’homogénéité du 
bâti et de leur 
environnement urbain 
immédiat. 

• Assurer l’intégration des 
constructions nouvelles 
dans l’environnement 
naturel. 

• Prise en compte du 
développement durable. 

Article A 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des 
constructions ou installations et être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique.  

 

Article A 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Des écrans végétaux composés d’arbres et d’arbustes d’essences locales 
(pin, chêne, charme, arbres fruitiers...) seront aménagés autour des 
constructions. Les terrains restés libres après l’implantation des 
constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 

• Protection du cadre de 
vie. 

Article A 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Non réglementé.  

 

3.4. Zone naturelle 
 

Dispositions du règlement 
Justifications des 

limitations administratives à 
l’utilisation du sol 
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Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
- Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 

l’article N2. 
- Les terrains de camping et de caravanage,  
- Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs,  
- Le stationnement des caravanes, 
- Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules. 
- Les carrières. 

• Respect de la vocation de la zone 
à savoir une zone naturelle à 
protéger de l’urbanisation 
nouvelle. 

• Tenir compte des inventaires en 
ZNIEFF et Natura 2000. 

• Prise en compte des objectifs de 
protection du paysage naturel. 

Article N 2- Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Rappel : Toute demande de travaux visant à supprimer un élément paysager 
identifié au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme est soumise à 
déclaration. 
Au sein des périmètres de protection définis autour des captages, les occupations et 
installations seront autorisées si elles restent compatibles avec la protection des 
ressources en eau. 

- Les constructions et installations diverses ainsi que les 
affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils 
soient nécessaires à l’exploitation de la forêt, à la mise en 
valeur du patrimoine naturel ou à l’éducation à 
l’environnement ; 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, à condition que leur nécessité technique soit 
justifiée. 

• Préservation de la vocation 
naturelle de la zone. 

• Prise en compte de besoins 
techniques d’infrastructures. 

• Prise en compte du 
développement durable. 

Article N 3- Accès et voirie 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins 
de lutte contre l’incendie. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans 
l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 
sera la moindre. 

• Règles minimales adaptées à la 
vocation de la zone et aux normes 
de sécurité. 

Article N 4- Desserte par les réseaux 
Non réglementé.  

Article N 5- Caractéristiques des terrains 
Non réglementé.  

Article N 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Les constructions et installations autorisées devront être implantées à 
une distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise 
des voies publiques. 
La marge de recul n’est pas exigée pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

• Retrait obligatoire pour préserver 
le caractère naturel de la zone. 

• Stationnement possible à l’avant 
de la parcelle. 

Article N 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions et installations autorisées devront être édifiée à une 
distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives. 

• Retrait obligatoire pour préserver 
le caractère naturel de la zone. 
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Cette implantation n’est pas exigée pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement du service public. 

Article N 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Pas de prescription particulière.  

Article N 9- Emprise au sol 
L’emprise au sol ne pourra dépasser 20% de la surface de la parcelle. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics. 

• Protection du caractère naturel de 
la zone. 

Article N 10- Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 3 
mètres. 
La hauteur des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics est laissée libre. 

• Protection de l’environnement et 
des paysages. 

Article N 11- Aspect extérieur 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et 
les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement naturel. Les 
enduits de couleur blanche ne sont pas admis.  
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions pourra faire l’objet de dérogation aux 
dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales 

• Prise en compte du 
développement durable. 

• Protection des paysages et du 
cadre de vie. 

Article N 12- Obligation de réaliser des places de stationnement 
Non réglementé.  

Article N 13- Espaces libres et plantations - Espaces Boisés Classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à 
protéger et soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de 
l’Urbanisme. 
Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un  élément 
paysager identifié au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme 
est soumis à déclaration préalable. 

• Protection du cadre de vie. 
• Préservation de la bio-diversité. 

Article N 14- Coefficient d’Occupation du Sol 
Non réglementé  
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44..  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  EETT  CCAAPPAACCIITTEE  DD’’AACCCCUUEEIILL  
DDEESS  ZZOONNEESS  AA  UURRBBAANNIISSEERR  DDUU  PPLLUU  

 

4.1. Tableau récapitulatif des surfaces de chacune des zones 
 

Les 445 hectares du territoire communal se répartissent comme suit : 

 

 
Zones Surfaces 

 

 

 

Zones Urbaines 
UA 6 hectares et 43 ares 
UB 5 hectares et 01 ares 
UX 2 hectares et 74 ares 

Total Zones Urbaines 14 hectares et 18 ares 
  

Zones A Urbaniser 
1AU 2 hectares et 08 ares 
2AU 1 hectares et 70 ares 

Total Zones A Urbaniser 3 hectares et 78 ares 
  

Zones Agricoles 
A 237 hectares et 10 ares 

Dont SecteurAv 2 hectares et 52 ares 
Total Zones Agricoles 237 hectares et 10 ares 

  

Zones Naturelles 
N 189 hectares et 94 ares 

Total Zones Naturelles 189 hectares et 94 ares 
  

Total  445 hectares 
Dont Espaces Boisés Classés 142 hectares et 76 ares 
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4.2. Capacité d’accueil théorique 
 

