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PPRREEAAMMBBUULLEE  

 
 

 

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) ? 
 

 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, le Plan Local d'Urbanisme ou 

"P.L.U.", remplace désormais le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Il couvre l'intégralité du 

territoire communal. 

 

Le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services. 
 

« Un Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. est un document d'urbanisme établi à court et moyen 

termes, qui fixe 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. 

Un Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 

cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la 

charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local 

de l’habitat». 

 

Ces plans […] doivent déterminer les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 

du développement durable : (extrait de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des 

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 

nature ». 

 

 
 Extrait de l’article L.123-1 (et suivants) du Code de l'Urbanisme. 
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QUEL EST SON CONTENU ? 
 

Il est défini par l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme et comprend : 
 

▪ un rapport de présentation, 

▪ le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D), 

▪ les orientations d’aménagement et de programmation, 

▪ un règlement,  

▪ des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  

 

I) RAPPORT DE PRESENTATION 

  (Cf. article R.123-2 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 16 ) 
 

Le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;  

 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette 

consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et 

de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le 

schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;  

 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose 

les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de 

programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 des zones, des règles qui y sont 

applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et 

de développement durables. 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 du a de l'article L. 123-2 ;  

 

4° 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 ;  

 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de 

l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.  

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé 

des motifs des changements apportés. 

II) PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 18) 

 
Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments 

mentionnés à l'article L. 123-1-3.  

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, 

les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la 

construction et de l'habitation.  

 

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet 

d'aménagement et de développement durables détermine, en outre, les principes 

mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423995&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423999&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
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III) REGLEMENT 
     (Cf. articles R.123-4 à R.123-12 et L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme) 
 

Il fixe les règles applicables dans les différentes zones figurant sur les documents graphiques. 
 

(Cf. articles R.123-4 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 21) 

 

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 

zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces 

zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. 

 

Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 

programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. 
 

 (Cf. article  R.123-9 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 25) 

 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :  

 

1°  Les occupations et utilisations du sol interdites ;  

2°  Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;  

3°  Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 

aux voies ouvertes au public ;  

4°  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. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement          individuel ;  

5°  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 ;  

6°  L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  

7°  L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  

8°  L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ;  

9°  L'emprise au sol des constructions ;  

10°  La hauteur maximale des constructions ;  

11°  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 h de l'article R. 123-11 ;  

12°  Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 

stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan 

de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence 

territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;  

13°  Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 

d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;  

14°  Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans 

les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction 

est autorisée dans chaque îlot ;  

15°  Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière de performances énergétiques et environnementales ;  

16°  Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474667&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817125&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite 

des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics 

réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de 

réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de 

bureaux.  

 

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte 

les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de 

déplacements urbains dans les cas suivants :  

 

a)  Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-

4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de 

desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de 

supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans 

de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de 

stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;  

b)  Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-

8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de 

stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de 

réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.  

 

Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la 

construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.  

 

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le 

règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions 

permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

 

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, 

selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux 

bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à 

la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  

 

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées 

dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.  

 

En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible 

importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-

5. 

 

IV) ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
(Cf. articles R.123-3-1 du Code  de l’Urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 

19) 

 
Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-

1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations 

d'aménagement prévues par ces dispositions. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
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Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 

et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :  

 

1°  En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article 

L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de 

l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme 

d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ;  

 

2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles 

déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs 

mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports.  

 

Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout 

élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du 

transport et des déplacements.  

 

 

V) ANNEXES 
 (Cf. articles R.123-13 Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 29 et R123-14 du Code de 

l'Urbanisme Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1) 

 
Elles recensent l'ensemble des contraintes techniques (assainissement, eau potable, 

ordures ménagères) et juridiques (servitudes) qui s'imposent dans la gestion du territoire 

communal. 
 

Les annexes se composent de documents graphiques (plans) et écrits. 

 

 

VI) PIECES COMPLEMENTAIRES 

 
Ce dossier de P.L.U. comprend enfin des pièces complémentaires, s’ajoutant au dossier au 

fur et à mesure de l’état d’avancement de l’élaboration du PLU.  

 

Il s’agit plus particulièrement de l’Avis des services de l'Etat et autres personnes publiques 

consultées sur le projet de P.L.U. arrêté par le Conseil Municipal (après la consultation des 

services de l’Etat et des personnes publiques associées) dans le dossier d’enquête publique. 

 
 (article R.123-19 modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 35). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424021&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20100508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A2B636959D4C34F5957298BCCCCDC47.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424033&dateTexte=20120303
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

Historique des documents d’urbanisme 
 
La commune de Courcy dispose d’un POS approuvé le 8 février 1980, modifié le 2 février 1983, 

révisé le 7 mars 1996, régularisé le 1er décembre 2003 et révisé le 4 mars 2008. 

 

Par délibération en date du 13 mai 2009, le conseil municipal a décidé la révision du Plan 

d’Occupation des Sols par l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 

Entrée en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement Urbains - S.R.U. et Urbanisme et  

Habitat – U.H. 

La loi S.R.U. entrée en vigueur le 13/12/2000, a entraîné une réforme des documents d’urbanisme.  

Le P.O.S. s’appelle désormais « Plan Local d’Urbanisme » (P.L.U.) et son contenu diffère de celui du 

P.O.S. La procédure de révision du P.L.U. suit donc désormais les nouvelles règles fixées par les 

décrets d’application de la loi, entrés en vigueur à compter du 1er avril 2001. 

 

La loi SRU fut modifiée et complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 02 juillet 2003. 

 

 

Objectifs d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Cette mission d’urbanisme a été engagée au regard de l’opportunité et de l’intérêt pour la commune 

de pouvoir maîtriser et gérer son développement en disposant d’un document d’urbanisme adapté. 

 

Les principaux objectifs poursuivis sont : 

- Installer un développement harmonieux et cohérent du territoire communal, en assurant la 

mixité sociale et urbaine. 

- Prendre en compte les prévisions d’évolution sociodémographiques. 

- Préserver l’équilibre urbain et rural dans le cadre d’un développement maitrisé et d’un 

aménagement durable raisonné. 

- Répartir judicieusement les constructions en fonction de leur destination dans un souci de 

cohérence spatiale et d’économie de l’espace et en maîtriser l’extension. 

- Définir les conditions de préservation des espaces agricoles et naturels et définir le projet 

urbain de la commune sous l’angle du développement durable. 

 

 

Contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le contexte législatif 

 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur devra respecter les dispositions issues de lois nouvelles, telles 

que : 

▪ la Loi n°92-646 relative à l'élimination des déchets, ainsi qu’aux installations classées pour 

la protection de l’environnement du 13 Juillet 1992, 

▪ la Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit  du 31 Décembre 1992, 
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▪ la Loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui modifie certaines 

dispositions législatives en matière d’enquête publique du 8 janvier 1993, 

▪ la Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement  (loi Barnier) 

du 2 Février 1995, 

▪ la Loi n°96-1236 sur l’Air et l’utilisation de l’énergie du 30 Décembre 1996, 

▪ la Loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 

du 16 Juin 1999, dite « loi Voynet », 

▪ la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 Décembre 2000, 

▪ la Loi « Urbanisme-Habitat » du 02 Juillet 2003, 

▪ le Décret n° 2004-531 du 9 Juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le 

code de l’urbanisme, 

▪ la Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 Janvier 2005, 

▪ la Loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux du 23 Février 2005, 

▪ la Loi n°2005-809 sur les concessions d’aménagement du 20 juillet 2005, 

▪ la Loi n°2005-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (E.N.L.), 

▪ l’Ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 Janvier 2007 sur la réforme de 

l’application de droit des sols, 

▪ la Loi n°2006-872 portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 Juillet 2006, 

▪ la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, 

▪ le Décret n°2007-18, réforme du permis de construire, du 5 Janvier 2007, 

▪ la Loi n°2009-967, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, consolidée au 01 Juillet 2010, 

▪ la Loi n°2010-788 portant Engagement National sur l’Environnement du 12 Juillet 2010, 

▪ la Loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, 

▪ l’ordonnance n°2012/11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme pris sur 

le fondement de l’article 22 de la Loi Grenelle II 

▪ le Décret n°2012-90 de mise en conformité de la partie réglementaire du code de 

l'urbanisme relative aux documents d'urbanisme du 29 février 2012, 

▪ le Décret n°2012-995, relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme 

du 23 août 2012, 

▪ le Décret du 25 septembre 2012, relatif au classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre, 

▪ le décret n° 2012-1492, relatif aux trames verte et bleue du 27 décembre 2012. 
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Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

 
Source : réalisation Perspectives 

 

La loi Grenelle 2 a inscrit dans les politiques d’urbanisme une amélioration des performances 

énergétiques par des mesures environnementales concernant les espaces verts, la densité, les 

constructions, leurs volumes et orientations traduites dans le PLU. 

 

Il devra s’adapter aux documents qui s’imposent : 

 

▪ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de Seine-

Normandie ; 

▪ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne - Vesle – Suippe ; 

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise. 

 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 

de Seine Normandie 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification et 

de cohérence de la politique de l’eau. 

 

Le premier SDAGE du Bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 septembre 1996. La révision du 

SDAGE intervient à partir de 2005, suite à la loi du 21 avril 2004, établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le SDAGE et le programme de mesures ont été  

adoptés respectivement par le Comité de bassin et approuvés par le préfet coordonnateur en 

décembre 2009. La mise en œuvre du SDAGE va s’établir sur la période 2010-2015. 

✓ Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

✓ Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

✓ Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

✓ Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

✓ Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

✓ Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

✓ Défi 7 : Gérer de la rareté de la ressource en eau 

✓ Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 
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✓ Défi 9 : Acquérir et partager les connaissances 

✓ Défi 10 : Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 

En l’application de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, le PLU doit donc être compatible avec les 

orientations fondamentales du SDAGE. 
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 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne - Vesle 

- Suippe 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification, né de la loi 

sur l’eau du 3 janvier 1992. Le SAGE est institué à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente 

ou d’un système aquifère. Il fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de mener à la 

définition d’une stratégie globale de préservation et de mise en valeur des ressources en eau et des 

milieux aquatiques, et à leur traduction en orientations de gestion et d’actions. 

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) conforte le 

rôle du SDAGE en imposant l’élaboration d’un SAGE chaque fois que cela s’avèrerait nécessaire pour 

atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Cette loi renforce la loi précitée du 21 avril 2004 qui 

impose la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDFAGE et les SAGE. Le SAGE 

détermine les modalités d’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques à l’échelle des unités hydrographiques. 

 

La commune est située dans le périmètre du SAGE n°03022 Aisne-Vesle-Suippe en cours 

d’élaboration. L’article L 123-1 du code de l’urbanisme impose que le PLU soit rendu compatible 

avec le SAGE lorsqu’il aura été approuvé. 

Les enjeux principaux sont ainsi définis :  

- La lutte contre les inondations 

- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable 

- La gestion des étiages 

- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles 

- La préservation des milieux naturels, en particulier des zones humides 

 

 

Cartographie du périmètre de SAGE 

 

Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/sage.php?id=SAGE03022 
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 COMPATIBILITE AVEC LE SCoT 

 
L’article L122-1 du Code de l’Urbanisme énumère les documents et opérations devant être 

compatibles avec le SCoT : les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) obéissent à cette règle.  

 

 
Source : SCoT de la Région Rémoise 

 
Ainsi le projet du SCoT de la région rémoise, arrêté le 21 avril 2007 a été pris en compte et le Plan 

Local d’Urbanisme de Courcy est compatible avec le SCoT de la Région Rémoise. Quant à la zone de 

l’ancienne BA 112, cette dernière n’apparait pas dans le SCoT.  

 

A l’annonce de la fermeture de la base, dès 2008, M. le Préfet a demandé aux communes d’engager 

d’urgence une révision de leur POS. Courcy a suivi les recommandations et a engagé une révision du 

POS tout en posant régulièrement la question du SCoT. 

 

 

 Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) 
 

Il remplace le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Il a été approuvé par le 

Conseil Régional de Champagne-Ardenne en séance plénière du 25 juin 2012 et arrêté par le Préfet 

de région le 29 juin 2012. 

 

Le PLU doit prendre en compte les dispositions du PCAER. 
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PPAARRTTIIEE  11  ::  

    

AANNAALLYYSSEE  UURRBBAAIINNEE  EETT    

FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  CCOOMMMMUUNNAALL  
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(Source : francefrancefrance.free.fr) 

COURCY 

    N 

1.1 ANALYSE URBAINE 

1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE COURCY 

 
1.1.1. A/ Situation dans l’armature urbaine marnaise 

 
La commune de Courcy, qui comptait 1 405 habitants (chiffres INSEE 2006) dont  

595 militaires de la base 112, ne dénombre plus que 1288 habitants en 2009 (INSEE 2012). Courcy 

est située au Nord-Ouest du département de la Marne. Elle s’étale sur 1 550 ha.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est limitrophe de Reims, sous-Préfecture du département et est éloignée d’une 

cinquantaine de kilomètres de Châlons-en-Champagne, Préfecture du département et d’environ 130 

km de Paris. 
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La commune appartient à 

l’Arrondissement de Reims et au canton de 

Bourgogne.   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Proche de l’Aisne et des Ardennes, ce 

territoire est structuré par l’aire d’attraction de Reims, 

premier pôle économique champardennais.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

COURCY

 

(Source : DDE Marne) 
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COURCY 
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Courcy fait partie du canton de Bourgogne avec 23 autres communes et a pour communes 

limitrophes : 

 

▪ Berméricourt et Loivre au Nord, 

▪ Brimont et Bétheny à l’Est, 

▪ Reims au Sud, 

▪ Saint-Thierry, Thil et Villers-Franqueux à l’Ouest.  

 

 
Le canton de Bourgogne fait partie de l’arrondissement de Reims. 
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1.1.1. B/ Situation dans un système de limites administratives 
 

 

Courcy fait partie de la communauté de communes des Deux Coteaux avec les communes 

d’Hermonville et de Thil, qui regroupe 3008 habitants sur 2 975 ha. Celle-ci a la particularité de 

présenter une discontinuité dans son territoire.  

Celle-ci a pour : 

• compétences obligatoires :  

- l’aménagement de l'espace communautaire ; 

- le développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. 

• compétences supplémentaires :  

- les actions socio-éducatives ; 

- la prise en charge du contingent aide sociale ; 

- la gestion des services de secours contre l'incendie ; 

- l’éclairage public d'intérêt communautaire. 

• compétences optionnelles :  

- l’environnement et le tourisme ; 

- les équipements et les transports ; 

- la voirie. 

 

La Communauté de Communes des 2 Coteaux est adhérente au SIVOM de VERZY (déchets 

ménagers) et au Syndicat Scolaire de Saint Thierry (transports collégiens). 

 
(Source : site Internet de la communauté de communes) 

 

Cette structure intercommunale fait partie du Pays Rémois qui regroupe 17 communautés de 

communes.   

(Source : www.reims.cci.fr) 
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Données du ScoT de la région rémoise  

 
Le Pays Rémois est couvert en intégralité par le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) de la 

région rémoise.  

En effet, le périmètre du SCoT englobe le territoire de 140 communes pour une superficie totale de 

139 472 ha. Ce territoire intègre 34 communes du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 

tandis que les 34 autres communes font partie du pays « d’Epernay Terres de  

Champagne » et du SCoTER (ScoT d’Epernay et de sa Région). 

 

Courcy 

Source :  
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1.1.1. C/ Situation dans son organisation générale 

▪ Système d’infrastructures 

 

Le territoire communal est facilement accessible du fait de la présence de grands axes viaires de 

desserte : 

- l’autoroute A26 qui relie Calais à Troyes, en passant à proximité de Reims et qui possède une 

gare de péage sur la commune, 

- la RD 944 (ancienne RN 44) qui relie Cambrai à Vitry-le-François ; celle-ci sert d’ailleurs de 

limites physiques avec les communes voisines de Saint-Thierry, Thil et Villers-Franqueux, 

- la RD 26  qui permet de rejoindre Brimont, 

- la RD 966 qui organise la desserte de Reims vers Neufchâtel et permet de desservir le site de 

la BA 112, 

- la RD 30 qui sert de limite physique avec Berméricourt, 

- des axes de plus faible importance qui permettent d’organiser la desserte communale, 

- des chemins ruraux qui permettent d’accéder à l’espace agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commune est traversée par la voie ferrée Reims-Amiens et Reims-Cambrai : elle possède la halte 

SNCF de « Courcy-Brimont » sur son territoire. Cette-dernière permet l’acheminement de voyageurs 

par des Trains Express Régionaux Picardie et Champagne-Ardenne et place le centre de Reims à 8 

minutes de Courcy. 

Cette voie de chemin de fer est également dédiée au fret (acheminement de marchandises).  

 

Le territoire communal est également traversé par le canal de l’Aisne à la Marne qui emprunte la 

vallée de la Loivre avant de longer la Vesle : ce canal comporte une écluse sur le finage, près de la 

« Verrerie » ainsi qu’une halte fluviale sur cet écart et un port sur la commune voisine de Loivre.   

Ce canal est longé par le chemin de grande randonnée « GR 654 ». 

RD 944 

A 26 RD 966 

RD 26 

RD 30 

Voie 

ferrée 
Canal 

Infrastructures à Courcy 

(Source : géoportail.fr) 
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▪ Situation dans un ensemble naturel 

 

La commune de Courcy, qui s'étend sur 1 550 hectares, est inclue pour l’essentiel dans le bassin 

versant de la Loivre, affluent de l’Aisne.  

 

Le territoire est homogène : il est situé dans la plaine agricole champenoise, caractérisée par un 

vaste espace de champs ouverts.  

 

Le territoire communal est rompu par : 

- la ripisylve (végétation) accompagnant le canal de l’Aisne à la Marne, dont celle sur 

les terrains des « Cavaliers de Courcy », qui a reconquis les remblais en excès lors 

du creusement du canal, 

- le bois Soulain à l’est du territoire, au Nord du site de la BA 112, 

- le bois de la Bove au nord, sur le versant sud-ouest de la butte témoin de Brimont, 

impropre à la mise en culture du fait de la présence de sable. 
 

 

Le territoire communal connaît un relief globalement peu prononcé, en dehors du Mont Brimont.  

 

▪ 

(Source : géoportail) 

Occupation du sol à Courcy 

Bois de la Bove 

Bois Soulain 
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Organisation urbaine 

La population est répartie entre : 

- le bourg groupé de Courcy, développé de part et d’autre de la RD 26, 

- l’écart de la Verrerie, au nord du bourg et relié directement à ce dernier par la RD 26. 
 

On note à l’extrême Est du territoire, déconnecté du centre-bourg et de l’écart de la Verrerie, la 

présence de l’ancienne base militaire « BA112 ». Celles-ci regroupent 595 militaires en 2006.  
 

 

 

 

A RETENIR DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE COURCY : 
 

➢ Positionnement à proximité de Reims rassemblant un nombre important de services urbains et 

d’emplois 

 

➢ Atout majeur en terme de positionnement sur des axes routiers et autoroutiers, un axe 

ferroviaire avec desserte sur la commune et un axe fluvial avec desserte sur une commune 

voisine 

 

➢ Site de l’ancienne BA 112 qui influe sur l’organisation territoriale et le fonctionnement 

communal sans être directement connecté à l’espace urbain central 

 

➢ Interrelation de la commune vis-à-vis des groupements de communes 

 

➢ Tissu urbain central préservé des flux de circulation de transit du fait de l’absence d’axe majeur 

contrairement à l’ancienne BA 112 qui est longée par la RD 966 

 

 

 

 

 

Organisation urbaine à Courcy 

(Source : géoportail) 

Centre bourg 

BA 112 

La Verrerie 
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1.1.2 MORPHOLOGIE URBAINE DE COURCY 

 

1.1.2. A/ Formation et évolution du tissu urbain 

 

▪ Histoire de Courcy 
(Source : wikipédia.fr) 

 

Des fouilles ont mis au jour des tombes gauloises, au lieu-dit « Les Thomois » et « au bois Soulains ». 