Les capacités évaluées dans ce chapitre sont des estimations. La réalisation effective des 
opérations pourra donner des résultats très différents, plusieurs paramètres n’étant pas 
maîtrisés dans le cadre du PLU et en particulier : 

- Le taux de non réalisation (pour des raisons de spéculation, de statut foncier 
ou de convenances personnelles, les détenteurs des droits à construire sur 
les terrains ne les utiliseront pas forcément au cours des 10/15 ou 20 
prochaines années, horizon des prévisions pour ce document) ; 

- La densité effective de construction (Les logements construits n’auront pas 
nécessairement la capacité maximale possible suivant les règles édictées 
dans ce document ; de même, la superficie des parcelles éventuellement 
créées peut varier selon les desiderata de l’aménageur) ; 

- La disposition et l’étendue des équipements communs dans les lotissements 
(voirie, espaces verts, etc.) ; 

- Les éventuelles démolitions suivies de reconstructions de logements n’ayant pas 
les mêmes capacités qu’à l’origine ; 

- La destination des bâtiments, le règlement laissant la possibilité d’implanter des 
activités non nuisantes au sein des zones d’habitat dans un souci de mixité 
urbaine prôné par la loi SRU. 

 

Zones Urbaines 

Au sein des zones urbaines subsistent quelques « dents creuses » dans lesquelles la 
construction est possible et pourrait se réaliser aisément, les terrains étant déjà équipés. 
Mais les possibilités sont rares sur le territoire. 

La zone UA est déjà très dense et ne peut recevoir de nouvelles constructions, que dans 
de très rares cas. Les terrains qui paraissent disponibles sur le plan, sont les jardins 
d’habitations. La zone UB malgré sa plus faible densité ne présente pas de réelles 
opportunités. Tous les terrains sont bâtis. 

 

Zones à urbaniser 

Le secteur de la Forgette est le seul secteur retenu pour accueillir le développement futur 
de la commune. Il est en partie classé en zone 1AU, et pour l’autre en 2AU mais les 
perspectives d’évolution définies pour la première ne peuvent être étudiées qu’en tenant 
compte de la zone 2AU. 

Ces deux zones ont une vocation première d’habitat. Situé dans la continuité du village, 
les réseaux sont proches et seront entièrement renforcés dans les cinq prochaines années. 
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Un chemin existe aujourd’hui et devra être renforcé pour permettre l’accès ultérieur. La 
desserte interne est entièrement à créer. 

En concevant une voie transversale de desserte comme proposée dans les orientations 
d’aménagement sectoriel (8 mètres), la réalisation d’une espace public central et 
l’aménagement paysager au bord de la départementale (d’une profondeur de 2 mètres au 
minimum), les surfaces rendues urbanisables à court, moyen et long termes se trouvent 
ponctionnées par ces différents aménagements. 

 

Bilan global 

Les capacités d’accueil de nouvelles constructions à usage d’habitation dans le cadre de ce 
PLU peuvent donc être évaluées, dans les limites évoquées au début de ce chapitre, à : 

 

Zones concernées Nombre de logements 
potentiels 

Nombre d’habitants 
correspondants 

Zones urbaines - - 

Zone 1AU 
Lieu-dit « La Forgette » 15 logements 36 habitants 

Zone 2AU 
Lieu-dit « La Forgette » 13 logements 31 habitants 

Ensemble 28 logements environ 65/70 habitants environ 

 

On peut évaluer à une trentaine de constructions, les potentialités d’accueil de ces zones. 
En supposant un maintien de la taille des ménages (2,4 personnes/foyer), ceci 
correspondrait à 65/70 habitants supplémentaires.  

 

La zone 2AU est prévue dans le cas où les surfaces ouvertes en zone 1AU s’avéreraient 
insuffisantes (taux de non réalisation plus élevé, densité de construction inférieure aux 
estimations…). 

Mais pour répondre aux objectifs communaux, une procédure de modification ou de 
révision du PLU (selon l’ampleur des superficies ouvertes) permettrait de transformer la 
zone 2AU en zone 1AU et de répondre aux besoins lorsque la commune le jugera utile. 
Dans le cas contraire, le PLU n’ayant pas de durée limite de validité, le document pourra 
rester inchangé plus longtemps. 
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55..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  ZZOONNAAGGEE  DDUU  PP..LL..UU..  AAVVEECC  LLEESS  

PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDUU  SSCCHHEEMMAA  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

 

La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale de la 
Région Rémoise, approuvé le 3 décembre 2007. Ce document définit les orientations 
d’aménagement à l’échelle du bassin rémois. Le Plan Local d’Urbanisme doit être 
compatible avec ce document. 

 
Orientations du SCOT Transcription au PLU 

1. Organisation de l’espace et restructuration des espaces urbanisés 

- Promouvoir la qualité des 
aménagements. 

- Règles spécifiques selon les zones pour 
assurer l’intégration des constructions dans 
l’environnement et la préservation du cadre 
paysager. 

- Recherche de la qualité de traitement des 
espaces publics par les Orientations 
d’Aménagement Sectoriel. 

- Favoriser la Haute Qualité 
Environnementale dans les 
constructions et 
aménagements urbains. 

- Prise en compte dans le règlement. 

2. Espaces et sites naturels ou urbains à protéger  

- Assurer la protection des 
massifs boisés. 