Mais, historiquement, son origine remonte à l’occupation romaine.  

Courcy doit son nom au premier propriétaire gallo-romain, Curtius.  

 

À partir du XIIème siècle, Courcy est sous la dépendance à la fois, du trésorier de l’église de Reims, 

seigneur de Courcy, et de l’abbé de Saint-Thierry. 

En 1359, en pleine guerre de Cent Ans, le village de Rocquincourt, situé entre Courcy et Brimont, est 

complètement ravagé par une chevauchée anglaise. Confinant à Courcy, il en devient un hameau, 

mais conserve longtemps son nom propre. Un lieu-dit portait encore en 1911 le nom de "Cimetière 

de Rocquincourt". Il était situé au-delà de la ligne de chemin de fer de Reims à Laon, à laquelle il 

confinait, au nord-est de la gare de Courcy, et derrière l’enclos de la Verrerie de l’époque (avant 

1914). D’ailleurs, jusqu’au XVIIIème siècle, Courcy porte le nom de Courcy-Rocquincourt.  

 

Entre 1822 et 1870, La Neuvillette devient elle aussi un hameau de Courcy. C’est durant cette 

époque que Courcy est de nouveau divisée en deux agglomérations, séparées par la ligne de chemin 

de fer Reims-Laon et le canal de la Marne à l’Aisne. Au nord de ces deux voies est implantée vers 

1878 la verrerie et sa cité ; au sud, le village proprement dit reste essentiellement agricole. 

(Source : géoportail) 

Carte de Cassini de Reims établie en 1750 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brimont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_%C3%A0_l%27Aisne
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A la veille de la guerre de 1914, l’agglomération compte environ mille habitants, le maire en est 

Monsieur Gacoin, le curé l’Abbé Gilimare, et l’instituteur Monsieur Lorin.  

Situé sur la ligne de feu durant les quatre années de la guerre, le village fut repris alternativement 

plusieurs fois par chacun des deux belligérants. Notamment le 16 avril 1917, le village est situé à 

l’extrême-droite de l’offensive Nivelle dite « offensive du Chemin des Dames ». La particularité à 

Courcy, c’est la première brigade russe du corps expéditionnaire qui reprend le village. 

 

Entièrement détruit lors des combats, le village faillit même ne pas être reconstruit, comme d’autres 

dans le département de la Marne. C’est grâce à l’opiniâtreté et à l’engagement de Monsieur Givelet 

(futur maire de Courcy), directeur de la verrerie avant 1914, qui prit l’engagement de reconstruire 

son usine que le village fut sauvé. 

 

Au milieu des années vingt, la décision est prise de construire une base aérienne pour l’armée de 

l’air sur le terrain qui comportait déjà des activités aériennes avant la guerre nommée Base aérienne 

112 Reims-Champagne « Commandant Marin la Meslée » qu'on appelait aussi « base aérienne de 

Reims-Courcy » quoique construite à cheval sur les communes de Courcy, Brimont et de Bétheny. Elle 

est la cible de bombardements et de mitraillage pendant la Seconde Guerre mondiale. Le village 

dont les habitants avaient été tous évacués le 16 mai 1940 fut entièrement pillé durant cette 

période. 

 

L’après-guerre a vu une restructuration et un développement considérable de l’agriculture, activité 

principale de la commune. À la fin du XXème siècle, le village est particulièrement dynamique avec de 

nombreuses associations tant sur le plan sportif que culturel. 

 

1.1.2.B/ Caractéristiques du tissu urbain traditionnel 
 

Le village de Courcy, reconstruit après la Première Guerre Mondiale sur son emplacement originel, 

s’est développé autour d’une large place centrale qui concentre les principaux commerces et 

services publics.  

Il présente un tissu groupé formé de petits îlots, longeant des voies aux différents gabarits.  

 

Les bâtiments anciens sont constitués de deux matériaux tels que pierres meulières et briques 

rouges ou pierres de craie et briques jaunes qui créent des rythmes sur la façade.  

La brique est souvent employée pour accentuer le contour des fenêtres. 

 

Les constructions traditionnelles sont implantées le plus souvent à l’alignement. Les clôtures jouent 

un rôle de continuité, isolant ainsi d’un point de vue fonctionnel et physique les cours privées de 

l’espace public. 

 

Le tissu agricole est intégré au tissu urbain sous la forme de granges, de fermes, d’entrepôts, 

reprenant les mêmes caractéristiques architecturales que le bâti ancien. 

 

Quelques espaces verts sont disséminés au cœur du bourg et participent à animer le tissu urbain.  

 

Des éléments de patrimoine sont positionnés au cœur du village, sur la place de la Mairie : 

 

-  l’Eglise, reconstruite suite aux combats de la 1ère Guerre Mondiale et qui était auparavant 

située à l’arrière de la Mairie, 

- le Monument aux Morts en hommage aux Courcéens morts pour la France, 

- le Monument aux morts de la 12ème escadre de chasse au sein de l’ancienne BA112. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Chemin_des_Dames
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutinerie_des_soldats_russes_%C3%A0_La_Courtine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_112_Reims-Champagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_112_Reims-Champagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9theny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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Exemples de constructions traditionnelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maisons imposantes à l’alignement de la voie avec rez-de-chaussée et étage.  

 

Bâtiments agricoles : construction traditionnelle en façade,  

organisation des bâtiments d’exploitation autour d’une cour fermée 
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La « Verrerie » est une cité ouvrière rattachée à l’ancienne entreprise de fabrication de bouteilles, qui 

a exercé de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle. Cette dernière a cessé toute activité en 

1933.  

Les logements, reconstruits suite à la 1ère Guerre Mondiale, sont toujours occupés et désormais 

propriétés du Foyer Rémois.  

Le long de la rue Jean Mermoz, certains constituent un front urbain bâti continu et d’autres des 

constructions groupées plutôt sous forme d’îlots. Chaque logement possède son jardin ouvrier à 

l’avant.  

Cet écart accueille au sein de son tissu ancien une halte SNCF mais également quelques 

entreprises.  
 

Une réhabilitation du quartier est programmée. Déjà quelques logements ont pu bénéficier de 

certains travaux.    

Rénovation urbaine à la Verrerie 
 

 

 

 

Cité ouvrière : bâtiments à l’architecture et aux matériaux traditionnels 

Bâtiments d’activités de l’ancienne Verrerie reconstruits entre 1919 et 1923 
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1.1.2.C/ Caractéristiques des formes urbaines récentes (après-guerre à nos jours) 
 

Le tissu urbain récent se trouve facilement repérable car les extensions récentes se sont réalisées : 

▪ sous forme de lotissements, souvent en impasse,  

▪ en développant de petits pavillons modernes avec, pour certains, un non-respect de la 

tradition locale (en termes de matériaux, d’implantation…). 
 

Les constructions récentes ont une architecture qui diffère des constructions traditionnelles par : 

▪ l’implantation des constructions en retrait de la rue, souvent en milieu de parcelle, 

▪ les ouvertures de fenêtres, 

▪ les matériaux de façades. 
 

Les habitations bénéficient d’un jardin d’ornementation plus ou moins vaste. Les parcelles prennent 

des formes rectangulaires voire en lanières. 
 

La trame de voirie devient plus orthogonale. Des voies en impasse ont été créées : certaines sont 

des amorces de voiries et pourront devenir le support d’une urbanisation future.  

 

 

Des transitions végétales sont créées entre l’espace public et l’espace privé grâce à 

l’engazonnement de certains trottoirs ou encore par la présence d’espaces verts.  

Les lotissements en îlots fermés et les nouvelles rues  

débouchant sur les chemins agricoles 

Constructions récentes qui ne reprennent pas les éléments architecturaux  

du tissu urbain traditionnel 
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1.1.2.D/ Les limites du tissu urbain et les secteurs potentiellement constructibles ou en 

devenir 
 

Les limites du tissu urbain sont relativement franches sur l’ensemble du village sauf en direction de 

la Verrerie où l’on peut constater un étirement de l’urbanisation le long de la RD 26, rue Marin de la 

Meslée, où il n’existe aucune épaisseur dans le bâti.  

 

 

Ainsi les terrains situés à l’arrière de ces constructions peuvent constituer des espaces 

potentiellement urbanisables, d’autant plus que les franges du village ne sont pas traitées. 

En effet, les dernières constructions sont venues une à une et la limite de l’espace bâti n’est pas 

maîtrisée.  

Toutefois, la liaison urbaine entre le centre-bourg et ce hameau n’est pas envisagée pour conserver 

l’identité de chacun de ces espaces bâtis sachant que des zones de résurgence sont présentes à 

proximité du canal, ce qui rend certains terrains humides.  

 

La commune présente également dans le tissu urbain plus récent, quelques « dents creuses » c'est-

à-dire des espaces libres de constructions entre les parcelles construites qui peuvent nuire à 

l’homogénéité et à la cohérence du paysage urbain. 

 

D’autres terrains peuvent encore constituer des potentiels de constructions ou d’aménagement 

urbain et paysager afin de relier certains îlots entre eux, à proximité du centre-bourg. 

 

 

  

Entrée de Courcy depuis l’écart de la Verrerie : absence d’épaisseur du bâti à gauche de la RD 26 

Les limites de l’urbanisation non maîtrisées et des « dents creuses » existantes 
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Une problématique particulière : la base aérienne 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire… 
Source : ba112.air.defense.gouv.fr 

 

Entrée en service en octobre 1928, la Base aérienne 112 fut la plus importante des bases aériennes 

françaises à la veille de la Seconde Guerre mondiale, employant alors près de deux mille personnes 

et totalisant près de trois cents appareils.  

 

Elle hébergeait les deux seuls escadrons de reconnaissance tactique de l’armée de l’Air : les 

escadrons de reconnaissance 01.033 « Belfort » et 02.033 « Savoie » équipés chacun d’une 

vingtaine de Mirage F1 CR. 

 

 
Accès à la BA 112 

 

Le site de l’ancienne BA 112 est facilement accessible depuis la RD 966, entre Reims et Neufchâtel. 

Cette voie surplombe le site sans offrir de véritables vues du fait de la présence d’un large cordon 

boisé. Une route d’accès au site permet de délester et de conserver une fluidité sur cet axe à fort 

transit routier.  

 

Cet espace est également accessible depuis l’écart de la Verrerie par une voie secondaire dite du 

« chemin noir » qui longe le canal au départ et aboutit au cœur de l’espace agricole. L’accès au site 

depuis cette dernière est plus délicat avec la traversée de la RD 966.  

 

Un dernier accès est possible depuis le chemin de Bétheny : ce dernier correspondait à l’ancien 

tracé de la voie ferrée. Une ancienne gare était présente sur la commune.   

 

A l’intérieur du site, la voirie présente une trame orthogonale.  

 

 

(Source : géoportail) 

Zoom sur la  

BA 112 
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L’accès routier au site depuis l’écart de la Verrerie devra être sécurisé en lien avec l’accroissement 

des activités envisagées sur la zone.  

 

Par ailleurs, des liaisons par transport en commun depuis l’agglomération rémoise peuvent être 

envisagées.  

 

En effet, la ligne 1A du tramway qui fait la liaison Neufchâtel / Centre Hospitalier Universitaire (CHU), 

s’arrête actuellement à moins de 2 kms du cœur de la zone. 

 

De même, le site est situé sur le tracé de la ligne Reims / Cambrai.  Il serait donc possible de recréer 

une halte SNCF pour accéder au site. Autrefois, une gare était présente sur le site.  

RD 966 

Casernements 

(Source : géoportail.fr) 

Accès à la BA 112 

Accès depuis la Verrerie 

Accès au site  

Accès depuis le chemin 

de Bétheny 
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Dernier arrêt du 

tramway sur la ligne 1A :  

station Neufchâtel 

Possibilité d’extension de la ligne 1A du tramway pour arriver au cœur du site 

BA 112 

Extension à envisager 

de la ligne de 

tramway 

(Source : géoportail.fr) 

Halte SNCF  

Courcy / Brimont 
Possibilité de recréer 1 halte 

SNCF  

pour arriver au cœur du site 

BA 112 

Possibilité 

de recréer  

1 halte 

SNCF  

Reims gare TER, 

Bezannes gare 

TGV 

Laon,  

gare TER 

(Source : géoportail.fr) 
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Morphologie urbaine de la BA 112 
 
La « base aérienne 112 » était composée de 

casernements datant de la fin des années 1920. Ceux-ci 

sont ordonnancés Nord-Sud.  

 

Ils sont accompagnés de hangars disposés, pour certains, 

entre ces casernements mais dont la majorité sont 

disposés au Sud et au Nord de la zone sur Coucy, à l’Est 

sur la commune de Bétheny et au Nord-Est sur la 

commune de Brimont.  

 

 

Activités directes, indirectes et induites de la BA 112 
 (Source : INSEE, flash Juin 2009 et  ba112.air.defense.gouv.fr) 
 

Fin 2008, la base aérienne 112, implantée sur les communes de Courcy, Brimont et Bétheny dans la 

Marne, employait 1 514 personnes qui se répartissaient en militaires (officiers, sous-officiers et 

militaires du rang) et en personnels civils de la Défense, auxquels il convenait d’ajouter un certain 

nombre de réservistes (dont les correspondants Air chargés de représenter la base aérienne auprès 

des communes environnantes) et plusieurs personnels civils qui relevaient du ministère de 

l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.  

Les commandes de la base auprès d’entreprises de la région généraient une vingtaine d’emplois 

indirects. Ces salariés indirects et les salariés de la base induisaient par leurs dépenses de 

consommation et celles de leurs familles l’équivalent de 500 emplois. 

Au total, l’activité de la base aérienne générait, de près ou de loin, 2 040 emplois salariés. En 

comptant les conjoints et enfants de ces salariés, la population totale concernée par la présence de 

la BA112 s’élevait à 4 800 personnes. 

 

Avec 1 427 militaires et 87 civils, la base aérienne 112 se classait quatrième des plus gros 

employeurs de la Marne après le Centre Hospitalier Universitaire, les services municipaux de la ville 

de Reims et la maison de champagne Moët & Chandon. 

 

 

 

Commune de résidence Emplois directs Part dans l'emploi  

direct de la BA112  

(en %) 

Reims 628 41,5 

Bétheny 39 2,6 

Guignicourt 24 1,6 

Witry-lès-Reims 19 1,3 

Warmeriville 17 1,1 

Tinqueux 16 1,1 

(Source : l’union.presse.fr) 

Casernes de la BA 112 

Lieu de résidences des militaires et civils de la BA 112 
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Commune de résidence Emplois directs Part dans l'emploi  

direct de la BA112  

(en %) 

Cormicy 13 0,9 

Bazancourt 13 0,9 

Boult-sur-Suippe 12 0,8 

... ... ... 

Courcy 8 0,5 

Brimont 5 0,3 

... ... ... 

Total hors militaires logeant sur la base 1249 82,5 

Militaires logeant sur la base 265 17,5 

Total 1 514 100 

Source : Insee, Base aérienne 112 

La BA112 influait sur une partie de l’activité de ses fournisseurs et prestataires de services : des 

emplois indirects étaient générés par les commandes de la base auprès d’entreprises de 

Champagne-Ardenne. Ces emplois étaient estimés au prorata du montant des commandes passées 

dans leur chiffre d’affaires. Dans la quasi-totalité des cas, le montant des commandes représentait 

moins de 3 % du chiffre d’affaires. Aussi, l’impact dans ces entreprises dépassait rarement 

l’équivalent d’un demi-emploi pour chacune d’elle, soit un total d’une vingtaine d’emplois. Ce faible 

impact indirect s’expliquait par la nature très spécifique de l’activité des sites militaires. Ils n’avaient 

que très peu recours aux entreprises locales : d’une part, de nombreuses commandes relevaient de 

marchés nationaux, d’autre part, la Défense Nationale fonctionnait en grande partie de façon 

autonome. 

 

La présence sur le territoire des salariés directs et indirects et de leur famille induisait des dépenses 

dans un périmètre de chalandise au bénéfice d’entreprises locales. L’équivalent de 500 emplois 

était ainsi nécessaire pour satisfaire la consommation courante de ces personnes en commerces, 

logements, équipements sportifs et services. Du choix résidentiel des salariés de la base sur Reims 

résultait la concentration de ces emplois induits : 64 % d’entre eux se situent à Reims. 
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Les emplois induits étaient principalement localisés dans le commerce et les services aux 

particuliers, notamment dans les services de garderie ou les services éducatifs.  

Compte tenu de leur âge (trois salariés de la base sur quatre ont moins de 40 ans), les militaires 

étaient une fois sur deux parents d’au moins un enfant.  

 

De fait, le départ des militaires et civils et de leurs 1 130 enfants aurait un impact sur l’activité des 

crèches (200 enfants avaient moins de deux ans) et aussi sur les établissements scolaires  

(540 enfants étaient âgés de trois à dix ans et 390 ont plus de dix ans). 
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Source : Insee, Base aérienne 112 

 

Les 2 040 salariés issus des effets directs, indirects, induits et leur famille correspondaient à une 

population estimée à 4 800 personnes. Parmi elles, près de six sur dix résident dans quatre 

communes : Reims et l’ensemble Courcy-Brimont-Bétheny. Reims en accueille 2 200, l’équivalent de 

1,2 % de la population rémoise. Les 500 personnes résidant dans les communes de Courcy-Brimont-

Bétheny, y compris les militaires logés sur le site, constituent 6 % de la population de cette zone. Les 

autres sont disséminées sur un grand nombre de communes.  

En 2004, la population totale recensée à Courcy était de 1397 habitants répartis entre 1081 

habitants composant les ménages de Courcy et 316 habitants recensés sur la base aérienne.  

En 2006, ces chiffres ont évolué : la population totale a diminué pour atteindre 1288 habitants 

comprenant 1022 habitants sur la commune et 266 habitants sur la base aérienne. 

Commune de 

résidence 

Actifs 

concernés 

Part dans les 

actifs  

de la 

commune  

(en %) 

Population 

concernée 

Part dans la population 

de la commune  

(en %) 

Reims 959 1,3 2 206 1,2 

Courcy, Brimont, 

Bétheny (Base) 

338 8,8 490 6,0 

Guignicourt 30 3,5 97 4,5 

Tinqueux 28 0,6 75 0,7 

Cormontreuil 27 1,0 74 1,2 

Witry-lès-Reims 23 1,1 74 1,6 

Bazancourt 21 2,4 71 3,6 

Warmeriville 20 2,0 63 2,9 

Rethel 20 0,7 49 0,6 

Cormicy 15 2 45 3,4 

... ... ... ... ... 

Total 2 042 / 4 819 / 

Répartition des actifs et de la population globale  

liés à l'activité de la BA112 par commune 
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Fermeture de la BA 112 
 

Dans le cadre de la refonte de la carte militaire française issue du Livre blanc de la Défense,  la 

fermeture de la BA 112 a été annoncée le 24 juillet 2008 : celle-ci est désormais fermée.  

Selon l’INSEE, la fermeture de la BA 112 aurait un effet limité sur l’activité économique locale. 

Toutefois, les communes concernées ne semblent pas de cet avis : plusieurs associations régies par 

la loi de 1901 ont été créées.  

 

L’association « Avenir du site de la Base 112 » a d’abord été créée par un comité d’élus car l’Etat 

tardait à créer un comité de site. Celle-ci regroupait les 3 communes concernées par la base 

aérienne (Courcy – Brimont – Bétheny) ainsi que Reims et Witry-les-Reims auxquelles se sont ajoutés 

ensuite la communauté de communes des Deux Coteaux, le Conseil Général, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie et la Chambre d’Agriculture.  