- Classement des espaces naturels (ZNIEFF, 
Natura 2000…) en zone Naturelle. 

- Protection des bois en Espaces Boisés 
Classés. 

- Préserver et valoriser les axes 
à enjeux environnementaux 
complexes. 

- Protection de ces espaces en zone naturelle. 
- Possibilité d’aménagements si nécessaires à 

l’exploitation de la forêt, ou à la mise en 
valeur du patrimoine naturel. 

- Maintenir et créer des 
corridors écologiques. 

- Continuité des zones naturelles, notamment 
en bord de Vesle. 

- Maintenir et créer des 
coupures vertes urbaines. 

- Délimitation des zones AU dans la 
continuité immédiate du bourg. 

- Maintenir le fonctionnement 
écologique des cours d’eau. 

- Protection de ces espaces en zone naturelle 
- Classement des boisements en EBC. 

- Pérenniser les espaces 
agricoles. 

- Classement des terres cultivées en zone 
agricole. 

- Protection du vignoble par un secteur 
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strictement inconstructible. 
- Consommation modérée de terres agricoles, 

en vue de l’urbanisation future. 
- Valoriser la diversité des 

paysages urbains. 
- Règles distinctes entre les zones UA, UB et 

1AU pour préserver les caractéristiques des 
unités bâties (constructions anciennes…). 

3. Les grands équilibres  entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels, agricoles ou forestiers 

- Limiter le mitage des espaces. - Consommation modérée des terres agricoles 
et des espaces forestiers pour le 
développement de l’urbanisation. 

- Localisation des zones AU en continuité du 
bourg. La délimitation de ces zones se 
justifie par l’absence de dents creuses. 

4. Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de 
logements locatifs aidés 

- Développer un habitat 
diversifié répondant aux 
besoins de la population. 

- Réglementation adaptée en fonction de la 
nature des sols (règles d’emprise, COS…). 

- Répartir les nouveaux 
logements en fonction de la 
desserte et en cohérence avec 
le tissu économique et le 
niveau des services. 

- La commune n’est pas desservie par les 
transports urbains mais se situe aux portes 
de l’agglomération rémoise et des communes 
desservies par la TUR27. 

5. Cohérence entre urbanisation et création de desserte en transports 
collectifs 

- Favoriser l’inter modalité et 
les modes doux de 
déplacement. 

- Limiter l’usage de la voiture 
pour les déplacements 
domicile travail. 

- Situation de la commune aux portes de 
Reims, et du réseau de transports urbains de 
l’agglomération28. 

- La zone bâtie n’est pas très étendue. Les 
déplacements au sein de la commune 
peuvent être réalisés à pied ou en vélo en 
toute sécurité, sans nécessiter 
d’aménagement particulier. 

6. Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux 
localisations préférentielles des commerces et autres activités 

économiques  

- Maintien et renforcement 
d’une offre commerciale de 

- Souplesse du règlement pour faciliter la 
mixité fonctionnelle tant que les activités 

                                              
27 Le périmètre de desserte des transports urbains devrait s’étendre à la fin de l’été 2010 jusqu’à Thillois. 
28 Le périmètre de desserte des transports urbains devrait s’étendre à la fin de l’été 2010 jusqu’à Thillois. 



Rapport de présentation 
Commune de Châlons-Sur-Vesle 

 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  95 

proximité dans les centralités 
urbaines et rurales. 

demeurent compatibles avec la proximité de 
l’habitat et ne portent pas atteinte aux 
activités des communes voisines. 

7. Protection des paysages et mise en valeur des entrées de ville 

- Préserver les axes paysagers 
majeurs remarquables : 
conforter les coteaux viticoles, 
maintenir les paysages 
interstitiels. 

- Délimitation des zones A, Av et N en 
fonction de leur occupation, pour garantir le 
maintien de la diversité actuelle. 

- Garantir la qualité paysagère 
et bâtie des entrées de ville. 

- Recherche de la qualité des entrées de ville 
par les Orientations d’Aménagement 
Sectoriel pour les nouvelles zones d’habitat. 

- Affirmer et développer la 
trame verte de l’agglomération 
et ses relations avec le 
territoire rural. 

- Maintien de la continuité entre les espaces 
naturels du village et ceux des communes 
voisines, par un zonage N. 

8. Prévention des risques  

- Prévenir les risques naturels. - Prise en compte des coulées de boue et des 
remontées de nappe dans la délimitation des 
zones constructibles. 

- Préserver la ressource en eau 
(captage). 

- Prise en compte des périmètres de 
protection des captages (classement en zone 
N pour les périmètres immédiats et 
rapprochés). 

9. Favoriser le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs 

La commune n’est pas desservie par les transports urbains mais se situe aux portes de 
l’agglomération rémoise et des communes desservies par la TUR. Le périmètre de desserte des 
transports urbains est en cours de révision et devrait s’étendre jusqu’à Thillois. 

10. Equipements et services nécessaires à la mise en œuvre du SCOT 

 

A la lecture de ces axes de développement, à Châlons, la dimension environnementale est 
privilégiée. En cohérence avec le projet communal ainsi que sa traduction dans les 
différents documents du PLU, le document d’urbanisme s’attache à la protection des 
massifs boisés et au renforcement des corridors écologiques ainsi qu’à la préservation des 
paysages. 
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!CHALONS-SUR-VESLE 

!CHALONS-SUR-VESLE 
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66..  EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  AAPPPPOORRTTEESS  AAUU  PPOOSS  

DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  CCEETTTTEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  RREEVVIISSIIOONN  

 

6.1. Modifications apportées au plan de zonage 
 

Z o n e  à  

v o c a t i o n  d ’ h a b i t a t  

Le POS distinguait deux zones urbaines UC et UD. Cette 
division est reprise, sous les dénominations UA et UB. Bien 
que la distinction entre ces deux types de zones urbaines 
soit conservée, quelques limites sont modifiées. 
La zone UA est plus étendue que ne l’était la zone UC. Elle 
inclut désormais les constructions Rue de l’Eglise et Rue de 
Reims, Rue des Tilleuls, ainsi que les pourtours de l’église 
(classé UD au POS). Il s’agit de constructions en pierre 
composant le centre ancien de Châlons. 
La zone UB est elle plus restrictive que la zone UD. Elle 
tient compte des constructions existantes mais ne va pas au-
delà. Elle incluait une partie des terrains de la vieille voie 
concernée par des coulées de boue. Ces terrains sont exclus 
des zones urbaines. 
A contrario, les terrains initialement classés en zone NAb – 
Rue de la Garenne et désormais bâtis, sont inscrits en zone 
urbaine UB. Il en est de même pour quelques constructions 
Rue Charles de Gaulle et Rue des Sentiers réalisées depuis 
(en NAa au POS). 
Globalement, elles se cantonnent désormais au tissu bâti 
existant, sans aller au-delà. 

  

Z o n e  

d ’ e x t e n s i o n  à  

v o c a t i o n  d ’ h a b i t a t  

Les zones « à urbaniser » sont revues dans leur ensemble. 
Les zones NAa et NAb du coté de la « Vieille voie » et des 
« Larris » sont supprimées. Ces secteurs se situent au pied 
du coteau viticole qui connaît ponctuellement des coulées 
de boue. Il ne convient pas de permettre de nouvelles 
constructions dans ce secteur à risque. 
Seule la zone NAb au lieu-dit La Forgette est conservée 
mais sa forme est modifiée. Dans une logique de 
densification, la zone 1AU est définie en continuité 
immédiate du bourg, sans s’étirer vers le Nord autant que le 
proposait le POS. La Rue de la Forgette se termine en 
impasse ; il ne convient pas d’accroître la circulation et le 
stationnement dans ce secteur. De plus, la topographie n’y 
est pas favorable ; des équipements (pompes de relevage…) 
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seraient nécessaires pour desservir les habitations au-delà du 
point haut de la voie. 

  

Z o n e s  

à  v o c a t i o n  

d ’ a c t i v i t é s  

Le POS donnait déjà une vocation économique aux terrains 
situés au hameau du Moulin Compensé. Cette affectation 
est maintenue en cohérence avec l’occupation actuelle de ce 
secteur. Initialement en zone NAX (zone non desservie à 
vocation d’activités), elle est classée au PLU, en zone UX. 
Ces terrains sont bâtis et desservis mais les limites restent 
identiques. 

  

Z o n e  

a g r i c o l e  

Les terrains classés en zone agricole NC au POS sont 
conservées en zone A au PLU. Mais la distinction des 
secteurs NCa et NCb n’est pas reprise. Prévue pour 
permettre la réalisation d’installations électriques, cette 
spécificité n’est plus utile ; le PLU autorise les ouvrages 
techniques d’infrastructure sur l’ensemble de la zone. 
Par contre un secteur inconstructible est désormais proposé 
pour le vignoble (Av). 

  

Z o n e  

n a t u r e l l e  

Les zones naturelles ont peu évolué par rapport au POS. 
Les terrains identifiés à risque (La Vieille Voie) sont 
désormais préservés en zone naturelle. 
Le captage à la sortie Sud de Chalons est également en zone 
naturelle pour réduire les risques de pollution. 

  

E s p a c e s  

B o i s é s  C l a s s é s  

Tous les espaces boisés classés au POS sont maintenus. Le 
PLU étend cette protection pour garantir la stabilité des sols 
sur les pentes en amont de la rue des Sentiers. Tout les 
bords de Vesle sont aussi classés en EBC. 

  

E m p l a c e m e n t s  

R é s e r v é s  

Les emplacements réservés sont également revus. Le POS 
prévoyait deux emplacements réservés : un pour l’extension 
du cimetière, le second pour la réalisation d’un réservoir 
d’eau potable. Cet équipement étant réalisé, seul le premier 
emplacement réservé est conservé.  
Un autre est créé de toute pièce, pour réaliser une placette 
de retournement au bout du chemin de la Garenne. 
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Evolution des surfaces de chacune des zones 
Les conclusions issues de ce tableau doivent être interprétées avec prudence. 

La classification et les définitions des zones du PLU sont différentes de celles du POS. 