 

L’association « Avenir du site de la Base Aérienne 112 » a pour but de : 

-  soutenir le maintien de l’activité de la BA 112 sur la période la plus longue possible, 

-  défendre les intérêts communs aux communes et groupements de communes membres 

concernés par l'activité de la BA 112, 

-  étudier les conséquences économiques sur le tissu local et les équipements publics liées à 

l'évolution de l'activité de la BA 112, 

-  négocier les meilleures conditions de compensation et de revitalisation économique en cas de 

cessation de l'activité de la BA 112,  

-  soutenir une mission d'accompagnement social des personnels et des entreprises concernés 

par la cessation d'activité de la BA 112, 

-  étudier les modalités de reconversion du site de la BA 112, en vue de contribuer au 

développement des communes concernées. 

 

A la suite, un comité de site a été mis en place par le Préfet et géré par le sous-préfet. Cette 

association ainsi que le comité de site ont missionné le cabinet DTZ Consulting pour réaliser un 

diagnostic et des préconisations de reconversion du site.  

 

L’association VACARMES-REIMS s’est ensuite créée en réaction aux potentielles activités nuisantes 

susceptibles d’arriver sur le site.   
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Celle-ci consiste en la création et l’animation d’un collectif citoyen assurant une vigilance, une alerte 

et une mobilisation des populations vivant à Reims et dans ses environs sur tout projet de nature à 

dégrader les conditions de la vie quotidienne des habitants actuels et futurs. 

 
La base 112 : un secteur en devenir 

 

La BA 112 a été fermée progressivement : les militaires sont partis en 2011 puis le détachement Air 

début 2012.  

 

La fermeture définitive de la BA 112 soulève la question de l’avenir du site. Celui-ci est voué à 

devenir un secteur de renouvellement urbain. Toutefois, sa vocation reste à définir.  

 

Le SCoT de la Région Rémoise, approuvé en 2007, ne mentionne aucun élément concernant le site 

tel qu’il existait au moment de la création du SCoT et donc encore moins la question du devenir de 

ce site.  

 

La révision du POS par élaboration du PLU a été menée afin d’anticiper le devenir de la base. En 

effet, par courrier de DIACT au Préfet de région et à la sous-Préfecture en date du 28 juillet 2008,  M. 

le délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires demandait que les 

PLU soient revus pour envisager le devenir du site. Ce courrier fut suivi d’une demande de l’autorité 

compétente à la ville de Courcy d’engager la révision du POS. 

 

 

Le PLU de Courcy est sans 

contradiction avec le SCoT 

puisqu’il n’évoque pas cette 

zone. 

 

Le SCoT quant à lui n’est 

toujours pas révisé pour 

prendre en compte cette 

problématique.  

 

 

Carte du potentiel de renouvellement urbain  

sur le site de la BA 112 

(Source : géoportail) 
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De même, le plan d’exposition aux bruits, établi en date du 24 janvier 2001 et actualisé en 2002, 

arrive à échéance puisqu’il est valable 10 ans ; celui-ci n’est plus applicable. Le Plan d’Exposition au 

Bruit est abrogé par arrêté préfectoral le 06 février 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin, l’espace devra être requalifié d’un point de vue de l’espace public (voirie et stationnement, 

espaces verts, accessibilité aux bâtiments, …) et les bâtiments seront amenés à changer de 

destination.  

Il conviendra de connaître le niveau de pollution du site et des bâtiments avant tout éventuel 

aménagement. La commune a écrit une lettre dans ce sens au Ministère de la Défense pour obtenir 

la cession de l’ensemble des emprises du ministère des armées situées sur son territoire et obtenir 

les résultats des études et diagnostics de pollution sur la zone. 
 

 

 

 

 

(Source : SCoT de la Région Rémoise) 

 

A RETENIR DE L’EVOLUTION URBAINE DE COURCY : 
 

➢ Un noyau urbain ancien de qualité avec des espaces publics facilement repérables 

➢ Des zones de lotissement importantes sans continuité architecturale avec le cœur ancien 

➢ Des limites urbaines floues au Nord-Est du centre-bourg qui constituent des potentiels de 

développement urbain à proximité du centre ancien 

➢ L’écart de la Verrerie caractérisé par un tissu ancien lié à l’activité économique du début du 

XXème siècle 
➢ Le site de la BA 112, sans lien direct avec le reste du tissu urbain, constitue un pôle de 

renouvellement urbain majeur 
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1.1.3 EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

1.1.3.A/ Les équipements scolaires  
 

La commune dispose d’un groupe scolaire avec halte-garderie 

et terminal de restauration issu d’un regroupement 

pédagogique avec la commune de Brimont.  

Celui-ci accueille 132 élèves à la rentrée 2009-2010. 

 

Trois points de transport scolaires ont été mis en place : 1 point 

devant le groupe scolaire à Courcy, 1 point à l’école maternelle 

de la Verrerie et 1 point à Brimont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collégiens de Courcy effectuent principalement leur scolarité au collège du Mont d’Hor de Saint-

Thierry à environ 3 km.  

Les lycéens et les étudiants poursuivent leurs études sur Reims. Il n’existe pas de transport scolaire : 

2 trains le matin et 3 trains le soir permettent de les acheminer vers Reims.  

 

 

1.1.3.B/ Les équipements et activités à vocation sportive, culturelle et de loisirs 
 

La commune dispose : 

➢ d’une salle polyvalente 

➢ d’un centre socio-culturel 

➢ d’un terrain de football 

➢ de deux terrains de tennis 

➢ d’un terrain de pétanque 

 

 

Evolution des effectifs scolaires à Courcy 
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Salle polyvalente Terrain de football 

 

La commune est dynamique en termes d’associations : une dizaine est recensée sur la commune et 

certaines drainent des populations des communes voisines.  

 

Elle compte notamment : 

▪ l’ADMR 

▪ une Harmonie avec une école de musique intercommunale 

▪ le club de l’amitié (club du 3ème âge) 

▪ des associations culturelles (quadrille, chorale) 

▪ des associations sportives (lutte, badminton, yoga, tennis, gymnastique, danse, football).  

 

La commune compte également un corps de sapeurs-pompiers. 

 

 

 

1.1.3.C/ Les équipements communaux et de 

service public 
 

La commune dispose : 

▪ d’une mairie  

▪ d’une église, qui a été reconstruite sur la place du 

village après la 1ère Guerre Mondiale 

▪ d’un cimetière communal, qui a été déplacé à 

l’Ouest du territoire  

▪ d’un groupe scolaire   

▪ d’une poste 

▪ d’une halte SNCF 

▪ d’une halte nautique 

▪ d’un complexe sportif. 

 

Ces équipements sont principalement regroupés au centre, excepté la halte SNCF et la halte 

nautique qui se trouvent isolées de la zone urbaine principale. En effet, celles-ci sont situées à 

l’écart de la Verrerie.  

Emplacement de l’Eglise avant 

 la 1ère Guerre Mondiale 
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1.1.3.D/ Les équipements techniques 
 

▪ Assainissement 

 
(Source : Zonage d’assainissement) 

La commune de Courcy est équipée d’un réseau collectif d’assainissement. Le réseau est de type 

séparatif c'est-à-dire que les eaux usées et les eaux pluviales sont strictement séparées.  

 

 

L’assainissement collectif concerne l’ensemble de la commune à l’exception de : 

- La « Péniche », route de Neufchâtel 

- 2 habitations, route de Neufchâtel 

- 2 habitations, chemin de Bétheny 

- 1 habitation le long du canal – l’Ecluse 

 

Les effluents collectés sont acheminés vers un site de traitement communal. La capacité de la 

station d’épuration, de type boues activées, est de 1 500 équivalent habitants.   

En 2003, le volume traité était de 45 672 m3.  

 

Concernant les eaux pluviales, aucun problème pluvial majeur n’a été recensé sur la commune.  

 

▪ Alimentation en eau potable 

 

La commune possède à l’heure actuelle un captage d’eau potable : il s’agit du captage dit de  

« St Thierry » situé sur la commune de Courcy qui alimente également la commune de Brimont.  

 

Année Nombre d’abonnés 
Consommation facturée 

(m3/an) 

Dont vente en gros à 

Brimont (m3/an) 

2008 354 69 500  

2007 354 67 616 20 589 

2006 350 82 294 21 569 

2005 351 77 876 24 726 

2004 347 77 855 28 104 

2003 342 83 878 27 832 

2002 332 86 623 32 187 

2001 328 80 431 28 967 

2000 326 85 431 26 681 

La commune possède deux réservoirs de 250 m3 chacun au sud-ouest de la partie urbanisée.  
 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Nord-Ouest Rémois (SYNAEP) créé en 2007 regroupe 

11 communes (Brimont, Courcy, Loivre, Saint-Thierry, Thil, Pouillon, Villers-Franqueux, Berméricourt, 

Hermonville, Cauroy-les-Hermonville et Cormicy) et a pour objectif de réaliser des travaux permettant 

de résoudre les problèmes de qualité de la ressource en eau.  

Des travaux sont en cours afin de construire un réseau qui distribuera et reliera chaque village ou 

chaque point de captage (lorsque ceux-ci servent à plusieurs village) à la canalisation qui alimente la 

Communauté d’Agglomération de Reims (C.A.R.) pour obtenir une eau dont les caractéristiques 

seront conformes aux normes en vigueur. Les 11 communes auront une même ressource en eau qui 

conduira à l’abandon de tous les captages d’alimentation.  

 

▪ Défense incendie 
 

La défense incendie est plutôt satisfaisante sur la commune.  

Trois secteurs sont tout de même à renforcer :  

- Rue Mermoz à la Verrerie, 

- Rue Croix Hery / rue Colbert 

- Rue du Général Patton. 
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▪ Déchets 
 

Le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC) a pour 

compétence la collecte et le traitement des ordures ménagères de 58 communes de la grande 

couronne Est Rémoise.  

Les ordures ménagères ainsi que les corps creux et les corps plats sont collectées une fois par 

semaine au moyen de trois bacs différents.  

La collecte des verres s’effectue par apport volontaire dans des bennes à verres.  

La commune est rattachée à la déchetterie de Brimont, située à environ 2,5 km de Courcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 

 
 

Des équipements publics de rayonnement métropolitain 
 

En matière de services publics ou privés, Reims, métropole régionale concentre la majorité des 

services publics administratifs en dépit de son statut de Sous-préfecture. 

Ainsi, la Ville de Reims a attiré diverses administrations départementales auxquelles s’ajoutent de 

nombreux services régionaux implantés progressivement depuis l’après-guerre. Reims exerce ainsi 

d’indéniables fonctions de commandement. 
 

L’espace rural, qui est doté des services « minimums » est sous dépendance quasi-totale des 

équipements principalement implantés sur l’agglomération de Reims. En effet, les nouvelles 

exigences de productivité des services publics conduisent à des compressions d’effectifs et 

d’horaires. Seuls les centres bourgs (Bazancourt, Fismes, Verzy, Sillery, Pontfaverger …) conservent 

quelques services qui pour la plupart sont concentrés en un guichet unique traduisant une 

conception polyvalente des services à la population. 
 

 

Des équipements culturels de qualité 
 

Le théâtre et la musique bénéficient à Reims d’équipement récents ou entièrement rénovés : le 

Manège et le Cirque de Reims – Scène Nationale, la Comédie de Reims, le Grand Théâtre, le 

Conservatoire de Reims, la Cartonnerie. L’offre cinématographique s’appuie sur deux cinémas sur 

Reims intro muros et complétée par un multiplexe de 12 salles en périphérie immédiate de 

l’agglomération. 
 

L’animation culturelle en milieu rural est parfois défaillante en dépit des actions de diffusion en 

partenariat avec les grands équipements d’agglomération (la Comédie : prise en charge des moyens 

de transports pour un accès plus grands des populations rurales aux spectacles urbains, le 

Conservatoire : décentralisation de manifestations …).  

A RETENIR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE COURCY : 
 

➢ Une offre  en équipements culturels, sportifs et de loisirs diversifiée 

 

➢ Des réseaux techniques qu’il est envisagé de renforcer pour assurer une bonne desserte 

sur l’ensemble du territoire 
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Des équipements sportifs rénovés 
 

Dotée d’une gamme complète d’équipements culturels, socioculturels et sportifs, Reims répond aux 

besoins de l’ensemble du territoire du SCoT. Et pour certains de ces équipements, leur rayonnement 

dépasse les limites administratives du SCoT pour irriguer le Nord-est du Bassin Parisien (Aisne et 

Ardennes) comme les piscines et les patinoires dont les horaires sont adaptés aux attentes des 

populations. 

 

 

Une agglomération performante en matière médicale 
 

Il en est de même pour l’offre en soins médicaux et sanitaires puisque la zone d’attraction des 

hôpitaux et cliniques s’étend sur la Région avec une capacité de 1 500 lits. Plus de 6/10 lits relèvent 

du Centre Hospitalier Régional de Reims et de ses cinq établissements. L’institut Godinot et les 

cliniques privées regroupent pour leur part près de 900 lits. Selon les statistiques du C.H.R. qui 

concernent néanmoins 2 patients sur 3, plus de 65 000 patients hospitalisés en l’an 2002 

provenaient essentiellement de la Marne (64.4 %), de l’Aisne (15.6 %) et des Ardennes (12.3 %). 
 

En milieu rural, cette offre est complétée par l’hôpital de Fismes et les services médicaux 

principalement concentrés dans les bourgs d’au moins 1 000 habitants. Mais ce maillage est affaibli 

par les difficultés croissantes de transmissions des cabinets ou officines en dépit de besoins et 

d’exigences grandissantes pour l’accès à ce type de services en tout point du territoire.  

 
 

Des équipements touristiques à renforcer 
 

En bordure du jardin d’eau de la Patte d’oie et facilement accessible du fait de la proximité de 

l’échangeur A4/A26, le Centre des congrès offre un espace congressiste important. En revanche, le 

Parc des expositions, bien que comprenant trois halls, ne semble pas adapté aux besoins en matière 

d’agencement des locaux. 



Commune de COURCY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                   45 

1.2 DEPLACEMENTS ET ESPACES PUBLICS 
 

Courcy se positionne sur l’un des « corridors d’infrastructures » convergeant vers Reims, constitué de 

l’A26 avec un échangeur autoroutier, de la RD 944 et la RD 966, du canal de l’Aisne à la Marne et 

de la voie ferrée (direction de Calais et Cambrai). 

 
 
 

1.2.1 RESEAU VIAIRE  
 

1.2.1.A/Réseau viaire majeur  
 

La commune est bien positionnée par rapport aux différents axes de transports, lui permettant de 

rejoindre : 

- Reims en 12 min (9 km) 

- Laon en 40 min (44 km) 

- Châlons-en-Champagne en 42 min (61 km) 

- Soissons en 53 min (66 km) 

- Saint-Quentin en 1 heure (92 km) 

- Paris en 1 heure 35 (150 km) 

 

La commune de Courcy est traversée par l’autoroute A26 et possède une gare de péage sur son 

territoire. Elle est longée à l’Ouest par la RD944 et est située à proximité de l’A4 et de la RN51.  

 

Sa localisation au cœur d’un nœud d’infrastructures lui permet de rejoindre facilement toutes les 

directions. 

 

 
 

 

COURCY 

(Source : SCoT de la Région Rémoise) 
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1.2.1.C/Réseau de desserte locale 
 

La RD 26 constitue le support de la 

desserte locale depuis la RD 944 ou la 

commune de Brimont : elle dessert le 

centre-bourg ainsi que la cité de la 

Verrerie. 
 

Quelques axes sont venus se greffer à la 

RD 26 pour créer l’armature principale 

de la commune : ils se dessinent suivant 

une trame plutôt orthogonale. 
 

Depuis ces axes s’ajoutent des voiries 

secondaires qui assurent la desserte 

locale des îlots. Ce maillage de voies 

aboutit sur des chemins qui assurent la 

desserte de la plaine agricole.  
 

Le tissu urbain compte 

également quelques 

ruelles ou chemins 

piétons. 

 

 

 

 

Ruelle piétonne en 

cœur de village 
(Source : fond de plan cadastral) 

Réseau de desserte du bourg-centre 

COURCY 

Positionnement de Courcy sur le réseau viaire 

COURCY 

(Source : mappy.fr) 
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Un cheminement doux (piéton, cycle) et sécurisé 

permet de relier le centre-bourg à l’écart de la Verrerie. 

En effet, celui-ci se trouve relativement éloigné de la 

zone urbaine (à environ 1 km du centre soit à 10-15 

minutes à pieds).  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Un  second cheminement doux est situé le long du canal. 

Il s’agit du chemin de halage qui est uniquement 

accessible aux piétons.  

 

 

Une étude a été réalisée pour améliorer la lisibilité du réseau viaire à l’approche et dans la traversée 

du village et ainsi favoriser la sécurité des usagers.  

Il en ressort que certaines intersections manquent de visibilité : celle-ci peut être améliorée en 

cassant la vitesse des automobilistes par l’intermédiaire de giratoires (franchissables ou non), de 

zones 30, … 

L’aménagement de la voirie passe également par une augmentation du marquage au sol pour 

permettre une traversée plus sécurisée des piétons.  

 

 

La place centrale offre une 

surface de chaussée 

excessivement vaste ce 

qui donne une fonction 

routière affirmée au 

dépend d’une fonction 

sociale qui est devenue 

invisible.  

Le réaménagement de 

cette place au moyen de la 

création d’un plateau de 

zone 30 permettrait de 

favoriser les déplacements 

piétons et la vie sociale sur 

cet espace en intégrant en 

même temps la 

problématique des 

circulations scolaires.  

 

Le stationnement s’effectue sur les deux côtés de la voie avec un empiétement sur les 

cheminements piétons. Il s’agit de recenser ces besoins (localisation, côté de la voie, nombre et type 

de véhicules) pour réaliser des aménagements également capable de réduire la vitesse des 

automobilistes.  
 

Certains chemins d’exploitation aboutissant sur la RD 26 en agglomération pourraient être stabilisé 

et revêtus sur une vingtaine de mètres afin d’éviter l’apport de matériaux dans les ouvrages 

d’assainissement et la salissure des chaussées qui peut devenir un facteur aggravant face au 

danger.  

Exemple d’aménagement de la place centrale 

(Source : étude sur l’aménagement communal de la voirie) 

Cheminement doux entre le bourg et l’écart de 

la Verrerie 

Chemin de halage le long du canal 
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1.2.2 RESEAU FERRE 
 

La commune est traversée par la 

voie ferrée Reims / Amiens et 

Reims / Cambrai : elle permet 

l’acheminement de voyageurs par 

des Ter Picardie et Champagne-

Ardenne et place Courcy à moins 

d’une dizaine de minutes du 

centre-ville de Reims et à une 

quarantaine de minutes de Laon, 

soit pour ces deux destinations en 

dessous du temps de trajet 

effectué en automobile. Toutefois, 

le faible nombre de desserte 

quotidienne n’entraîne pas une 

importante fréquentation de ce 

type de transport en commun.  
 

Dans le cadre du SCoT de la Région Rémoise, Courcy est identifiée parmi les communes privilégiées 

pour une intensification urbaine, en lien avec la gare en même temps qu’un développement des 

modes doux vers ce point de rabattements des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : SCoT de la Région Rémoise) 
 

COURCY 

(Source : site Internet notrefamille.com) 
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1.2.3 RESEAU FLUVIAL 
 

La commune est traversée par le canal de l’Aisne à la 

Marne : celui-ci est un canal à bief de partage au gabarit 

Freycinet (250 à 400 tonnes). Long de 58,109 km, il 

comporte 24 écluses (17 versants Aisne et 7 versants 

Marne). 

Il débute à Berry-au-Bac (Aisne) et s’achève à Condé-sur-

Marne (Marne) en passant par Reims. 

Achevé en 1866, il a été entièrement reconstruit après 

les destructions de la Première Guerre mondiale.  
 