 
 

Avant révision (POS)… 
 

 
Après révision (PLU)… 

 
Zones 

 

 
Surfaces 

 
Zones 

 
Surfaces 

Variation 

Zones Urbaines 
UC 2 ha UA 6 ha et 43 a + 4 ha et 43 a 
UD 5 ha UB 5 ha et 01 a + 1 a 

  UX 2 ha et 74 a + 2 ha et 74 a 
Total Zones 

Urbaines 7 ha Total Zones 
Urbaines 14 ha et 18 a + 7 ha et 18 a 

Zones A Urbaniser 
NA 18 ha et 70 a 1AU 2 ha et 08 a - 16 ha et 62 a 

NAX 2 ha et 50 a   - 2 ha et 50 a 
  2AU 1 ha et 70 a + 1 ha et 70 a 

Total Zones A 
Urbaniser 21 ha et 20 a Total Zones A 

Urbaniser 3 ha et 78 a - 17 ha et 42 a 

Zones Agricoles 
NC 266 ha et 80 a A 237 ha et 10 a - 28 ha et 90 a 

Total Zones 
Agricoles 266 ha et 80 a Total Zones 

Agricoles 237 ha et 10 a - 28 ha et 90 a 

Zones Naturelles 
ND 150 ha N 189 ha et 94 a + 39 ha et 94 a 

Total Zones 
Naturelles 150 ha Total Zones 

Naturelles 189 ha et 94 a + 39 ha et 94 a 

     
Total 445 hectares Total 445 hectares - 

Dont Espaces 
Boisés Classés environ 100 ha Dont Espaces 

Boisés Classés 142 ha et 76 a + 42 ha et 76 a 
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6.2. Modifications apportées au règlement29 

Changements réglementaires des zones urbaines30 

 

a) Modifications relatives aux dispositions de la zone UA 

 

Cette zone est concernée par l’article L.123-1.7 du code de l’urbanisme (identification des éléments 
remarquables). Cette disposition n’existait pas au POS. 

 
Articles concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

UA – 5 Il n’est plus fixé de taille minimale de parcelle pour permettre la construction. 

UA – 6 
La reconstruction à l’identique des constructions ne respectant pas les règles 
proposées est autorisée (ce qui était déjà rendu possible à l’article 2 du POS). 

En cas de retrait, l’alignement devra être matérialisé par un mur de clôture. 

UA – 7 

Dérogation possible dans le cas d’extension de construction existante ne respectant 
les règles proposées. 

La reconstruction à l’identique des constructions ne respectant pas les règles 
proposées est autorisée (ce qui était déjà rendu possible à l’article 2 du POS). 

UA – 10 Dérogation possible dans le cas d’extension de construction existante ou de 
reconstruction après sinistre ne respectant les règles proposées. 

UA – 11 L’article a été complété par plusieurs précisions sur l’aspect général.  

UA – 12 Tout nouveau logement devra prévoir au moins une place de stationnement. 

UA – 13 L’application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme est rappelée.  

 

b) Modifications relatives aux dispositions de la zone UB 

 

Cette zone est concernée par l’article L.123-1.7 du code de l’urbanisme (identification des éléments 
remarquables). Cette disposition n’existait pas au POS. 

 
Articles concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

UB – 5 Il n’est plus fixé de taille minimale de parcelle pour permettre la construction. 

                                              
29 Il convient de rappeler que le passage des POS au PLU a eu des incidences sur les dispositions du règlement 
concernant notamment les articles 1 et 2, dont il sera difficile d’évaluer leur modification au présent document. 
30 La comparaison des dispositions du règlement entre les zones UC/UD du POS et UA/UB du PLU doivent être 
étudiées avec prudence puisqu’elles font référence à des zones dont les limites de zone sont modifiées, par la révision 
générale du document. 
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UB – 6 
La reconstruction à l’identique des constructions ne respectant pas les règles 
proposées est autorisée (ce qui était déjà rendu possible à l’article 2 du POS). 

En cas de retrait, l’alignement devra être matérialisé par un mur de clôture. 

UB – 7 

Dérogation possible dans le cas d’extension de construction existante ne respectant 
les règles proposées. 

La reconstruction à l’identique des constructions ne respectant pas les règles 
proposées est autorisée (ce qui était déjà rendu possible à l’article 2 du POS). 

UB – 10 Dérogation possible dans le cas d’extension de construction existante ou de 
reconstruction après sinistre ne respectant les règles proposées. 

UB – 11 L’article a été complété par plusieurs précisions sur l’aspect général. 

UB – 12 
Le nombre de places de stationnement à prévoir dans le cas de restaurant n’est pas 
précisé. Dans le cas où un tel projet serait mené sur la commune, il conviendra de 
faire correspondre le nombre de places de stationnement en fonction de l’opération 
projetée. 

 

c) Modifications relatives aux dispositions de la zone UX 

 

La zone UX est créée de toute pièce. Mais pour comprendre l’évolution des dispositions 
suite à la révision du document d’urbanisme, nous pouvons les comparer à celles de la 
zone NAX du POS qui règlementait le même secteur. 

 
Articles concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

UX – 3 Cet article est désormais réglementé. Il s’agit de règles générales visant à assurer la 
sécurité routière. 

UX – 6 L’extension de constructions existantes et la reconstruction à l’identique des 
constructions ne respectant les règles proposées sont autorisées. 

UX – 7 L’extension de constructions existantes et la reconstruction à l’identique des 
constructions ne respectant les règles proposées sont autorisées. 

UX – 8 
Il est exigé une distance minimale de 6 mètres entre deux bâtiments non contigus 
pour permettre la circulation des véhicules et réduire les risques de propagation d’un 
incendie. 

UX – 9 
L’emprise au sol est limitée à 60% afin de laisser des espaces libres près des 
bâtiments pour la circulation et le stationnement. De plus, la zone se situe près de la 
Vesle, ces espaces libres faciliteront l’infiltration des eaux de pluie. 

UX – 10 

- La règle de hauteur est complétée en faisant référence à l’acrotère et au faîtage pour 
faciliter l’application de la disposition. Les bâtiments d’activités disposent selon les 
cas d’un acrotère ou d’un faîtage (selon toitures). 

- On autorise désormais « les extensions de constructions existantes » ; il convient de 
tenir compte de la présence des bâtiments existants (ils n’existaient pas POS ; 
permettre la reconstruction à l’identique n’avait pas de sens). 

UX – 11 Quelques précisions sont apportées pour assurer l’insertion des constructions dans 
leur environnement. 
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UX – 12 

Le stationnement est réglementé en fonction de la construction projetée. Les besoins 
d’espaces dédiés au stationnement sont différents selon la nature de l’activité ; il 
convenait de compléter cet article afin que suffisamment de stationnement soit 
prévu sur la parcelle et non reporté, à défaut, sur l’espace public ; la zone UX est 
située aux abords d’un virage. L’arrêt d’un véhicule serait dangereux pour les usagers. 

 

Changements réglementaires des zones à urbaniser 

a) Modifications relatives aux dispositions de la zone 1AU 

 
Articles 

concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

1AU – 2 
L’autorisation de reconstruire après sinistre des constructions qui ne respecteraient 
pas les règles du PLU est supprimée. Cette zone n’accueille encore aucune 
construction. Toutes les constructions projetées devront obligatoirement respecter 
les dispositions du présent règlement (et leur reconstruction également). 

1AU – 5 Il n’est plus fixé de taille minimale de parcelle pour permettre la construction. Cette 
disposition n’est plus légale. 

1AU – 6 

Le recul imposé est au minimum de 5 mètres pour permettre le stationnement 
devant la construction (contre 4 mètres au POS). 

Un retrait est également imposé vis-à-vis de la RD26, pour réduire les nuisances 
sonores.  

1AU – 8 Il est exigé une distance minimale de 6 mètres entre deux bâtiments non contigus 
pour permettre la circulation des véhicules. 

1AU – 9 L’emprise au sol ne devra pas dépassée 15% de la surface de la parcelle (contre 40% 
au POS). 

1AU – 11 L’article a été complété par plusieurs précisions sur l’aspect général, en cohérence 
avec celles des zones urbaines. 

1AU – 13 

Dans le cas d’opérations d’ensemble de plus 5 000 m², 5% de la surface doit être 
planté et aménagé en espace public et lieux de rencontre. 

L’article est complété par l’obligation de réaliser un aménagement végétal d’au moins 
deux mètres au bord de la zone, coté RD26.  

1AU – 14 Le COS est désormais de 0,3 contre 0,4 au POS. 

 

b) Modifications relatives aux dispositions de la zone 2AU 

 

L’ensemble des dispositions est laissé libre. En 2AU, tout projet implique une procédure 
de révision/modification du PLU. En l’état, la zone ne peut accueillir que des ouvrages 
publics. Les articles 6, 7, et 10 précisent que l’implantation d’ouvrages techniques est 
laissée libre. Le COS est de 0, sauf dans le cas de ces ouvrages. 
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Changements réglementaires de zone agricole 

 
Articles 

concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

A – 1 Est précisé qu’aucune construction ne sera permise dans le secteur Av, nouvellement 
créé. 

A - 3 L’article est développé au PLU ; il s’agit de règles générales visant à assurer la 
sécurité routière. 

A – 6 Le recul imposé est passé de 4 mètres à 10 mètres aux abords des voies communales 
et 20 mètres aux abords des départementales. 

A – 7 Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des limites 
séparatives contre 3 mètres au POS, pour faciliter la circulation des engins agricoles. 

A – 10 La hauteur laissée libre au POS est réglementée (10 mètres pour les habitations et 12 
mètres pour les autres constructions). 

A – 11 L’article a été complété par plusieurs précisions sur l’aspect général, tout comme 
dans les zones urbaines. 

A – 12 L’obligation de réaliser 1 place de stationnement pour 5 employés est supprimée. Il 
conviendra de prévoir un nombre de place adapté selon l’opération projetée. 

A – 14 Le COS est supprimé. 

 

Changements réglementaires de la zone naturelle 

 

Cette zone est concernée par l’article L.123-1.7 du code de l’urbanisme (identification des éléments 
remarquables). Cette disposition n’existait pas au POS. 

 
Articles 

concernés Modifications apportées au PLU et justifications 

N – 3 L’article est complété par des règles générales visant à assurer la sécurité routière. 

N – 6 Un retrait de 5 mètres est imposé pour tout aménagement (sauf OTNFSP). 

N – 7 Un retrait de 3 mètres est imposé (sauf OTNFSP). 

N – 9 L’emprise au sol est limitée à 20% alors qu’elle n’était pas réglementée au POS 
(conformément à l’article R.123-8) 

N – 10 La hauteur réglementée est réduite, passant de 8 mètres à 3 mètres pour préserver la 
qualité des sites (la construction n’étant possible que dans de rares cas). 