La commune compte l’écluse n°9 de la Madeleine 

Courcy ainsi qu’une halte fluviale à la Verrerie.  
 

La commune voisine de Loivre possède un port sur son 

territoire.  
 

Dans le cadre du ScoT de la Région Rémoise, le canal de l’Aisne à la Marne a été identifié comme un 

grand équipement métropolitain qu’il s’agit de continuer à moderniser en augmentant le tirant d’eau 

pour permettre le passage de convois de 320 tonnes (au lieu des 280 actuels).  

 

 
Source : SCoT de la Région Rémoise 
 

1.2.4 RESEAU AERIEN 
 

Les communes de Courcy, Bétheny et Brimont étaient occupées par la base aérienne militaire 112 

qui s’étend sur une superficie de 542 hectares. 
 

Le plan d’exposition au bruit qui engendrait une servitude a été supprimé.  

 

Halte fluviale à la Verrerie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_%C3%A0_bief_de_partage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freycinet
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cluse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berry-au-Bac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courcy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne
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1.2.5 RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS 

La commune de Courcy est couverte depuis le 30 août 2003 par le réseau Internet ADSL. 

Néanmoins, elle n’est pas éligible à la télévision numérique par internet. 

La commune de Courcy est couverte par le réseau de téléphonie mobile et par le 3G+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 ESPACES PUBLICS ET LIAISONS DOUCES 

 

Courcy compte quelques espaces publics, notamment : 

- un square situé place de la Mairie,   

- des espaces verts, rue du Général Patton, rue de la Croix Hery et 

rue Marin de la Meslée qui comportent plusieurs éléments de 

mobilier urbain (bancs, poubelles).  

 

Les bords du canal constituent également un espace public 

majeur, à l’écart de la Verrerie, facilement accessible depuis le 

centre-bourg.  

Commune équipée de l’ADSL  

Communes équipées au 31 /12/2005 

Communes équipées au 30 /09/2003 

Communes non équipées  

Courcy 

Square, place de la Mairie 
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A RETENIR DES DEPLACEMENTS ET ESPACES PUBLICS DE COURCY : 
 

➢ Axes de desserte et de transit importants et variés (proximité des grandes infrastructures 

routières de Reims, canal de l’Aisne à la Marne, voie ferrée) 

 

➢ Présence de la RD944 et de la RD966 permettant une desserte aisée de la commune 

 

➢ Centre urbain préservé des flux de circulation de transit extra-locale 

 

➢ Transport ferré de voyageurs rejoignant Reims en moins de dix minutes 

 

➢ Gare excentrée par rapport à la zone urbaine 

 

➢ Liaison douce (piétons, cyclistes) majeure le long du canal (liaison intercommunale) ainsi 

qu’entre le bourg-centre et l’écart de la Verrerie 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Une situation stratégique à la convergence des grands flux européens 
 

Rapidement accessible depuis les grands centres urbains européens, le territoire du SCoT bénéficie 

d’un maillage multimodal 

exceptionnel. Déjà carrefour 

autoroutier (A4, A26, A34), 

Reims Métropole bénéficie 

depuis 2007 d’une desserte 

TGV reliant Reims à Paris en 

45 min et sera à 30 min de 

Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Cette liaison permettra 

d’accéder directement aux 

grandes métropoles de 

l’ouest, du nord et de l’est 

de la France avec une 

ouverture européenne vers 

le Bénélux et l’Allemagne.  

La base aérienne 112 

ouverte au trafic civil 

accueille l’aéroport Reims-

Champagne. 

Enfin, la proximité de 

l’Europort de Vatry spécialisé 

dans le fret et branché sur l’A 26 constitue un pôle logistique en pleine croissance ouvert à 

l’international. 

 

 

Des corridors de déplacements convergeant 

vers Reims Métropole 

 

Autour de Reims Métropole et irriguant le 

rural rémois, le réseau d’infrastructures 

routières et ferrées est organisé en étoile à 

cinq branches formant des corridors de 

déplacements qui assurent les liens entre le 

rural, et les agglomérations voisines et 

Reims Métropole : 

- Lien avec Châlons-en-Champagne 

- Lien avec Épernay 

- Lien avec Fismes-Soissons dite « route du 

blé » vers Rouen 

- Lien avec Laon 

- Lien avec Charleville. 

 

Cependant, ce réseau présente des 

faiblesses dans des secteurs ruraux moins 

bien irrigués, tels le Tardenois et la vallée de 

l’Ardre, ainsi que la vallée de la Suippe 

amont. 
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Un volume pendulaire croissant 

 
On estime à 29 000 le nombre de déplacements pendulaires quotidiens venant de l’extérieur vers 

Reims Métropole. Si on considère que les déplacements domicile – travail représentent 40% du total 

des déplacements (source EMD 96), les échanges quotidiens moyens portent sur environ 74 000 

déplacements. 

 
Un manque de cohérence entre les réseaux de transports collectifs urbains et la desserte 

interurbaine 

 

Hors du périmètre des transports urbains, la couverture du territoire par les transports collectifs se 

résume à l’étoile ferroviaire de Reims et aux TER sous l’autorité de la Région Champagne-Ardenne 

qui poursuit une politique active de valorisation de l’offre ferroviaire (renouvellement du matériel, 

nouvelles offres tarifaires, nouvelles fréquences…). 

 

Des modes doux peu développés 

 

Dans le territoire rural, l’absence totale de réseau limite l’usage des vélos aux fonctions de loisirs 

des citadins, tandis que la part des déplacements pédestres n’atteint que 10%. 

 

Une activité locale génératrice de flux de marchandises 

 

La progression de l’activité économique liée au transport de marchandises a un impact fort sur le 

trafic de poids lourds sur les routes du territoire du SCoT. En effet, la route absorbe la majeure partie 

de ces trafics. 
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Cette croissance se traduit par une charge importante de poids lourds sur le réseau routier principal 

du rural rémois, notamment sur la RN44 sud, alors que celle-ci vient doubler une autoroute. 

 

 

 

Des infrastructures alternatives au transport routier de marchandises existent, mais sont peu 

utilisées : 

 

- les gares fret, 

- le canal de la Marne à l’Aisne (gabarit Freyssinet). 

 

Le tonnage sur le canal est limité par sa profondeur. Un projet d’augmentation du tirant d’eau entre 

Berry au Bac et Reims portera à 250 tonnes la charge des péniches limitée actuellement à 180 

tonnes. 

L’utilisation de la voie d’eau et du fer pour le trafic de marchandises est surtout adaptée aux 

transports de minéraux pour les travaux publics, les produits sidérurgiques et l’industrie 

agroalimentaire. 

 

 

Une progression rapide de l’accès Internet à haut débit 

 

La connexion au réseau Internet est devenue un élément majeur de communication, permettant 

l’échange de données numérisées (voix, données, images). Pour profiter pleinement de la montée en 

puissance des services offerts sur l’Internet, une connexion à haut débit est nécessaire. 

La technologie de transmission à haut débit la plus répandue est l’ADSL, qui permet d’utiliser la 

liaison téléphonique (paire de cuivre) pour faire passer une quantité de données plus importante que 

pour le téléphone en utilisant des fréquences différentes. 

L’ADSL est aujourd’hui disponible sur la quasi-totalité du territoire du SCoT (l’équipement d’une 

commune sur la carte ne signifie pas forcément que tous les foyers de cette commune soient 

éligibles). Son déploiement s’est fait rapidement, en commençant par les zones urbaines denses. 

Quelques communes, aux franges du rural rémois ne bénéficient pas encore de l’ADSL, ce qui 

constitue aujourd’hui un handicap pour l’attractivité économique de leur territoire. 
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1.3 ECONOMIE LOCALE 
(Source : INSEE) 
 

On recense 45 établissements actifs sur la commune. Ils génèrent environ 91 emplois à Courcy (hors 

agriculture, défense et intérim). 

 

Deux tiers de ces établissements entrent dans la sphère résidentielle c'est-à-dire que « l’emploi suit 

la population » pour les services marchands aux personnes (services aux particuliers, construction, 

éducation (hors fonction publique), santé, action sociale, commerce de détail, activités financières et 

transport de voyageurs). Ils génèrent 44 % des postes salariés sur la commune.  

 

22 % des établissements entrent dans la sphère productive et offrent 17,6% de postes salariés : 

« l'emploi suit les entreprises » pour les secteurs orientés vers les marchés extérieurs. Les principaux 

secteurs concernés sont l'industrie, l'énergie, les services aux entreprises, le transport de 

marchandises, le commerce de gros et une partie des activités immobilières. 

 

11% des établissements appartiennent à la sphère publique et génèrent 38,5 % des postes salariés 

: il regroupe l'ensemble des emplois de la fonction publique  (fonction publique d'État, fonctions 

publiques territoriale et hospitalière). 

1.3.1 ACTIVITES ECONOMIQUES, DE SERVICES ET TOURISTIQUES 
 

1.3.1.A/ Activité agricole 
Sources : Données du Recensement Agricole 2000, I.N.S.E.E.  
 

En 2000, Courcy compte 11 exploitations agricoles orientées vers les grandes cultures. Celles-ci sont 

situées au cœur du tissu urbain. Elles offrent 7 emplois à temps complet et 13 emplois à temps 

partiel.  

La commune est caractérisée par la présence des bâtiments d’exploitation à l’intérieur du bourg. Les 

élevages ne sont plus présentes ce qui provoque au sein du village la transformation de corps de 

ferme en logements. 

Cependant, en 2013, on note encore la présence d’un bâtiment lié à une exploitation qui a encore 

des animaux et génère un périmètre de 50 mètres.  

Il se situe au nord du village à proximité du cimetière à l’arrière de la rue de Stivel. 
 

 
Ci-contre localisation du bâtiment – source 

géoportail, 

Ci-dessus : présentation du périmètre - source : 

fond de plan cadastral 

 

La Surface Agricole Utile (S.A.U.) des sièges d’exploitation correspond à 963 ha en 2000, dont 96 % 

correspondent à des terres labourables utilisées pour près de moitié par la culture céréalière.  
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-marchands.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/construction.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/fonction-publique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce-de-detail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/transports-de-voyageurs.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/industrie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-entreprises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/transports-de-marchandises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/transports-de-marchandises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce-de-gros.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/activites-immobilieres.htm
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Entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 9% tandis que dans le même 

temps, la S.A.U. était réduite de 2,23%.  

La S.A.U. moyenne par exploitation a donc augmentée et est passée de 82 ha en 1988 à 88 ha en 

2000.  
 

Un élevage d’équidés est répertorié sur le territoire de la commune.  

 

Un silo coopératif est présent sur la commune voisine de Loivre.  

 

1.3.1.B/ Activités industrielles, commerciales, artisanales et services publics 
 

Sources : INSEE, données arrêtées au 31 décembre 2006 et CCI Reims-Epernay, données mise à jour le 25/03/2009 

 
Au 31 décembre 2006, la commune compte sur son territoire 45 établissements actifs qui se 

répartissent comme suit :  

- 6 entreprises dans le secteur de l’industrie, 

- 7 entreprises dans la construction, 

- 6 entreprises dans le commerce et les réparations, 

- 26 entreprises dans le secteur des services.  

 

Le secteur qui est le plus générateur d’emplois sur la commune est celui des services : il compte 17 

établissements sans salarié, 8 Très Petites Entreprises (TPE) de moins de dix salariés et une PME 

(Petite et Moyenne Entreprise) de 10 à 19 salariés. Ce secteur génère 40 postes salariés sur un total 

de 91, tout secteur confondu, soit 44%.  

 

Loin derrière le secteur des services en nombre d’établissements (7) mais tout de même en 

deuxième position, c’est le secteur de la construction qui compte le plus grand nombre de postes 

salariés : il génère 31,9% de l’offre sur la commune.  

Toutefois, deux entreprises du secteur de la construction ont récemment déménagé, impliquant la 

perte de plusieurs emplois salariés sur la commune.  

Enfin, le secteur de l’industrie à nombre équivalent d’établissements (6) avec le secteur du 

commerce, génère plus de postes salariés soit respectivement 13,2% contre 11%.  

 

L’avenir économique de la commune sera envisagé en lien et suite à l’avenir de la base aérienne. De 

plus, celui-ci pourra être envisagé en lien avec des projets situés sur des communes voisines (ex : St 

Thierry qui a un projet de parc d’activités, entre l’échangeur n°16 de l’A26 et Reims sur 70 ha).  

▪ Activités commerciales, de restauration et de services (Source : site internet de la communauté de la communes) 

On recense sur la commune :  

- Des commerces (une boulangerie-pâtisserie, un bar-tabac-presse-PMU (en cours de reprise), des 

commerces ambulants (poissonnier, boucher, vente de poulets et pizzas) auxquels s’ajoute un 

marché le samedi matin 

- Des artisans (garages, menuisiers, maçons, plombier, peintre, serrurier)  

 

La commune est également dotée de nombreux services médicaux avec deux médecins, deux 

kinésithérapeutes, deux infirmières, un dentiste et un pharmacien. 

 

Cependant les activités économiques de la commune sont contraintes par la proximité de 

l’agglomération rémoise. En effet, en termes de commerces ces derniers ne peuvent se développer 

puisque l’offre est très importante sur les zones commerciales de l’agglomération et la majeure 

partie des habitants travaillant dans l’agglomération fréquente ces zones. Quant aux activités 

artisanales celles-ci peuvent s’intégrer dans le tissu urbain pour favoriser la mixité des fonctions. Les 

espaces d’activités spécifiques qui existent sur le territoire de manière assez éloignés doivent être 

pérennisés. 
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1.3.1.C/ Activités touristiques 

 
Aucun hôtel ou camping n’est présent sur la commune.  

En 1999, il existe 3 résidences secondaires sur la commune soit 0,8% de l’ensemble des logements. 

En 2006, plus aucun logement n’est considéré comme résidence secondaire.  

 

 

DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Développement économique  

 
La transformation continue de l’économie locale 
 

L’économie locale se caractérise par une diversité d’activités qui a permis d’atténuer les impacts des 

crises sectorielles. 

Ainsi, le territoire du SCoT comptait un peu plus de 11 000 établissements au 1er janvier 2002 

regroupés pour 78% dans Reims Métropole.  

 

Le glissement de l’emploi de l’industrie vers le tertiaire 

 

Le premier constat favorable concerne l’augmentation des emplois sur le territoire du SCoT et cela 

malgré la fermeture d’entreprises industrielles importantes. 

Les quelques 6 958 emplois nouveaux crées, entre 1990 et 1999, se répartissent à raison de 73 % 

sur Reims Métropole qui concentre 82 % de l’ensemble. 

Ainsi, l’espace rural rattrape une petite partie de son retard, mais le ratio emploi/population y 

demeure défavorable, n’atteignant ici que 287 emplois pour 1 000 habitants contre 455 pour 1 000 

dans Reims Métropole. 

La répartition des emplois confirme l’évolution constatée précédemment en matière 

d’établissements : le secteur tertiaire, avec ses 13 581 emplois supplémentaires entre 1990 et 

1999, compense les pertes enregistrées dans tous les autres secteurs et contribue à lui seul à 

l’augmentation totale. Désormais, ce secteur procure près des 3/4 des emplois du territoire du 

SCoT.  
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Un décalage important entre offres et demandes d’emploi 

 

En parfaite similitude avec le constat national, les secteurs des BTP des professions paramédicales 

et de l’industrie hôtelière offrent des emplois non satisfaits. Plus étonnante est la situation de 

l’agriculture qui doit faire face à une pénurie de main d’œuvre essentiellement dans le vignoble. Les 

demandes sont surabondantes dans tous les autres secteurs et en particulier dans la logistique, les 

services administratifs, dans la distribution et la vente.  
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Services aux populations 
 

Des équipements commerciaux dans une zone de chalandise élargie 
 

L’équipement commercial rémois 

résulte d’une évolution importante au 

cours des trente dernières années 

bien après que Reims se soit imposé 

comme centre de décisions dans un 

réseau succursaliste dense. Cette 

évolution se traduit, malgré des 

mesures  d’encadrement de la 

concentration, par des zones 

commerciales importantes en 

périphérie de l’agglomération sur des 

territoires disposant du foncier 

nécessaire (Cormontreuil...) et d’une 

desserte routière à haut débit. 

Les zones d’agglomération regroupent 

aujourd’hui plus des 7/10èmes des 

surfaces commerciales de plus de 

300 m². 

 

 

Avec 1 475 m² pour 1000 habitants, 

Reims figure parmi les agglomérations 

françaises les plus équipées et en 

particulier en grandes surfaces. 

On observe un renforcement de la 

périphérie de l’agglomération y 

compris hors des limites de Reims 

Métropole (Champfleury, Thillois).  

 

 

 

 

 

 

 

Une polarisation commerciale autour des bourgs centres 

 

Les territoires ruraux contrent difficilement la concurrence des grandes zones commerciales à 

proximité de l’agglomération. Les 134 communes de l’espace rural concentrent 5% de l’offre 

commerciale par le retour de la grande distribution (Jonchery-sur-Vesle, Fismes, Sillery, Witry-lès-

Reims, Warmeriville) et le développement récents de commerces de proximité et de marchés 

répartis sur une douzaine de centres bourgs ou pôles de développement (Bazancourt, Gueux-Muizon, 

Pontfaverger, Verzy – Sillery, Ville-en-Tardenois…). 

Ces points d’ancrage commercial sont complétés par des services publics qui permettent de fidéliser 

la clientèle et les usagers, conduisant par la même une politique de maillage du territoire rural.  
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1.3.2 POPULATION ACTIVE 
 

Sources : Données INSEE, Recensement Général de la Population 1999,  2006 et 2009, site Internet de la CCI de Reims  
 

1.3.2.A/ Composition de la population active 
  

En 2006, la population active représente 61,9 % de la population totale de la commune, soit 

865 personnes. Celle-ci s’est accrue de 22,7% depuis 1999 : cela s’explique par le fait que jusqu’en 

1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d’actifs à part.  

Parmi les actifs qui ont un emploi, près de 94 % sont des salariés.  

Il est à noter que 4,3 % de la population active est touchée par le chômage, soit  

37 personnes, dont une majorité de femmes (8,7 % contre 2,2 % pour les hommes). Ce taux a 

diminué sur cette dernière période intercensitaire : il était de 6,1% en 1999.  
 

A l’échelle de la communauté de communes, la proportion de chômeurs est quasiment 

identique : elle représente 4,8 % de la population active tandis qu’à l’échelle du canton, la proportion 

est supérieure (6,8%).  
 

 

La part de la population active est amenée à  fortement   évoluer  avec la fermeture  de  la 

BA 112. On a pu constater que les militaires du contingent représentaient un peu moins d’un quart 

de la population active. 

En 2009, la commune de Courcy ne comptait plus que 731 actifs dont 92,5% sont salariés. 
 

En 1999, 78 % des actifs de Courcy travaillaient dans le secteur tertiaire c'est-à-dire celui qui 

produit des services.  
 

Actifs ayant un emploi selon l’activité économique 1999 

Agriculture 12 

Industrie 48 

Construction 68 

Tertiaire 464 

TOTAL 592 
 (Source : INSEE) 

* les militaires du contingent ne sont pas inclus dans ces chiffres 

* Les chiffres de 2006 ne sont pas disponibles. 

 

Sur la commune, ce sont les entreprises de négoce de produits phytosanitaires et de garage 

automobile et agricole qui génèrent le plus d’emplois dans ce secteur.  
 

Le dernier recensement de l’INSEE ne se base plus sur cette classification, c’est pourquoi aucun de 

chiffre pour 2009 n’est précisé. Cependant, la baisse du nombre total des actifs est attribuée à la 

fermeture de la base aérienne BA112. 