N – 11 L’article est réglementé au PLU pour assurer l’insertion des constructions dans 
l’environnement. 
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33EE MM EE   PPAARRTTIIEE  ::   
 

IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDUU  PPLLUU  

SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 
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11..  IIMMPPAACCTT  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

 

1.1. Développement économique et activités créées  
L’impact de la révision du Plan Local d’Urbanisme sur le développement économique de 
la commune est lié principalement à la délimitation d’une zone d’activités au Moulin 
Compensé. Cette zone détient déjà cette vocation. Le PLU conforte ce mode 
d’occupation ; et comme le prévoyait le POS, offre quelques terrains disposés à permettre 
le développement des activités en place. Le maintien voire le développement de cette 
zone est vecteur d’emploi et de richesse locale. 

 

Dans un souci de mixité urbaine, il est également prévu : 
" d’autoriser au sein de la zone urbaine l’accueil d’activités, dans la mesure où 

elles ne sont ni nuisantes, ni polluantes ou du moins incompatibles avec le 
caractère résidentiel des secteurs concernés ; 

" d’autoriser au sein de la zone à urbaniser, l’implantation de constructions à 
usage de commerce, de bureaux ou encore de services compatibles avec la 
vocation principale de la zone, à savoir l’habitat. 

 

1.2. Impact sur l’agriculture 
Les impacts sur l’agriculture sont également liés à la modification de l’occupation des sols 
et cela par les mutations de terres agricoles en zone d’urbanisation ayant vocation à 
accueillir des constructions, en l’occurrence à usage d’habitat et d’activités. Cet impact 
reste faible sur le territoire, de par : 

" Le maintien de l’ensemble des terrains actuellement non bâtis, relevant de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée, en zone agricole. Un secteur est délimité 
pour préserver ces terrains (Av) ; 

" La ponction des terres agricoles au profit des zones d’activités et d’habitat 
qui reste relativement faible ; les zones AU s’étendent sur moins de 4 
hectares, soit moins de 1% de la surface communale. Les zones AU sont 
définies dans la continuité du bourg et limite le risque de morcellement, 
souvent préjudiciable aux exploitations agricoles.  

 

22..  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

Seront abordés les impacts sur le paysage naturel (milieu naturel) et sur le paysage urbain 
(zones bâties). 
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2.1. Le paysage naturel 
Sur le plan paysager, les impacts sont également liés à la modification de l’occupation des 
sols, principalement par l’extension et le morcellement des zones bâties. 

Cet impact est mesuré. Les possibilités d’extension du bourg se situent en continuité avec 
le village, elles sont définies près de constructions déjà existantes.  

Tous les secteurs reconnus d’un point de vue environnemental et paysager sont classés en 
zone naturelle et l’ensemble des boisements bénéficie d’un classement en Espaces Boisés 
Classés. La zone naturelle est même étendue près du village pour préserver les secteurs 
gorgés d’eau. Cela garantit la préservation de ce secteur. Des EBC viennent jusqu’à 
l’arrière des habitations de la rue des Sentes, pour maintenir la stabilité des sols. Ils 
contribueront à l’insertion des constructions dans l’environnement. 

Pour les zones AU, des aménagements paysagers sont proposés en bord de route pour 
assurer l’intégration de futures constructions. 

 

2.2. Le paysage urbain 
Deux orientations ont été envisagées par la municipalité permettant d’assurer au mieux 
l’intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain : 

" La prise en compte de la morphologie urbaine existante au sein des zones 
bâties par la distinction des zones UA et UB dotée chacune d’un règlement 
spécifique tenant compte de leurs caractéristiques propres, notamment 
concernant : les règles de retrait, les coefficients d’occupation du sol… 

" Une réflexion sur l’aménagement des zones AU, retranscrite dans le 
règlement et dans l’orientation d’aménagement sectoriel (document n°3 du 
PLU). 

 

33..  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

La loi SRU du 13 décembre 2000 prévoit une prise en compte des impératifs 
d’environnement dans tous les documents d’urbanisme. Elle a été renforcée pour certains 
PLU par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui transpose la directive européenne 
n°2001 /42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement (Évaluation Stratégique Environnementale). Cette 
ordonnance et ses décrets d’application ont créé dans le Code de l’Urbanisme deux 
sections « Évaluation Environnementale » (articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à 
R. 121-17) ; ils ont fait l’objet d’une circulaire d’application MTETM/DGUHC du 6 mars 
2006. 
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Sont en particulier concernés par la procédure d’évaluation environnementale 
qu’introduisent ces textes (article L. 121-15 du Code de l’Urbanisme) : 

! Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages 
ou aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation 
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable 

un site Natura 2000 ; 
! Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie 

supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population 

supérieure ou égale à 10 000 habitants31 ; 

! Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs 
agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 

200 hectares ; 
! Les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui 

prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation 
du préfet coordonnateur de massif ; 

! Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-
2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs 
agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 
hectares. 

 

À CHALONS, la révision du POS et la transformation de son contenu en PLU : 
! concerne un territoire comprenant une population inférieure à 

10 000 habitants (167 en 2006) ; 
! ne concerne pas une commune située en zone de montagne ; 
! ne concerne pas une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du Code 

de l'Environnement. 
! est compatible avec le SCOT2R dont fait partie la commune, document qui a 

déjà fait l’objet d’une étude d’incidences environnementale. 