POPULATION PAR STATUT EN 2006 

STATUT HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

Actifs ayant un emploi 698 130 828 

Dont : - salariés 670 121 791 

           - non salariés 29 9 38 

Chômeurs 13 24 37 

TOTAL 711 154 865 

   (Source : INSEE) 
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1.3.2.B/ Migrations domicile-travail 
 

45% des actifs occupés de Courcy travaillent sur la commune en 2006. Ce taux est important en 

2006 : il témoigne de la présence de la base 112 sur la commune. En 2009, ce taux est passé à 

42% suite à la procédure de fermeture de la BA112. 

Actifs travaillant : 1982 1990 1999 2006 2009 

Dans la commune 

de résidence 
222 263 254 370 307 

En dehors de la 

commune 
217 324 362 453 424 

   (Source : INSEE)   
 

On remarque donc en parallèle que plus de la moitié des actifs travaillent en dehors de la commune 

de résidence, l’agglomération de Reims constituant un pôle d’emploi privilégié à proximité de la 

commune.   

 

Ces chiffres sont plutôt stables sur la période : le taux de 2006 est égal à celui de 1990, soit  

55 % de la population active qui travaille en dehors de la commune de résidence. Cependant la 

fermeture de la base militaire BA112 a favorisé les emplois dans l’agglomération Rémoise au 

dépend de ceux dans la commune. 

 

Modes de transport des actifs ayant un emploi 1999 

Ensemble 616 

Pas de transport 36 

Marche à pied 168 

Un seul mode de transport :  397 

 - deux roues 9 

 - voiture particulière 377 

 - transport en commun 11 

Plusieurs modes de transport 15 

 (Source : INSEE) 

 

Le mode de transport le plus utilisé pour les migrations alternantes domicile-travail est la voiture 

particulière pour 61 % des actifs, malgré la présence d’une gare ferroviaire sur la commune qui 

place la commune à moins de 10 minutes du centre de Reims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’ECONOMIE LOCALE DE COURCY : 
 

 

➢ Entreprises présentes à Courcy sont plutôt des TPE (Très Petites Entreprises)  

 

➢ Forte concurrence du pôle économique rémois qui concentre les emplois et engendre une 

augmentation des migrations alternantes domicile - travail 

 

 
➢  
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Des cadres toujours plus fortement implantés dans le périurbain 
 

Les effets de la 

périurbanisation se 

traduisent dans 

l’agglomération par une 

diminution relative des 

ménages dont la personne 

de référence est active, 

une progression fortement 

ralentie des catégories 

cadres (moyens et 

supérieurs), professions 

intellectuelles supérieures, 

commerçants et artisans 

(+9% de 1990 à 1999 

dans l’agglomération, 

contre +13% en première 

couronne), accompagnée 

d’une poursuite de la 

baisse des ménages 

ouvriers. 

En périurbain, la tendance 

est à la diversification avec 

l’arrivée de ménages de 

cadres et professions intermédiaires. 
 

Les communes périphériques, majoritairement axées sur l’accession à la propriété captent 

essentiellement les populations moyennes et supérieures. Cet écart se creuse pour atteindre un 

rapport de 2, si on compare avec les communes rurales et en particulier avec celles de la première 

couronne qui cumulent les effets du vignoble et le caractère résidentiel recherché.  
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1.4 DOMAINE DE L’HABITAT 
 

Sources : données INSEE, Recensement Général de la population, 1999, 2006 et 2009, données fournies par 

la commune. 
 

1.4.1 EVOLUTION ET COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 

Depuis 1982, la commune connaît une évolution irrégulière du nombre total de logements. En effet, 

on constate qu’après 1982, le nombre de logements vacants a largement diminué (-26) tandis que 

dans le même temps, le nombre de résidences principales explosait : une partie de cette 

augmentation provient donc d’un transfert de catégorie de ces logements. Toutefois, ce phénomène 

s’explique surtout par la construction de 141 logements de 1 pièce probablement sur la BA 112.  
 

Depuis 1999, le nombre de résidences principales reprend une croissance raisonnable,  

avec une augmentation de 11% sur la dernière période intercensitaire.  
 

En 2006, il n’existe plus aucune résidence secondaire sur la commune et 11 logements sont 

vacants. 

En 2009, le nombre total de logements atteint 398 logements dont 1 résidence secondaire 

et 20 logements vacants.  
 

 

La commune ne compte aucun 

logement construit avant 1915, car le village 

a pratiquement été détruit en totalité lors de 

la 1ère Guerre Mondiale. Celui-ci a été 

reconstruit, entre les deux guerres, le long 

de la rue principale (RD 26). 

 

Le parc de logements de Courcy est 

donc ancien puisque presque la moitié des 

logements ont été construits avant 1949 

(47 %).  

 

 

Epoque d'achèvement des constructions

Avant 1949

47%

1982 à 1989

19%

de 1975 à 1981

10%
de 1949 à 1974

14%

1990 ou après

10%

(Source : INSEE) 

(Source : INSEE) 
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D’abord constitué de corps de fermes, le village a ensuite évolué vers une fonction 

résidentielle plus diffuse, complété depuis par plusieurs lotissements réalisés au cours des années 

1970 – 1980 puis plus récemment à la fin des années 1990.  

 

Entre 1982 et 1989, on peut noter un pic de constructions. Cela est dû notamment à la 

construction de 141 logements d’une pièce, probablement sur la BA 112.  

 

 

On constate qu’en moyenne sur  

une quinzaine d’années, la commune compte près 

de 8 demandes de permis de construire pour 

création de logement par an.  

 

On remarque que le nombre de permis de 

construire accordés était plus important entre 

1998 et 2003, ce qui peut certainement 

s’expliquer par le fait que le plan d’occupation des 

sols offrait encore de nombreuses possibilités 

foncières.  

 

La révision générale du Plan d’Occupation 

des Sols en Plan Local d’Urbanisme va permettre 

d’identifier de nouveaux espaces à ouvrir à 

l’urbanisation, tout en prenant en compte le 

phénomène de rétention foncière qui s’applique sur certains espaces constructibles de la commune.  

 

Il s’agit alors de répondre à cette demande soutenue tout en prenant en compte l’offre 

existante à l’échelle communale et supra-communale ainsi que la fermeture de la BA 112. Toutefois, 

selon un recensement communal, seule une douzaine de personnes, propriétaires ou locataires d’un 

logement en dehors de la base ont libéré leur logement à Courcy.  

 

La commune doit donc développer de nouveaux espaces constructibles si elle souhaite 

accueillir de nouveaux habitants.    

 

1.4.2 CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 
 

 

Typologie des logements 
 

 

En 2006, la quasi-totalité des résidences principales (98,5 %) est de type maison individuelle 

ou ferme. La commune compte également 1,3 % d’appartements. 

 

Statut d’occupation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de permis de 

construire 

1998 31 2006 5 

1999 10 2007 4 

2000 6 2008 9 

2001 10 2009 0 

2002 9 2010 1 

2003 10 2011 5 

2004 7 2012 4 

2005 8   

(Source : INSEE) 
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En 2006, la majorité des résidences principales est occupée par leur propriétaire (69,7 % 

des logements). Les locataires représentent 28,7 % des occupants dont 10,4 % louent un logement 

HLM loué vide. Les logés gratuits sont 1,6%. En 1990, ces derniers étaient près d’un tiers : il 

s’agissait certainement de militaires de la BA 112.  

En 2009, 72% de la population est propriétaire de  son logement, contre 27,5% de locataires 

dont la moitié dans des HLM loués vides. La commune ne compte plus que 02 logés gratuits.  

 

 

 

 

Stabilité d’occupation 

 

On note une certaine stabilité des 

habitants dans leur lieu de résidence en 2006.  

En effet, 58% des ménages avaient 

emménagé depuis plus de 10 ans dans leur 

résidence principale, dont 14,1 % depuis plus de 

30 ans.  

  

On constate également une faible rotation 

des personnes dans les logements sur la 

commune (6,4 %).  

 

Cette tendance est maintenue dans les chiffres du 

recensement de 2009. 
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 2006 

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : 1 307 

Le même logement (%) 57,8 

Un autre logement de la même commune (%) 6,4 

Le même département (%) 17,9 

La même région (%) 1,7 

Une autre région ou à l’étranger (%) 16,2 

 (Source : INSEE) 

 

La stabilité d’occupation des ménages est facilitée par la mise en place d’un parcours 

résidentiel sur la commune à l’aide de logements locatifs : en effet, cela conduit généralement les 

locataires à devenir candidat à la construction sur la commune.  
 
 

Taille des logements : 

 

En 1990, on constate la présence d’un nombre important de logement d’une pièce. Il s’agit 

certainement de logements présents sur la BA 112.  

Ces logements semblent avoir été détruits en 1999 où aucune résidence principale ne 

compte une seule pièce à Courcy. En 2009, 3 nouveaux logements de ce type sont recensés 

témoignant de la diversité de l’offre dans la commune. 

 

 La tendance entre 1990 et 1999 est franchement à l’augmentation du nombre de 

résidences principales qui comptent 5 pièces et plus. Cette tendance est moins nette entre 1999 et 

2006. En effet, sur la dernière période intercensitaire le nombre moyen de pièces par résidences 

principales a stagné à 5,0 pour les maisons tandis qu’il a régressé de 4,7 à 3,4 pièces pour les 

appartements.  

 

Cette taille des logements reste supérieure au nombre moyen d’occupants par résidences 

principales qui est de 2,85 en 2006.  

 

Cette tendance ne change pas en 2009, avec une taille de ménage de 2,7 avec des 

logements de 5 pièces et plus représentant 63,1% du parc de logements de la commune. 

(Source : INSEE) 
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Amélioration de l’habitat : 

 

Actuellement, aucune Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) n’est 

projetée sur la commune en 2008 - 2009.  

Il est à noter que le confort des résidences principales est déjà pratiquement optimal en 

2006 : 97,9 % des résidences principales comprennent une salle de bain avec baignoire ou douche.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’HABITAT A COURCY : 
 

➢ Parc de logements anciens, datant de l’entre deux guerre, du fait d’importantes 

destructions au cours de la première Guerre Mondiale 

 

➢ Entre 1982 et 1990, construction de 141 logements d’une pièce sur la BA 112 

constituant des logements gratuits pour militaires 

 

➢ Une mixité des logements importantes à Courcy puisque les logements aidés sont très 

représentés grâce à  la cité de la verrerie 

 

➢ Part moyenne de logements locatifs malgré un lien avéré avec un processus de 

stabilisation de la population 

 

➢ Prépondérance des logements de grande taille (5 pièces et plus), confortables 

 
➢ Une influence remarquable de la fermeture de la BA122 sur la composition du parc des 

logements en 2009. 

 
➢ Un contraste entre le nombre de permis par an et l’évolution totale du nombre des 

résidences principales dû à la fermeture de la BA112. 

 

 

Source : www.marne-equipement-gouv.fr 

Courc
y 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 

 
Des cadres toujours plus fortement implantés dans le périurbain 

 

La mobilité des ménages, qui est fonction de leur âge et de leur statut d’occupation, croît 

théoriquement avec l’importance du parc locatif. A l’inverse, elle est d’autant plus faible que le taux 

de propriétaires est élevé. 

Ainsi, la Ville de Reims qui concentre toujours plus de petits logements locatifs, voit donc sa mobilité 

résidentielle s’intensifier, alors que dans les communes périphériques de l’agglomération, elle 

diminue sensiblement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le secteur rural a compté, entre 1990 et 1999, 1 130 emménagements par an pour 1 019 entre 

1982 et 1990, soit 11% de ménages mobiles en plus chaque année. Sur la période récente, la 

mobilité s’est également intensifiée dans le rural avec plus de 2 100 emménagements de 1998 à 

mars 1999, ce qui représente un taux de mobilité annuel de 8%. 
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La spécialisation territoriale du parc de logements 
 

L’analyse comparée de la structure du 

parc dans les différents territoires montre 

un premier niveau de contraste très fort 

en terme de statut d’occupation entre la 

Ville centre où domine le locatif 

(notamment aidé), les autres communes 

de l’agglomération et les communes 

rurales où les propriétaires occupants sont 

très largement majoritaires. 

 

 

 
 

 

Une offre de logements locatifs aidés territorialement déséquilibrée  
 
La Ville de Reims concentre 88% du parc de logements locatifs aidés en 1999, ce qui représente 

plus de 40% de son parc total. Elle a accueilli 75% du parc créé depuis 1994 ; 17% étant répartis sur 

les autres communes de l’agglomération et 8% sur le secteur rural.  

 
 Des franges du parc privé vieillissantes  
 
Si globalement le niveau de confort des logements privés dans l’aire du SCoT tend à augmenter, il 

subsiste en revanche des franges du parc où l’on enregistre souvent l’addition de difficultés telles 

que la faible qualité des bâtis, un entretien insuffisant, et presque toujours la fragilité de leur 

occupation sociale.  
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Un rythme de construction soutenu suivi par une baisse brutale  
 

Pour atteindre le niveau de 130 500 unités, constaté en 1999 sur le territoire du SCoT, le parc de 

logements s’est accru de près de 14 700 unités en neuf ans (au rythme moyen de 1 630 logements 

par an).  

L’année 2000 marque un changement brutal et le début d’une période de quatre années pendant 

lesquelles il s’est construit près de 1 000 logements par an, soit une baisse de 600 logements.  

L’augmentation de 200 logements par an constatée dans les communes rurales, n’a pas permis 

d’enrayer cette baisse générale qui explique en partie l’évolution démographique négative constatée 

récemment. 
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 1.5 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TRAITS 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 
 

Sources : Données INSEE, recensement Général de la Population 1999 et 2006 

1.5.1 EVOLUTION GENERALE DE LA POPULATION 1968 - 2006 
 

(Source : INSEE, flash Juin 2009) 
Les 1 514 salariés de la BA112 ont élu résidence dans pas moins de 240 communes. Huit 

militaires et civils sur dix résident dans une commune du bassin rémois et un sur dix dans le bassin 

du Laonnois, situé à proximité. Au sein du bassin rémois, les salariés de la base se concentrent sur 

quelques communes, en particulier sur Reims, choisie comme commune de résidence par 630 

militaires et civils.  

Les trois communes de Courcy, Brimont et Bétheny, sur lesquelles la base est implantée, en 

accueillent 320 autres : 55 résident dans un logement situé à l’extérieur de la base et  

265 logent sur la base même. 

 

En observant uniquement les chiffres communaux, on constate une évolution irrégulière de 

la population depuis 1968 :  

- entre 1968 et 1975, chute de près d’un tiers de la population, 

- depuis 1975, croissance de la population de près de 60% avec toutefois une période  

de recul entre 1990 et 1999. Le niveau de population atteint en 1968 a désormais été 

dépassé au cours du dernier recensement.  

 

En 2004, la population totale était de 1397 habitants répartis entre 1081 habitants 

composant les ménages de Courcy et 316 habitants recensés sur la base aérienne.  

En 2006, ces chiffres ont évolué : la population totale diminue et atteint 1388 habitants avec 

1122 habitants sur la commune et 266 habitants sur la base aérienne.  

En 2009, la population de Courcy a connu une baisse de près de 8%, soit une centaine 

d’habitants en moins. Cette baisse s’explique par l’arrêt des activités de la base aérienne BA112 

située sur le territoire communal. 

Parallèlement à cette évolution, la densité de population est passée de 62 habitants  

par Km² en 1968 à près 90 habitants par Km² en 2006, puis à 83 habitants par Km² suite à, la 

baisse du nombre d’habitants. 

 

(Source : INSEE) 
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Evolution du solde migratoire et du solde naturel 
 

- Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur la période. 

- Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et ceux qui 

la quittent. 

 

Les variations du solde naturel et du solde migratoire expliquent l'évolution de la population 

communale.  

On observe que la chute du nombre d’habitants à Courcy entre 1968 et 1975 s’explique par 

un solde migratoire très déficitaire. 

Dès 1975, la commune redevient attractive et la population augmente à nouveau. Cette 

arrivée massive de population provient d’une croissance importante des effectifs militaires de la 

base aérienne.  
 

Depuis cette date, la variation totale de population fluctue dans une moindre mesure. Le 

solde naturel est sans cesse positif : la conjonction d’un solde migratoire négatif en 1990-1999  

(- 0,7 %) avec un solde naturel faible (+0,3 %) explique le recul de population enregistré durant cette 

période.  
 

Structure par âge de la population 
 

La population de Courcy est jeune, même si celle-ci tend à vieillir depuis 1990. En effet, on 

observe depuis cette date une forte diminution de la classe d’âge des 20-39 ans  

(- 9,2 points), en partie au profit de la classe d’âge supérieure (+3,8 points).  

(Source : INSEE) 

Evolution du solde naturel et du solde migratoire 

(taux annuel en %)
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(Source : INSEE) 
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Cela peut s’expliquer en partie par la présence de la BA 112 qui concentre des effectifs 

plutôt jeunes. Dès lors que les effectifs de la base diminuent, cela influe directement sur la structure 

par âge de la population courcéenne.  

 

Le recensement estimatif de 2006 confirme cette tendance : 70 % de la population 

communale à moins de 45 ans.   

 

Les différences entre les classes d’âges déterminent le niveau de croissance de la 

population et son mode de fonctionnement.  

Ainsi avec la fermeture programmée de la BA 112, la commune doit être vigilante et anticiper 

l’accueil de population jeune avec enfants pour maintenir certains équipements publics communaux, 

notamment scolaires.  

Cette tendance se maintient en 2009 avec 9,3% de la population âgés de 65 ans et plus 

contre 67,3%  âgés de 20 à 64 ans et seulement 23,3% de moins de 20 ans. 

1.5.2 EVOLUTION DES MENAGES  
 

La commune connaît une hausse du nombre des ménages en lien avec le type de logements 

et l’activité militaire offerts sur la commune. En effet, on observe un pic du nombre de ménages 

d’une personne en 1990 qui correspond à la construction de 141 logements d’une pièce.  

 

Depuis 1990, Courcy connaît une structure des ménages plutôt homogène avec un nombre 

de ménages de deux, trois et quatre personnes important qui contrebalance plutôt une tendance à 

la diminution de la taille des ménages sur ce même type de commune.  

Cela confirme la jeunesse de la population avec des ménages présentant une structure 

parent /enfant(s).  

 

 

 

 

Le nombre moyen de personnes par ménage est toutefois en légère diminution : il était de 

2,95 en 1999 et est désormais de 2,85 en 2006.  

 

En 2009, la taille des ménages est restée identique à celle de 2006.  

(Source : INSEE) 

Evolution du nombre de ménages
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Les ménages d’une personne sont 

principalement composés de femmes 

célibataires : il peut s’agir de femmes de tous 

âges mais aussi de veuves qui ont une espérance 

de vie supérieure à leur mari.  

 

Les ménages de deux personnes 

représentent les couples sans enfant : ils 

représentent un tiers des ménages de Courcy. A 

noter qu’il n’existe pas de précisions sur les 

familles monoparentales avec un enfant.  

 

La structure parent/enfant est largement 

représentée par les couples avec 2 enfants (25 % 

des ménages), mais également avec 1 enfant (20 

%) et 3  enfants (14 %).  

 

 
 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE LA DEMOGRAPHIE A COURCY : 
 

➢ Evolution positive de la population qui reste fragile avec la fermeture de la  

BA 112 

 

➢ Part importante d’une population jeune où la structure des ménages parent / enfant(s) est 

bien présente, qu’il convient de maintenir pour conserver un certain dynamisme 

communal 

 

 
 

 

Source : INSEE 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Les communes rurales cumulent excédent migratoire et naturel 

 

Le secteur rural qui compte 73 000 habitants, continue de se développer sur un rythme 

élevé par cumul d’excédents migratoire et naturel. On note cependant un ralentissement progressif 

de cette croissance passant de +1.26% entre 1982 et 1990 à +0,56% pour la dernière période 

(19901999). 

L’accroissement démographique de ces territoires (à l’exception de la Montagne de Reims et 

du Tardenois dans une moindre mesure) est lié à l’arrivée massive, entre 1982 et 1990, d’une 

population relativement jeune, en âge de procréer ou de couples avec enfants. Cependant, durant la 

dernière période intercensitaire, la croissance démographique résulte majoritairement du 

mouvement naturel. 

La poursuite de la périurbanisation au cours de ces années, plus marquée dans les bourgs 

centre et dans les communes proches des axes routiers que dans les autres communes rurales, a eu 

pour effet de renforcer la polarisation autour de quelques communes. 

 
Un effet migratoire déterminant dans l’évolution de la population à l’horizon 2015… 

 

Les projections démographiques effectuées en 2003 permettent d’espérer une progression 

de la population de 5 000 personnes à l’horizon 2015, si la tendance migratoire se poursuivait. 

L’arrivée du TGV en 2007 permet d’envisager une atténuation du déficit migratoire provoquant une 

hausse de 9 800 personnes sur la période. 

En réalité, les possibilités de réduction sensible du déficit migratoire que connaît le territoire 

rémois viendront essentiellement de la capacité de celui-ci à « capter » des actifs franciliens. 

L’essoufflement démographique des territoires voisins permettra de satisfaire très peu à cette 

hypothèse qui par ailleurs accentuerait les déséquilibres régionaux. 

Evolution de la population au sein de l’aire du SCoT entre 1990 et 1999 
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L’éclatement de la cellule familiale : principal moteur de l’augmentation des ménages 
 

Le nombre de ménages connaît une croissance plus rapide (1,48% par an de 1990 à 1999) que la 

population (0,36% par an) et il en résulte une diminution du nombre de personnes par  

ménage : la moyenne de l’aire du SCoT est de 2,7 en 1982 et 2,4 en 1999. 

Cette diminution de la taille des ménages, qui se poursuit depuis maintenant plus d’une vingtaine 

d’années, est directement liée à l’évolution des structures familiales et démographiques : divorces, 

séparations de couples, départs des grands enfants, baisse de la fécondité, allongement de la durée 

de la vie. Les petits ménages d’une seule personne sont de plus en plus nombreux, en particulier 

dans l’agglomération où ils représentent près de 39% de l’ensemble des ménages. 

 

 

Cette tendance devrait 

s’atténuer à l’horizon 

2015. De ce fait, la 

demande restera forte et 

les besoins en logements 

importants. 

 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE – Omphale 

Source : INSEE – Omphale 
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Vers un accroissement de la strate des plus de soixante ans 

 

La population du territoire du SCoT, comme ailleurs en France, continue de vieillir : la part des plus 

de 60 ans a augmenté de 1,6% par an entre 1990 et 1999 passant de 42 000 à 48 000 pour 

représenter 17% de la population. Entre temps, la tranche des moins de 20 ans a diminué. Elle 

compte désormais 72 000 personnes contre 79 000 en 1990, passant ainsi de 28% à 25% de la 

population. 

Dans le rural, les plus de 60 ans atteignent également 17% en 1999 contre 15% en 1990. Les 

moins de 20 ans, quant à eux, passent de 31 % à 28 % entre les deux périodes intercensitaires. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE – RGP 1968 1999 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  

    

EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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2.1 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
 

2.1.1 GEOLOGIE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Courcy s’inscrit en majorité dans le crétacé supérieur.  

Les quelques reliefs, comme la butte de Brimont, datent du tertiaire. 

 

e2 : tertiaire, paléocène, craie altérée 

C6b : crétacé supérieur, craie blanche 

LP : limon de plateau 

 

 
(source : notice explicative XXVIII-11  Asfeld-la-Ville du plan géologique 1/50 000 – BRGM) 

 

 

(Source : BRGM) 

e2 

C6b 

LP 

CARTE GEOLOGIQUE DE COURCY 
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2.1.1.A/Origines géologiques 
 

Le secteur de Courcy est situé dans le domaine de la craie au cœur d’une région ondulée et sèche 

faisant partie de la Champagne. Il est composé d’alluvions et de limons sur les fonds de vallée. 

Cet ensemble appartient à l’arc du crétacé supérieur du Bassin Parisien.  

▪ Hydrogéologie 

La craie (roche sédimentaire formée par l’accumulation des restes calcaires de micro-organismes 

marins planctoniques) est blanche, poreuse, tendre et friable. Elle constitue un excellent réservoir 

pour le stockage de l’eau du fait de sa grande perméabilité mais ne permet pas naturellement la 

filtration des pollutions du sol. 

Cette caractéristique de l’aquifère crayeux lui confère une grande vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions bactériologique et physico-chimique notamment liées aux rejets d’eaux usées. 

▪ Cultures 

Le secteur offre des terres fertiles, liées notamment à la présence de limon. La culture de céréales y 

est notamment développée. 

 

2.1.2. B/ Aléas liés à la géologie 

 
Cette géologie marquée par la présence de la craie a des conséquences non négligeables sur 

l’urbanisation de la commune. En effet, Courcy est touché par 2 aléas : 

➢ L’aléa glissement de terrain 

➢ L’aléa retrait-gonflement des argiles. 

▪ L’aléa glissement de terrain 

 

Les glissements de terrain sont des 

« déplacements lents (quelques millimètres 

par an à quelques mètres par jour), d’une 

masse de terrain cohérente le long d’une 

surface de rupture généralement courbe ou 

plane ».  

 

La présence de craie  soumet donc la 

commune de Courcy à cet aléa.  

 

L’étude réalisée par le BRGM montre un aléa 

fort sur la moitié nord du tissu urbain et 

modéré sur une partie du tissu urbain situé en 

centre du bourg, autour de la rue de la Liberté. 

 

Le risque est donc non négligeable et devra 

faire l’objet d’une attention particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : BRGM 
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▪ L’aléa retrait-gonflement des argiles. 

L’argile voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est 

desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. De plus, ces 

modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être 

parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 

potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 

limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 

sèche. La tranche la plus superficielle de sol (sur 1 à 2 m de profondeur), est alors soumise à 

l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et 

horizontalement par l’ouverture de fissures (classiquement observées dans les fonds de mares qui 

s’assèchent). 

 

Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux. Ces minéraux argileux 

présentent en effet une structure en feuillets, à la surface desquels les molécules d’eau peuvent 

être absorbées, sous l’effet de différents phénomènes physico-chimiques, provoquant ainsi un 

gonflement. 
 

 
 

Cette carte montre que la commune est concernée par un risque d’aléa faible sur une partie de 

son territoire, notamment le long du Canal de l’Aisne à la Marne, dans le centre-bourg et à proximité 

immédiate ainsi qu’à proximité de la Verrerie. 
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(Source : géoportail) 

2.1.2 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 
 

2.1.2.A/Relief 
 

La commune connaît un relief globalement peu prononcé. Les altitudes varient de 77m à 119m 

environ dans la plaine. 

La butte de Brimont porte l’altitude maximale communale à 146m, au Bois de la Bove.  

La majorité de la zone urbaine s’étend sur un relief plutôt plat avec une altitude moyenne de 80m 

environ. La partie Ouest de la zone urbanisée présente un dénivelé plus important, avec une côte 

atteignant les 100m d’altitude ce qui a permis de positionner les deux réservoirs d’eau potable.  
 
 

2.1.2.B/Hydrographie 
 

Le territoire est 

uniquement 

traversé par le 

canal de l’Aisne à la 

Marne. Il compte 

une écluse qui sert 

de limite 

communale avec la 

commune de Loivre.  

La commune est 

toutefois située 

dans le bassin de 

l'Aisne, classé en 

zone sensible et en 

partie en zone 

vulnérable. 

 

 

LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE : 

Source : Perspectives sur  fond de plan 

IGN) 

A RETENIR DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE COURCY : 
 

➢ Pas de contrainte particulière en terme de relief 

➢ Présence de limons composant une terre riche qui a favorisé les grandes cultures  

➢ Présence de la craie, poreuse et friable avec des nappes souterraines vulnérables aux pollutions 
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2.1.3 FAUNE-FLORE 
 

Courcy ne présente pas de site naturel répertorié ou protégé du fait de la présence d'espèces 

animales et végétales rares ou de l’existence de groupements végétaux remarquables.  

Aucune ZNIEFF, zone NATURA 2000 ou ZICO n’est ainsi définie sur son territoire. 
 

Toutefois, le territoire de Courcy présente les espaces naturels/végétalisés suivants : 

- Quelques boisements disséminés sur le territoire et notamment ceux de la butte témoin de Brimont 

et ceux du Bois Soulain au Nord de la Base Aérienne 112. 

- Les espaces agricoles, composés principalement de cultures intensives. L’utilisation de produits 

phytosanitaires nuit au développement d’une biodiversité mais ces espaces permettent le 

déplacement de la petite faune. Aucune haie ne délimite les parcelles. Seule une haie se démarque 

au sein d’une parcelle, à l’entrée Sud du village. 

- Les rives boisées du canal, composées de diverses essences assurant le maintien d’une faune et 

d’une flore variées, liées aux zones humides. Elles présentent des fonctions importantes d'abri et 

sont sources de nourriture pour un grand nombre d'animaux (insectes, oiseaux, mammifères).  

- Les jardins des habitants et notamment les jardins des cités ouvrières présentant des potagers, 

des fruitiers, haies vives favorisant la biodiversité. 

- Les espaces verts publics, qui incitent à l’arrêt et à la détente.  

 

A RETENIR DES ESPACES NATURELS ET DE LA RICHESSE ECOLOGIQUE DE COURCY : 
 

➢ Un territoire largement rural, favorisant la présence de petite faune  

➢ Des rives boisées du canal support d’une grande biodiversité 

➢ Aucune présence de haies bocagères dans le paysage agricole  

➢ Absence d’espace naturel répertorié ou protégé 

 

Espace agricole au premier plan, boisements de la butte de Brimont au second plan 

Rives boisées du canal Jardin d’un particulier 

Jardins des cités ouvrières Espaces verts publics 



Commune de COURCY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                   84 

2.1.4 LA QUALITE DE L’AIR  

 

Le plan climat air énergie régional 

 
A tous les niveaux, international, européen et national, le changement climatique est reconnu et des 

mesures s'imposent pour atténuer ce phénomène. 

 

La France confirme son engagement à concourir aux objectifs européens dits des « 3x20 » : 

• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 

• Réduire de 20% les consommations d’énergie d’ici à 2020 

• Porter à 20% la part d’énergies renouvelables d’ici à 2020  

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit dans son article 

68 l'élaboration de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). La démarche 

d'élaboration intègre une période de concertation auprès des collectivités territoriales et de leurs 

groupements. 

 

Au niveau de la région Champagne Ardenne, afin d'afficher clairement une continuité par rapport aux 

démarches déjà approuvées et mises en œuvre (plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) et plan 

climat énergie régional (PCER)), le préfet de région et le président du conseil régional ont décidé 

d'intituler ce nouveau schéma le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER). 

 

Le PCAER a été approuvé par le conseil régional de Champagne-Ardenne en séance plénière le lundi 

25 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. L’arrêté a été publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2012. 
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2.2 PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 

 

2.2.1 LE GRAND PAYSAGE 
Source : Atlas des paysages de la Région 

Champagne Ardenne 

 

Le paysage de Courcy est caractérisé par : 

 

- sa situation au sein de la « Champagne 

centrale » (appartenant à l’entité paysagère 

« Champagne Crayeuse »), marquée par de 

longues étendues de pente faible et régulière 

offrant des vues lointaines sur l’espace 

agricole, 

 

- le tracé des rives boisées du canal qui 

dessinent un axe courbe Sud/Nord puis Est/ 

Ouest, 

 

- la présence d’une butte témoin aux versants 

boisés qui surplombe les terres cultivées et 

rompt la platitude de la plaine. 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURCY 

Paysage ouvert rompu par un fin cordon boisé accompagnant l’A26 

Cordon boisé accompagnant le tracé du canal avec en arrière plan la butte boisée de Brimont 
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2.2.2 LE PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 
 

2.2.2.A/ Les éléments structurants et repères  
 

Le paysage de Courcy est traversé par plusieurs axes structurant le paysage et dessinant des lignes 

plus ou moins droites. On observe :  

- l’autoroute A26, visible au Sud et à l’Ouest du territoire, qui masque la vue sur le village depuis la 

RD 944, 

- le canal et ses rives boisées, au tracé plus onduleux, constitué d’alignements d’arbres ou d’un 

écran végétal plus compact, 

- la voie ferrée, accompagnée d’un fin cordon boisé et reprenant le même tracé que le canal, qui a 

tendance à s’effacer au profit de ce dernier, 

- la RD 944 et, dans une moindre mesure la RD 366, qui forment sur leur tracé tout ou partie des 

limites communales. 

 

La RD 26, accompagnée d’alignements d’arbres, permet de faire la liaison entre le centre du village 

et l’écart de la Verrerie. 

 

Des éléments ponctuels servent également de repères urbains ; on trouve : 

 

▪ Les châteaux d’eau, dont les imposantes silhouettes sont visibles depuis le sud et l’ouest du 

territoire ; 

▪ Le clocher de l’église, repère familier des villages, permettant de se repérer en particulier depuis 

la RD 26  ainsi que depuis certains espaces du bourg. 
 

 

2.2.2.B/ L’impact des constructions et de la frange urbaine sur le paysage naturel 
 

L’accompagnement végétal des nouvelles constructions s’est opéré au fil du temps, créant ainsi des 

transitions plutôt douces entre le paysage naturel et l’espace urbain.  

 

 

 

 

Toutefois, une réflexion en amont permettrait d’éviter 

d’avoir des franges non traitées à chaque nouvelle 

construction. 

 
 

Vue sur la frange urbaine depuis la RD 26 

Frange urbaine non traitée 
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2.2.2.C/ Le paysage : les trames vertes et bleues 
 
Le territoire présente trois formes d’ambiance végétale : 

 

- Une ambiance liée à l’activité agricole avec ses cultures aux couleurs différenciées, variant en 

fonction des saisons. Les grandes étendues agricoles permettent une ouverture visuelle 

importante, mais parfois monotone. 

 

- Une ambiance liée à la vie urbaine : 

▪ Les alignements d’arbres qui accompagnent sur un tronçon la RD 26 et servant de transition 

entre deux tissus urbains ainsi que ceux marquant le centre du village, sur la place de l’Eglise ; 

▪ Les jardins privés, offrant des végétaux aux couleurs, formes et tailles variées, qui prennent 

parfois le pas sur l’espace urbain en se rejoignant. Ils sont surtout visibles au sein du tissu à 

l’arrière des parcelles. Ils comprennent pour certains des arbres fruitiers. 

 

- Une ambiance liée à la présence de l’eau avec les bordures enherbées et boisées du canal.  

 

 

LA STRUCTURE PAYSAGERE PRINCIPALE : LES TRAMES VERTE ET BLEUE : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau hydrographique est surtout marqué par la 

présence du canal.  

 

En plus de son importance dans 

le paysage, il présente un atout 

en termes de mise en valeur du 

territoire. 

 

Le canal est caractérisé par un 

accompagnement végétal qu’il 

convient de préserver. 

 

Source : Perspectives sur  fond de plan IGN 
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2.2.3 LE PAYSAGE D’ENTREE DE VILLE 
 

La commune compte 2 entrées principales dans le tissu urbain ainsi qu’une entrée secondaire. 

Plusieurs études sont en cours concernant l’aménagement de certaines entrées de commune en lien 

avec l’aménagement de la place centrale.  

 

2.2.3.A/ Entrée Sud depuis la RD 26 
 

La RD 26 constitue l’axe de desserte principal du tissu urbain, à partir de la RD 944 au Sud. Elle 

permet d’accéder à la zone urbaine centrale ainsi qu’à l’écart de la Verrerie et permet ensuite de 

rejoindre le village voisin de Brimont.  

 

La RD 26 présente d’abord un 

axe routier légèrement sinueux 

qui traverse un paysage 

agricole ouvert. 

 

Cette voie permet de franchir 

l’autoroute A26.  

Au-delà de celle-ci, la  

RD 26 offre de larges vues sur 

le tissu urbain de Courcy, avec 

en arrière-plan la butte de 

Brimont. 

 

L’approche de l’entrée de ville est ensuite rectiligne. Le panneau d’agglomération se trouve avancé 

par rapport à la première construction. Cette entrée n’est pas véritablement marquée par 

l’urbanisation des deux côtés de la voie. Cela entraîne un non-respect des limitations de vitesse pour 

certains automobilistes.  

Pour réduire cette vitesse et marquer franchement l’entrée dans l’agglomération, la création d’une 

chicane est envisagée : celle-ci serait accompagnée d’alignements d’arbres et de haies vives pour 

donner du volume végétal. Le traitement des abords serait réalisé avec la création de bordures et 

caniveaux ainsi qu’un cheminement piéton accessible aux personnes à mobilité réduite et enfin 

l’enfouissement des réseaux aériens.  

 

 

En poursuivant, la RD 26 permet également d’accéder à l’écart de la Verrerie. Le tronçon rectiligne 

entre le village et cet écart est accompagné d’un alignement d’arbres à gauche de la voie, tandis que 

des buissons ont été régulièrement plantés à droite de la voie et forment une sorte de barrière avec 

la voie douce.  

L’arrivée sur cet écart est masquée par la présence d’arbres qui bordent l’espace canal. Il faut 

vraiment franchir le pont du canal pour voir cet espace urbain.  

Entrée sud sur le village depuis la RD 26 

Entrée sud à la « Verrerie » depuis la RD 26 
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 2.2.3.B/ Entrée Nord depuis la RD 26 
 

Depuis Brimont, la RD 26 permet d’accéder à l’écart de la Verrerie. La voie est rectiligne et 

légèrement en pente ; l’espace agricole ouvert offre de large vue sur le paysage urbain et naturel. On 

trouve au premier plan l’écart de la Verrerie et en arrière-plan le village de Courcy, séparés par la 

bande boisée du canal.  
Cette entrée n’est pas accompagnée par une urbanisation des deux côtés de la voie, au niveau du 

panneau d’agglomération et mériterait un traitement plus urbain pour marquer l’entrée dans cet 

espace urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En poursuivant sur cette voie, après l’écart de la 

Verrerie, on accède au nord de la partie urbanisée 

de Courcy. L’entrée d’agglomération intervient 

après un léger virage. Le bord gauche de la voie 

est occupé par des constructions tandis qu’en 

face, on trouve une exploitation agricole qui abrite 

un élevage de chevaux.   

 

 

 

 

 

 

2.2.3.C/ Entrée Ouest depuis Loivre 
 

 

Cette entrée semble au premier abord reprendre les mêmes caractéristiques que celles évoquées 

précédemment. En effet, un vaste espace agricole borde la voie et offre ainsi une vue sur les 

constructions les plus élevées ainsi que sur les réservoirs d’eau potable de la commune. 

Entrée nord à la « Verrerie » depuis la RD 26 

Entrée nord du village depuis la « Verrerie »  
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A son approche, l’entrée est beaucoup plus 

confidentielle, du fait de la végétation qui forme 

une voûte au-dessus de la voie. L’espace urbain 

apparaît des deux côtés de la voie après avoir 

parcouru quelques centaines de mètres.  

 

 

 

 

2.2.4 LES AMBIANCES PAYSAGERES PRINCIPALES AU SEIN DES ZONES 

URBAINES 
 

 

2.2.4.A/  l’ambiance villageoise : une ambiance minérale 
 

 

Courcy présente un centre ancien qui a été remodelé au fil de l’histoire.  

Celui-ci présente toutefois une organisation traditionnelle avec une place centrale qui 

comprend désormais les édifices communaux principaux, à savoir la Mairie et l’Eglise, 

quelques commerces et services (La poste, boulangerie, bar-tabac, pharmacie, école 

primaire, …) ainsi que des habitations à l’architecture traditionnelle.  