 

À CHALONS, la révision du POS ne justifie pas la réalisation d’une procédure 

d’évaluation environnementale prévue par la section II du chapitre 1er, titre II, livre 
1er, 1ère partie du Code de l’Urbanisme. 

 

Bien que les projets locaux à l’initiative de cette procédure de révision, modifient (en partie) la destination 
des sols du territoire, ils ne concernent pas le site Natura 2000, ni directement, ni même indirectement. 
La création des zones U et AU représentent une surface bien inférieure à 200 hectares et sont assez 
éloignées du site. Les zones AU se situent sur un autre versant par rapport aux sites identifiés. 

 

                                              
31 À moins que le territoire concerné ne soit couvert par un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
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44..  IIMMPPAACCTT  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE,,  LL’’EEAAUU  EETT  LLEESS  DDEECCHHEETTSS  

4.1. Gestion des déchets 
L’accueil de nouveaux habitants générera des quantités de déchets supplémentaires à 
traiter. Les futurs habitants de CHALONS seront raccordés au circuit de collecte actuel. 

 

4.2. Alimentation en eau potable  
Cette compétence est communale. Les réseaux sont suffisamment dimensionnés mais 
anciens et colmatés par le calcaire. Une refonte complète est programmée. Elle se réalisera 
en parallèle de la réalisation du réseau d’assainissement collectif. Dès lors, le réseau 
d’adduction d’eau sera dimensionné en fonction des perspectives de développement 
prévues au PLU. 

Les futurs habitants seront raccordés au réseau de distribution actuel, dans l’attente de la 
réalisation de ce projet.  

 

4.3. Assainissement 
L’assainissement relève de l’intercommunalité. Actuellement, la commune dispose d’un 
assainissement autonome mais la communauté de communes s’est engagée dans un 
programme d’amélioration du réseau d’assainissement. Le mode collectif est retenu sur 
CHALONS. Les travaux se réalisent par phase. CHALONS devrait être concernée par la 
deuxième phase dont les études débuteraient d’ici trois ans. Les nouveaux réseaux 
pourraient être effectifs en 2014. 

Les zones à urbaniser devront disposer d’un assainissement autonome, en attendant la 
réalisation du réseau collecteur. 

 

55..  AAUUTTRREESS  IIMMPPAACCTTSS  

5.1. Les zones à risque du territoire communal 
A CHALONs, les risques identifiés sont : inondation, remontées de nappe, glissement de 
terrain et coulées de boue. 

Les secteurs humides (inondation) touchent surtout les bords de Vesle, préservés en zone 
naturelle. Les risques de coulées de boue et de glissement touchent des terrains proches 
du village ; mais le PLU prévoit leur protection, à la fois par un classement en zone 
naturelle pour partie, par un classement en zone agricole inconstructible pour le coteau et 
en Espaces Boisés Classés pour les bois sur les pentes. 
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Par ailleurs, les zones à urbaniser délimitées se situent sur des terrains non concernées par 
ces aléas. 

 

5.2. Le trafic et la sécurité routière 
La commune n’est traversée par aucun axe classé à « grande circulation ». Toutefois, la 
commune est traversée par les départementales 26 et 75, qui induisent un trafic pendulaire 
important. Aucun nouvel accès n’est prévu sur ces axes. Les flux supplémentaires de 
véhicules générés par les zones AU seront tous orientés sur un seul débouché donnant sur 
la RD 26, qui reprend le débouché du chemin près de l’église, et de la zone déjà 
agglomérée.  

 

5.3. Le bruit 
Le bruit est un élément fondamental, notamment dans le cadre de la mixité des fonctions 
urbaines (transport, artisanat et petite industrie, commerces, loisirs, habitat, enseignement, 
établissements médico-sociaux…). Les points de conflits peuvent être multipliés entre les 
sources de bruit et les secteurs calmes. 

La circulation sur les départementales peut générer des nuisances pour les riverains. Mais 
une zone tampon est prévue au bord des zones AU et le règlement impose des retraits à 
respecter pour les constructions par rapport à la RD26 notamment. 

En termes d’activités, elles se situent au hameau du Moulin Compensé, isolées du bourg. 
Seules les habitations nécessaires à ces activités pourraient y être créées désormais. En 
dehors de ce cas, elle ne sont pas autorisées, limitant les risques de conflits ultérieurs. 

Dans les zones urbanisées (UA et UB) et à urbaniser, seules seront tolérées les activités 
n’apportant pas de gène notamment sonores pour les habitants. 

 

5.4. Impact sur l’air 
La commune ne détient aucune installation susceptible de générer quelques nuisances à ce 
niveau. 

 

La commune de CHALONS-SUR-VESLE, tout en optant pour une politique 

d’extension, souhaite ainsi préserver son cadre de vie et son environnement à 

travers le Plan Local d’Urbanisme. 

$$$$$ 
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AANNNNEEXXEESS  
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Zone d’Appelation d’Origine Controlée sur la commune de Châlons-sur-Vesle 

(Source : Institut NAtional de l'Origine et de la Qualité) 

 