De par ses dimensions, cette place n’est pas forcément accueillante au premier abord, ne 

présentant pas de structure lisible. Son réaménagement est étudié pour redonner une 

fonction sociale à cet espace.  

A partir de celle-ci se développe un linéaire de voirie aux différents gabarits mais à la trame 

orthogonale.  
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2.2.4.B/  l’ambiance résidentielle : une ambiance plus végétale 

 

Au-delà du centre ancien se sont développées des zones à vocation résidentielle, où 

l’espace public est marqué par une végétalisation accrue, sous la forme d’espaces verts ou 

de trottoirs engazonnés. Des voiries à sens unique ou en impasse  permettent le plus 

souvent de desservir les constructions à l’architecture récente et standardisée.  

 

2.2.4.C/  l’ambiance de la BA112 : une ambiance calfeutrée 

 

Un cordon arboré entoure la base aérienne. Seuls les hangars et les antennes émergent, 

traduisant l’existence de la base aérienne. Celle-ci reste donc en majorité cachée. Cette 

situation est renforcée par la présence de la voie ferrée qui cerne le site. 
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2.2.4.D/  l’ambiance de la Verrerie : une ambiance du passé industriel 

 
L’écart de la Verrerie présente toujours une ambiance liée à l’activité industrielle passée.  

On trouve à la fois la présence du canal comme moyen de locomotion des marchandises dont le 

chemin de halage est aujourd’hui utilisé comme une liaison douce destinée à la promenade et aux 

loisirs.  

La voie de chemin de fer accompagne également ce tissu d’activités même si celle-ci est désormais 

utilisée pour le transport de voyageurs.  

 

On observe également la masse imposante des nombreux bâtiments à usage d’activité qui étaient 

autrefois utilisés pour la Verrerie. Ceux-ci sont toujours destinés à l’activité économique industrielle.  

 

Enfin, on retrouve une ambiance industrielle privée liée aux habitations et aux jardins des cités 

ouvrières. Celles-ci sont pour beaucoup en mauvais état et vont être détruites. La reconstruction de 

maisons individuelles ne conservera pas l’identité passée.  

Une maison de maître est également présente mais invisible depuis l’espace public, dans son écrin 

boisé. Ce secteur a fait l’objet d’une réhabilitation qui a permis de mettre en valeur le site et de 

réorganiser les logements.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DU PAYSAGE DE COURCY : 
 

➢ Un paysage agricole ouvert, marqué par le cordon boisé accompagnant le canal, la butte de 

Brimont en arrière plan et présentant deux repères visuels (clocher de l’Eglise, réservoirs d’eau 

potable jumelés) 

➢ Différents types d’ambiance au sein de la zone urbaine (ambiance minérale, végétale, 

industrielle) 

➢ Des entrées de ville marquées mais n’incitant pas à la réduction de la vitesse des véhicules 

➢ La BA112, un territoire isolé et calfeutré derrière un cordon boisé 

➢ Des ambiances « vertes » fortes, à maintenir et renforcer (alignements d’arbres, boisements…) 
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2.2.5  PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

 

2.2.5.A/  Les éléments de paysage bâti 

 

▪ Eléments de patrimoine religieux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Eléments de patrimoine de mémoire 
 

 

 

Le monument aux morts du centre bourg en hommage aux 

Courcéens morts pour la France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre, le Monument aux morts de la 12ème escadre de 

chasse inauguré le 7 juin 1933 par le ministre de l’Air Pierre 

Cot, lors d’une cérémonie des couleurs ce monument devient 

celui de tous les disparus de la Base Aérienne 112 quelle 

qu’est pu être leur unité d’appartenance le 7 juin 2007. 

 

Aujourd’hui la stèle Marin la Meslée                         

(5/02/1912-29/06/1946) inaugurée le 14 février 1953 a 

trouvé sa place au dos de ce monument en souvenir de celui 

qui fût le parrain de cette grande Base Aérienne 112 de 

Courcy. 

Emplacement de l’Eglise avant la 1ère 

Guerre Mondiale 
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▪ Eléments de patrimoine archéologique 

 
La protection des vestiges du passé constitue un enjeu patrimonial et culturel. 

La loi relative à l’archéologie préventive du 17 juillet 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 

01/08/2003 rappelle que l’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre ou sous les eaux, 

dans les délais appropriés,  la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique 

des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux 

publics ou privés concourant à l’aménagement. 

 

Par ailleurs, le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive, prévoit que toutes les opérations d’aménagement, 

de construction ou de travaux susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique, 

doivent être soumises à des travaux de détection. 

 

Les projets entrant dans le champ d’application de ces dispositions sont les suivants :  

➢ Ceux situés dans les zones de présomption de fouilles archéologiques 

➢ Les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 

➢ La réalisation de zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou 

égale à 3 hectares 

➢ Les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sols liés à des opérations 

d’aménagement portant sur des terrains d’une superficie supérieure à 1000m² et affectant 

le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre. 

Actuellement, 3 types de zone affectée par un seuil de surface permettent de hiérarchiser le 

potentiel archéologique sur le territoire de la commune de Courcy. Ceci ne représente que l’état 

actuel des connaissances et ne saurait en rien préjuger de découvertes futures sur le territoire. 

 

Les textes qui constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine 

archéologiques sont les suivants : 

➢ Code du patrimoine, livre 1er, titre 1er et livre V, titres II, III et IV 

➢ Article R111-3.2 du code de l’Urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre 

archéologique) 
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2.3 SERVITUDES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

2.3.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
A5 Servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement 

 

Loi 62-904 du 04/08/1962 

Décret 64-158 du 15/02/1964 

Service responsable : commune 

 

AR3 Servitudes de protection concernant les magasins à poudre, munitions et explosifs de l’armée  

Dépôt de munitions de la base 112 de Reims-Champagne 

Effets principaux : obligation de demander préalablement à l’édification de toutes constructions de 

quelque nature que ce soit, l’autorisation au ministre des armées. 

 

Loi du 08.08.1929 

Décret n°62-469 du 13/04/1962 

Arrêté du 26/09/1980 

Décret du 01/03/1994 

Service responsable :  M. le Commandant de la circonscription militaire de Metz 

   Etablissement du Génie 

 

AS1 Servitudes concernant le périmètre de protection des eaux potables et minérales 

Périmètre de protection des champs captant de Courcy (au lieu-dit La fosse Cochon) 

 

Décret 61-859 du 01/08/1961 modifié par le décret 67-1093 du 15/02/1967 

Arrêté préfectoral du 19/03/1983 

Service gestionnaire : Agence Régionale de la Santé 

 

I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 

 

Arrêté du 16/11/1994 

Exploitant du réseau : EDF GDF service Reims Champagne 

   RTE EDF transport SA  

 

PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de 

réception contre les perturbations électromagnétiques 

Centre radioélectrique de : Reims Champagne – base 112 

Elle permet de règlementer les installations susceptibles de perturber la réception de signaux 

radioélectriques 

 

Décret du 27/08/1992 

Service gestionnaire : Direction des transmissions du 1er corps d’armée de la VIe région militaire 

  Direction Régionale de France-Télécom 

  Télédiffusion de France 

 

PT2 Servitudes  relatives aux transmissions radio-électriques concernant la protection contre les 

obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. 

Cette servitude instaure un périmètre de dégagement des liaisons hertziennes sur le territoire 

communal. 

Effets principaux : interdiction d’édifier des constructions dépassant la cote NGF mentionnée sur le 

plan des servitudes 
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Effets principaux de la zone secondaire de dégagement des centres radio-électriques : interdiction 

d’édifier des constructions dépassant la cote NGF mentionnée sur le plan des servitudes. 

 

Décret du 30/06/1971 

Décret du 20/01/1993 

Services gestionnaires : France Télécom / URRCA 

         TDF 

         Circonscription militaire de Metz 

 

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 

Elle permet d’instaurer un périmètre autour des réseaux sur lesquels et autours desquels les 

constructions sont interdites sur le réseau urbain local, le réseau interurbain et le réseau national. 

Effets principaux pour le réseau urbain local : appui et passage en terrains privés et établissement de 

supports 

Pour le réseau interurbain et le réseau national : présence d’une servitude non aedificandi de 3m à 

raison de 1,50m de part et d’autre de l’axe. Sur le domaine public, tous travaux doivent faire l’objet 

d’une demande de renseignement au Centre de Câbles des T.R.N. 

 

Conventions amiables et arrêtés préfectoraux pris en vertu des art. L 46 à L 53 et D 407 à D 413 du 

Code des Postes et Télécommunications 

Service gestionnaire : Direction Régionale de France Télécom / Unité Régionale de Réseaux 

Champagne-Ardenne 

     Direction Opérationnelle des télécommunications du réseau national de Metz 

– division programmation 

     Centre des câbles des T.R.N. 

 

T1 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Cette servitude permet de réglementer certains modes d’occupation du sol aux alentours de la voie. 

Effets principaux : interdiction ou réglementation de certains modes d’occupation du sol à proximité 

de la voie. 

 

Décret du 22/03/1942 

Services gestionnaires : Direction Régionale de la S.N.C.F. / Délégation territoriale de l’Immobilier 

Est  

 

T4 Servitudes aéronautiques de balisage 

Protection de l’aérodrome de Reims-Champagne B.A.112 

 

Décret du 23/08/1972 

Service responsable : armée de terre – Commandement de la région Nord-est 

 
T5 servitudes aéronautiques de dégagement 

Protection de l’aérodrome de Reims-Champagne B.A.112 

 

Arrêté ministériel du 04/10/1976 

Service responsable : Direction de l’Aviation Civile – délégation territoriale Lorraine Champagne-

Ardenne 

District aéronautique de Champagne-Ardenne – Aéroport Reims-Champagne 

Armée de terre – Commandement de la région Nord-est 
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T7 Servitudes relatives aux relations aériennes – servitudes à l’extérieur des zones de dégagement 

concernant des installations particulières 

Cette servitude s’applique à protéger l’aérodrome de Reims-Champagne en limitant les constructions 

de grandes hauteurs 

Effets principaux : autorisation des ministres chargés de l’aviation civile et des armées pour les 

installations de grande hauteur : 50m hors agglomération et 100m en agglomération. 

 

Arrêté interministériel du 25/07/1990 

Arrêté interministériel du 23/08/1973 

Services gestionnaires : Direction de l’Aviation Civile Nord-Est / District aéronautique / Région 

Aérienne Nord-Est  

 

Le plan des servitudes est présenté en annexe du dossier du PLU. 
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PPAARRTTIIEE  33  ::  

    

LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
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COURCY 

Rappel :  

 
La commune doit faire face à la fermeture de la Base aérienne 112.    

Les enjeux présentés ci-après doivent donc être appréciés en fonction des choix qui seront fait 

concernant la restructuration de la base aérienne ainsi que de la perte sèche de population qui sera 

enregistrée.  

 

 

3.1 ORGANISATION GENERALE DE L’ESPACE 
 

3.1.1 RESTRUCTURER LE BOURG-CENTRE 

 
La commune de Courcy a été identifiée comme bourg-centre rural d’appui au SCoT de la Région 

Rémoise. L’enjeu est donc de conforter ce pôle urbain en milieu rural pour devenir support de 

développement de la région de Reims. Cela peut passer par le renforcement des équipements et des 

services de manière à compléter l’offre de proximité et ainsi réduire les besoins de déplacements ou 

inciter les actifs à consommer sur la commune et non plus à proximité du lieu de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

Organisation et structuration des espaces 
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3.1.2 PERMETTRE L’ACCROISSEMENT DU PARC DE LOGEMENTS 
 

La commune est desservie par les transports en commun au moyen d’une halte SNCF qui place la 

commune à moins de 10 minutes du centre-ville de Reims. Il s’agit donc de densifier ce centre 

urbain en offrant différentes catégories de logements (habitat intermédiaire, groupé, …) mais 

également d’offrir à de nouveaux ménages la possibilité de se déplacer sans utiliser l’automobile.  

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces doit être envisagée à proximité du centre ancien 

pour recoudre le tissu urbain et offrir des limites urbaines plus franches à Courcy. La consommation 

des terrains agricoles s’en trouvera ainsi limitée.  

 

 

EXEMPLE DE TRAITEMENT POUR DES EXTENSIONS : 

 

 
 

3.1.3 FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
La commune de Courcy possède deux pôles urbains : le centre-bourg ainsi que l’écart de la Verrerie. 

Ce dernier abrite les cités ouvrières construites pour cette ancienne activité. Celles-ci sont 

aujourd’hui propriété d’un bailleur social et mériterait d’être réhabilitée afin de retrouver une mixité 

sociale qui semble faire défaut sur ce pôle.  

Ce renouvellement urbain pourra se faire en conservant les caractéristiques architecturales de ce 

type de constructions représentatif du début du XXème siècle.   

 

La commune est également concernée par la présence de casernes liées à la base 112. 

En fonction de la restructuration de ce pôle militaire, les bâtiments d’habitat et d’activités devront 

participer au développement d’un nouvel essor économique communal et intercommunal et 

favoriser les aménagements de qualité. Il s’agira d’envisager le traitement des espaces publics de 

telle sorte qu’il favorise les modes de déplacements doux, les transports en commun ainsi que 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans un cadre urbain et végétal équilibré.   

Source : Perspectives 
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3.1.4 TROUVER UNE NOUVELLE FONCTIONNALITE AU SITE DE LA BA112 
 

La fermeture de la BA112 entraîne une nouvelle orientation dans l’utilisation de ce site militaire. La 

situation de la BA112 et de son isolement sera à prendre en compte dans les projets à venir. 

Afin de palier à son statut isolé, un travail sur la réhabilitation de l’ancien tracé de la  

RD 966 semble primordial, étant donné que le site de la BA112 ne peut être directement et 

physiquement relié au centre-bourg de Courcy. 

 

 

Etat actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes lignes 

directrices : 
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3.2 PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET URBAINS 
 

3.2.1 PROTEGER LES SECTEURS ECOLOGIQUES MAJEURS 
 

La commune est traversée par le canal de l’Aisne à la Marne, située dans la vallée de la Loivre. Cette 

grande infrastructure constitue un corridor écologique continu avec ses limites boisées qui favorisent 

une certaine biodiversité.  

Il s’agit donc de maintenir cet équilibre écologique en conservant les espaces boisés qui 

l’accompagnent.  

 

 

 

3.2.2 VALORISER LA DIVERSITE DES PAYSAGES URBAINS 

 
La commune est concernée par la présence de différentes ambiances au sein de son tissu urbain, 

qui reflètent différentes périodes de construction en lien avec l’histoire de la région.  

Il s’agit donc de conserver les caractéristiques traditionnelles des constructions qui ont été 

reconstruites suite à la première Guerre Mondiale, ainsi que les constructions liées à l’activité 

économique de l’ancienne Verrerie.  

Il s’agit également de conserver l’ambiance résidentielle plus récente qui permet un lien plus affirmé 

entre le bâti et le végétal et favorise ainsi la présence de la petite faune en milieu urbain.  
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3.2.3 GARANTIR LES QUALITES PAYSAGERES ET BATIES DES ENTREES DE 

VILLE 

 
La commune est traversée par la RD 26 qui constitue l’axe d’entrée majeur sur la commune.  

Il s’agit de renforcer l’urbanisation des deux côtés de la voie pour offrir une véritable entrée dans 

l’espace urbain et ainsi faire ralentir les automobilistes.  

 

 
La transition végétale qui accompagne l’espace interstitiel entre le bourg-centre et l’écart de la 

verrerie doit être conservée et renforcée pour atténuer la coupure physique de l’espace urbain.  

 

Protection des paysages et mise en valeur des entrées d’agglomération 
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CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Perspectives sur  fond de plan IGN 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  

    

CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  LLEE  

PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEESS  DDEESS  

ZZOONNEESS  DDUU  PP..LL..UU..  

MMOOTTIIFFSS  DDEESS  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  AA  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  

DDUU  SSOOLL  AAPPPPOORRTTEEEESS  PPAARR  LLEE  

RREEGGLLEEMMEENNTT  
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4.1 CHOIX RETENUS PAR LA COMMUNE POUR ETABLIR LE 

PADD, LES DOCUMENTS GRAPHIQUES ET LE REGLEMENT 
 

 

Avant-propos : 

 
 

Le PADD 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce constitutive du 

dossier du Plan Local d’Urbanisme, créé suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 

décembre 2000, dite loi SRU, et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

 

Le PADD traduit la politique d’aménagement et d’urbanisme souhaité par les élus de Courcy (cf. 

pièce n°2 du dossier de PLU). 

 

Il a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir. Il définit les 

orientations générales d’urbanisme et d’aménagement souhaitées par la commune concernant 

l’organisation générale du territoire. 

 

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement développés dans les deux parties précédentes ont 

permis d’identifier les besoins et problématiques actuelles de l’ensemble du territoire de Courcy. 

 

Au regard de ces besoins et problématiques, et des prévisions économiques et démographiques, la 

commune a effectué des choix et a souhaité élaborer son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables sur la base duquel les zones du Plan Local d’Urbanisme ont été délimitées. 

 

La loi laisse les communes entièrement libres de l’élaboration et l’énonciation de leur projet global 

de territoire. Toutefois, le PADD et la délimitation des zones du PLU doivent respecter les principes 

légaux fixés par le code de l’urbanisme (articles L. 121-1 et L. 111-1-1), et les orientations définies 

au niveau supra-communal (servitudes d’utilité publique). 

 

 

 

Le règlement 

 

Le règlement du PLU délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et forestières, et fixe les 

règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles. 

 

La délimitation de ces zones résulte des orientations générales d’urbanisme et d’aménagement 

définies par la commune de Courcy dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(cf. pièce n°2 du dossier de PLU). 
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Objectifs définis à l’article 

L. 121-1 du code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables de 

Courcy 

Délimitation des zones du PLU Justifications des choix retenus 

 

1- Principe d’équilibre 

entre : 

a) Le renouvellement urbain, le 

développement urbain 

maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres 

urbains et   ruraux ;  

b) L'utilisation économe des 

espaces naturels, la 

préservation des espaces 

affectés aux activités 

agricoles et forestières, et 

la protection des sites, des 

milieux et paysages 

naturels ;  

c) La sauvegarde des 

ensembles urbains et du 

patrimoine bâti 

remarquables ;  

1° bis -  La qualité 

urbaine, architecturale et 

paysagère des entrées de 

ville ; 
 

 

- Un territoire composé d’un 

bourg, de l’écart de la Verrerie 

et des casernes de l’ancienne 

base BA112 

 

- Présence des emprises BA 

112 qui influe sur 

l’organisation territoriale et le 

fonctionnement communal 

sans être directement 

connectée à l’espace urbain 

central.  

 
- La BA 112 désaffectée 

constitue un potentiel de 

renouvellement urbain 

 

- Tissu urbain central préservé 

des flux de circulation de 

transit du fait de l’absence 

d’axe majeur contrairement à 

la BA 112 qui est longée par 

la RD 966 

 
- Un noyau urbain ancien de 

qualité avec des espaces 

publics facilement repérables 

 
- Une quasi continuité de 

l’espace agricole dont les 

constructions nécessaires à 

l’exploitation se fondent dans 

le tissu urbain 

 
- Des zones de lotissement 

importantes sans continuité 

architecturale avec le cœur 

ancien 

 

- Des limites urbaines floues au 

Nord-Est du centre-bourg qui 

constituent des potentiels de 

développement urbain à 

proximité du centre ancien 

 

- L’écart de la Verrerie 

caractérisé par un tissu 

ancien lié à l’activité 

économique du début du 

XXème  siècle 

 
 

 

- Requalifier le centre-bourg 

d’un point de vue économique, 

social et urbain ainsi qu’au 

niveau des déplacements 

 

- Améliorer la qualité paysagère 

du tissu urbain 

 

- Prendre en compte des 

éléments environnementaux 

au sein du tissu urbain 

 

- Maitriser la reconversion de la 

partie de la BA 112 située sur 

le territoire de Courcy 

 
- Mettre en place des projets 

respectueux de la qualité de 

vie et de l’environnement 

 
- Soutenir l’activité agricole 

 
- Réduire la consommation de 

l’espace agricole 

 
- Favoriser l’urbanisation au 

sein de l’enveloppe urbaine 

actuelle 

 
- Protéger les espaces naturels 

et urbains 

 
 
- Valoriser la diversité des 

ambiances urbaines 

 
- Garantir les qualités 

paysagères et bâties des 

entrées de ville 

 

 

- Classement en zone Urbaine (U) une zone urbaine traditionnelle qui 

accueille de l’habitat majoritairement ancien ainsi que des activités 

commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics 

- Un secteur Uv désigne la zone urbaine de la Verrerie 

- Une zone UE désigne une zone d’équipements publics et d’intérêt 

collectif. 

- Classement en zone d’urbanisation future (AU) des espaces qui vont 

contribuer à l’accueille de nouvelles constructions dans une maîtrise par 

la commune dans le temps et dans l’espace. Pour cela elle distingue les 

zones suivantes : 

- Un secteur 1AU a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou 

d’artisanat compatible avec la vocation résidentielle de la zone. Les 

constructions y sont autorisées soit lors d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 

des équipements internes à la zone 

- Un secteur 1AUa est une zone d’urbanisation future à vocation mixte 

d’habitat et de commerces ou d’activités économiques qui pourra être 

urbanisée par une seule opération d’aménagement d’ensemble 

- Un secteur 1AUb est zone d’urbanisation future à vocation essentielle 

d’habitat qui est constructible au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux de réseaux 

- Un secteur 1AUc est zone d’urbanisation future à vocation essentielle 

d’habitat qui est constructible au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux de réseaux 

- Un secteur 1AUs comprend une partie de l’emprise des terrains de 

l’ancienne base aérienne 112. Cette zone d’urbanisation future aura 

une vocation d’activités mixtes de sports et de loisirs.  Elle est 

constructible au fur et à mesure de l’avancement de rénovation et 

d’adaptation de la capacité des travaux de des réseaux collectifs par 

une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble 

- Classement en zone Agricole (A) des terres à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou économique et pouvant accueillir 

des bâtiments agricoles 

- Un secteur Ah  désigne des secteurs d’habitat dispersé 

- Un secteur Ap désigne les terres agricoles formant une ceinture à 

l’enveloppe urbaine principale du bourg. Ce secteur est désigné à 

accueillir les bâtiments agricoles sans création de nuisances par rapport 

à l’espace urbain 

- Classement en zone Agricole (N) les terrains naturels et forestiers de la 

commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère 

d’espaces naturels 

- Identification de plusieurs éléments naturels, paysagers ou bâtis à 

protéger au titre de l’article L123.1.5-7° du code de l’urbanisme 

 

 

Equilibre à trouver entre : 

 

 

- La prise en compte des 

éléments environnementaux 

et patrimoniaux 

 

 

- Le traitement paysager des 

entrées de village 

 

 

- Le renouvellement urbain  

 
- La préservation du caractère 

rural de la commune 

 
 

- Le maintien et le 

renforcement de 

l’espacement entre la zone 

urbaine et les flux de 

circulation 

 

 

- L’accueil de nouvelles 

constructions  

 

 

- La maitrise de l’évolution 

urbaine de la commune 

 

 

- La reconversion de 

l’ancienne base 112 

 

 

- Le maintien et le 

développement de l’activité 

agricole sur la commune 
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Objectifs définis à l’article 

L. 121-1 du code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables de Courcy 
Délimitation des zones du PLU Justifications des choix retenus 

 

 

2. Principe de diversité des 

fonctions urbaines et la 

mixité sociale dans l’habitat 

urbain et 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, 

touristiques, sportives, 

culturelles et d’intérêt 

général 

- D’équipements publics et 

d’équipement commercial 

 

- En tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée 

entre emploi, habitat, 

commerces et services, 

d'amélioration des 

performances énergétiques, de 

développement des 

communications électroniques, 

de diminution des obligations 

de déplacements et de 

développement des transports 

collectifs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Répondre à la demande 

de terrains à bâtir pour 

permettre l’accueil de 

nouveaux habitants 

 

- Développer l’offre en 

équipements suivant 

l’évolution démographique 

 
-  Accueillir de nouvelles 

activités dans l’enveloppe 

urbaine 

 

- Courcy accueille plus de 

20% de logements sociaux 

 
- Prendre en compte la 

partie de la base aérienne 

BA112 désaffectée qui se 

situe sur le territoire 

communal 

 
- Permettre un 

développement 

économique contraint par 

la proximité de 

l’agglomération rémoise 

 
- Prendre en compte les 

problématiques de 

déplacements pour les 

différents usages 

(agricoles, 

professionnels…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Accueillir de nouveaux ménages dans le 

village pour accueillir environ  300 habitants 

de plus à l’horizon de 2025 avec une 

moyenne de 7 à 8 constructions par an 

 

- Favoriser la mixité sociale 

 

- Maintenir la diversité de l’offre en logements 

 

- Définir de futures zones d’urbanisation à 

dominante d’habitat  

 
- Mettre en place un PAVE (Plan de mise en 

Accessibilité la Voirie et des aménagements 

des Espaces publics) 

 
- Favoriser l’accès des ménages aux NTIC 

 
- Faciliter la relation entre les différents 

quartiers 

 
- Optimiser les déplacements sur le territoire 

communal 

 
- Favoriser l’accès à la halte SNCF située à la 

Verrerie afin de réduire les déplacements 

automobiles 

 
- Maitriser la reconversion de la BA112 

 
- Prendre en compte les activités existantes 

sur le territoire  

 
- Permettre le développement des activités 

économiques 

 
- Soutenir l’activité agricole 

 
- Développer le transport fluvial 

 
- Maintenir les activités économiques 

 

 

 

 

- Classement en zone Urbaine (U) une zone urbaine 

traditionnelle qui accueille de l’habitat 

majoritairement ancien ainsi que des activités 

commerciales, artisanales, agricoles et les 

équipements publics 

- Un secteur Uv désigne la zone urbaine de 

logements locatifs aidés de la Verrerie. Ces 

logements sociaux représentent plus de 20% du 

parc de logements de la commune 

- Une zone UE désigne une zone d’équipements 

publics et d’intérêt collectif 

- Classement en zones 1AUa, 1AUb et 1AUc des 

espaces propices à l’accueil de nouvelles 

opérations de constructions d’habitations et 

pouvoir ainsi accueillir de nouveaux ménages. 

- Une zone 1AUx correspond à un secteur propice à 

l’accueil de nouvelles activités 
 

- Classement en différentes zones d’urbanisation 

future (AU) à vocation mixte d’habitat et de 

commerces ou d’activités économiques 

compatibles avec la vocation résidentielle de la 

zone constructible uniquement par voie 

d’opération d’aménagement d’ensemble 

 
- Inscription d’emplacements réservés en vue de 

création d’équipements de sport et de loisirs et de 

création de voirie pour faciliter les déplacements 

 
 

 

 

 

- Favoriser l’accueil de 

nouvelles populations en 

offrant des terrains à bâtir déjà 

desservis par les réseaux, et 

dans les secteurs les plus 

adaptés  

 

- Maitriser l’étalement urbain 

pour une urbanisation 

cohérente et peu 

consommatrice d’espaces 

agricoles et naturels 

 
- Permettre une mixité des 

fonctions dans le bourg 

(habitat, activités, 

équipements…) 

 
- Favoriser la mixité sociale 

dans toute la zone urbaine du 

village 

 
- Assurer une vie sociale au 

nouvel apport de population en 

l’intégrant à la vie locale 

 
- Permettre le développement 

économique du territoire 
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Objectifs définis à l’article 

L. 121-1 du code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables de Courcy 
Délimitation des zones du PLU Justifications des choix retenus 

 

3 – Respect  de 

 l’environnement : 

 

- La réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 

 

- La maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir 

de sources renouvelables 

 

- La préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-

sol, des ressources naturelles, 

de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts 

 
- La remise en bon état des 

continuités écologiques 

 

- La prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toute 

nature 

 

 

 

 

- Un taux de déplacement 

pendulaire important 

entre Courcy et 

l’agglomération rémoise 

 

- Les ripisylves du canal de 

l’Aisne à la Marne, un 

milieu écologiquement 

riche 

 

- Quelques boisements 

marquant le paysage local 

 

- Des alignements d’arbres 

existants accompagnent 

les tracés de ces 

infrastructures et 

notamment celui du canal 

 

- Une discontinuité des 

franges végétales autour 

des habitations 

 
- Des installations classées 

repérées sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Favoriser les projets qui s’inscrivent dans le 

respect des lois portant engagement sur 

l’environnement (lois Grenelle), notamment 

en généralisant la haute qualité 

environnementale dans les constructions et 

dans les aménagements urbains 

 

- Faciliter l’accès à la halte SNCF située dans 

le quartier de la Verrerie en améliorant les 

liens entre le quartier le centre bourg afin de 

réduire les déplacements automobiles 

- Encourager les déplacements doux en 

réaménageant les ouvrages d’art permettant 

l’accès à la halte SNCF en plus d’une sente 

piétonne depuis la Verrerie 

- Proposer des cheminements doux marquant 

la transition entre espace bâti et espace 

agricole et naturel 

- Favoriser les projets permettant le 

fonctionnement des cheminements doux et 

des transports en commun 

 

- Phaser le développement de la zone de 

l’ancienne BA112 afin d’économiser l’espace 

et limiter l’imperméabilisation des sols 

- Eviter les projets aéroportuaires source de 

nuisances (bruit, qualité de l’air, …) 

 

- Encourager l’intégration des espaces verts 

qui jouent à la fois un rôle de continuum 

écologique, de gestion des eaux pluviales et 

de valorisation de l’espace urbain 

- Maintenir les éléments végétaux du centre 

urbain tels que les alignements d’arbres et 

les jardins privés afin de garantir une 

biodiversité et réduire l’imperméabilisation 

des sols. 

- Traiter les franges urbaines et utiliser le 

végétal comme lien commun entre les 

différents espaces bâtis 

- Maintenir les alignements d’arbres bordant le 

canal 

- Renforcer la végétalisation des espaces 

publics et privés 

- Garantir les qualités paysagères et bâties des 

entrées de ville 

- Maintenir les continuums écologiques 

 

 

 

 

- Un secteur 1AUs comprend une partie de l’emprise 

des terrains de l’ancienne base aérienne 112. 

Cette zone d’urbanisation future aura une vocation 

d’activités mixtes de sports et de loisirs.  Elle est 

constructible au fur et à mesure de l’avancement 

de rénovation et d’adaptation de la capacité des 

travaux de des réseaux collectifs par une ou 

plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble 

- Classement en zone Naturelle et Forestière (N) 

des espaces boisés du bois de la Bove au Nord-

Est de la commune ainsi que d’un espace vert 

public au centre bourg et un espace dédié 

actuellement au stockage des betteraves situé 

en frange de la zone urbaine 
 

- Classement en zone Agricole (A) des 

terres à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique, biologique ou 

économique. Les constructions et 

installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricole sont seules 

autorisées en zone A 
 

- Un secteur Ah identifiant des sites d’habitat isolé 

en zone agricole 

- Un secteur Ap identifiant les espaces agricoles 

ceinturant la ville où les constructions agricoles 

sont règlementées afin de ne créer de conflits 

d’usage entre la zone habitée et la zone agricole 

 

- La protection au titre de l’article L123-1-

5-7° des alignements d’arbres longeant 

le canal pour leur intérêt paysager et leur 

rôle dans la préservation des continuités 

écologiques 

 

- Prévoir des franges végétales sur les 

secteurs soumis aux orientations 

d’aménagement et de programmation 

(OAP) situés sur les limites de l’enveloppe 

urbaine ainsi que quelques espaces 

verts. 

 

 

 

 

 

 

- Préserver des espaces 

naturels de caractère avéré 

 

- Préserver les continuités 

écologiques 

 
 

- Eviter le mitage de l’espace 

agricole en réservant un 

espace dédié aux bâtiments 

agricole 

 

 

- Amorcer l’entrée dans l’espace 

urbain par le traitement des 

franges 

 

 
- Favoriser le développement 

des constructions utilisant les 

énergies renouvelables 

 

- Permettre une intégration 

progressive de la reconversion 

de la base 

 
 

 

 



Commune de COURCY              Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                   111 

 

Dispositions supra-communales à respecter 
Compatibilité avec les 

orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le PLU de la commune de Courcy est compatible avec les préconisations du SCoT  de la région Rémoise notamment en ce qui concerne les grands équipements métropolitains dédiés 

aux loisirs, au tourisme, au sport, à la formation, à la culture et à la santé. 

Quant à la zone de l’ancienne BA112 – Il n’y a rien de prévu au SCoT. La commune a engagé une révision du POS sur demande expresse de M. le Préfet (courrier de 2008). 

 

Compatibilité avec les 

servitudes d’utilité publique 

 

 

 

Ces servitudes grevant les 

propriétés privées figurent en 

annexe du dossier de PLU (cf. pièce 

5A) 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de 

Courcy est compatible avec les 

normes supra-communales 

existantes 

Liste des servitudes Justifications des choix retenus 

- A5 : servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et 

d’assainissement 

- AR3 : servitudes de protection concernant les magasins à poudre, munitions et 

explosifs de l’armée 

- AS1 : Servitudes concernant le périmètre de protection des eaux potables et 

minérales 

- PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 

- PT2 : Servitudes  relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités 

par l’Etat. 

- PT3 : Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 

- T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer 

- T4 : Servitudes aéronautiques de balisage Protection de l’aérodrome de Reims-

Champagne B.A.112 

- T5 : servitudes aéronautiques de dégagement 

- T7 : Servitudes relatives aux relations aériennes – servitudes à l’extérieur des 

zones de dégagement concernant des installations particulières 

- L’ensemble des servitudes ont été respectées et 

pris en compte 

 

- La servitude de protection des eaux potables et 

minérales est en cours de déclassement car le 

captage ne fonctionne plus 

 
 

 

 

 

Compatibilité avec le SDAGE 

La commune de Courcy est 

concernée par le SDAGE du Bassin 

Seine Normandie 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de 

Courcy est compatible avec les 

orientations du SDAGE puisqu’il ne 

propose pas d’espaces 

constructibles sur des terrains 

inondables ou humides et qu’il 

protège les ripisylves du canal. 

L’orientation 4 prévoit de maintenir les 

continuums écologiques notamment celui du 

canal et de renforcer l’ambiance particulière au 

bord d’eau. Pour cela il convient d’intégrer les 

différents enjeux de l’eau dans les projets 

d’aménagement du territoire comme la limitation 

du développement du l’urbanisation, de prendre 

en compte les problématiques liées à l’eau 

potable et à l’assainissement, 

l’imperméabilisation des sols… 

 

Le règlement du PLU de Courcy prévoit une infiltration des eaux pluviales à la parcelle, par 

l’intermédiaire de dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou 

l’évacuation des eaux pluviales. 

 

Pour l’eau potable, les conditions d’alimentation en eau potable des dents creuses et de la 

zone d’urbanisation future, ont été évaluées lors de l’élaboration du PLU. Elles peuvent 

toutes être correctement raccordées. 

 

En ce qui concerne l’assainissement, Courcy est dotée d’un réseau d’assainissement 

collectif qui déverse les affluents vers une station d’épuration excepté quelques logements 

isolés qui sont en individuel ainsi que le site d’activité de la Verrerie.  

Respect du PCAER La commune de Courcy est 

concernée par le PCAER de la 

région Champagne-Ardenne. La 

commune prend en compte ses 

orientations dans l’élaboration de 

son PLU. 

Le PADD de Courcy, définit des objectifs (1 et 2) 

liés à la réduction des déplacements, notamment 

de point de vue environnemental et d’émission 

de gaz à effet de serre. Il encourage également 

les modes de déplacement doux. 

Dans le cadre de la reconversion de la base 

militaire BA 112, la commune a choisi de ne 

l’ouvrir qu’à des opérations respectueuses de 

l’environnement qui n’engendrent pas de 

dégradation de la qualité de l’air et qui 

généralisent les constructions de haute qualité 

environnementale. 

Le règlement du PLU de la commune de Courcy ne fixe pas d’obligations en matière de 

performances énergétiques et environnementales parce qu’elle ne dispose pas d’outils lui 

permettant le contrôle et la mise en place d’une telle mesure. 

Compatibilité  avec les 

orientations d’un :  
 

P.L.H – Programme Local 

d’Habitat 
 

P.D.U. – Plan de Déplacement 

Urbain 

La Commune de Courcy n’est pas concernée par un PLH ou un PDU. Cependant, le volet habitat et déplacements est abordé par le SCoT de la région Rémoise. Le PLU respecte les 

préconisations de ce dernier. 
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Justification des dispositions du PADD  

 
Le PADD de COURCY est basé sur 4 objectifs principaux : 

 

• Renforcer l’identité urbaine de la commune 

• Créer un nouveau pôle de développement urbain durable 

• Développer le tissu économique 

• Protéger les espaces naturels et urbains 

 

Ces orientations principales répondent comme le montre les tableaux précédents aux 

dispositions de l’article L 121.1 du code de l’urbanisme. 

 

Pour renforcer l’identité urbaine de la commune, Courcy souhaite pouvoir requalifier son bourg-

centre. En effet, les strates de la seconde guerre mondiale sont encore perceptibles, la 

morphologie du bâti et les espaces vides et imperméabilisés tels que le carrefour principal qui 

mériterait d’être requalifié pour avoir une identité marquée et une meilleure lisibilité ne serait-ce 

que pour mettre en valeur les bâtiments publics qui l’entourent. 

Cet objectif n’a pas de traduction réglementaire pour l’instant car aucun projet n’a encore été 

analysé ; cependant la problématique de l’accessibilité sera au cœur de cet aménagement. 

 

La commune se préoccupe également du niveau d’équipements mis à disposition des habitants 

en fonction des besoins et de l’évolution du nombre d’habitants. Pour cela elle envisage de 

nouveaux équipements sportifs voire la création de structure pour la petite enfance. Pour cela 

elle crée des emplacements réservés à l’ouest en lien avec le développement urbain en zone AU. 

En effet, les besoins en matière d’équipements doivent pouvoir être satisfaits afin de maintenir 

une attractivité de la commune. De plus, sur cet espace du territoire cela crée des liens avec les 

logements de la verrerie. 

 

Cet objectif comprend aussi la qualité des services à la population et aux activités économiques 

en place ou celles qui pourraient s’installer notamment dans le cadre de l’accès aux NTIC entre 

autre. 

 

Pour renforcer l’identité urbaine de la commune, il a également été souhaité de maintenir 

l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante en favorisant une urbanisation dans les dents 

creuses et pour satisfaire les besoins à venir des zones d’urbanisation future ont été identifiées. 

Cela permet de limiter la consommation d’espaces agricoles tout en accueillant de nouveaux 

habitants. 

Cette volonté est toutefois dépendante de l’évolution de la commune et des territoires voisins 

suite à la fermeture de la base BA112. 

 

La création de liens entre l’ensemble des espaces urbanisés de la commune est une 

préoccupation qui se traduit dans le PADD en une volonté de réfléchir à la création de 

cheminements doux et de voies moins larges mais toujours dans la continuité des circulations 

existantes ceci enfin d’éviter les voies en impasse qui, si elle tente de répondre aux 

problématiques de vitesse créent des ruptures dans la commune. 

 

Ces objectifs de qualité de formes urbaines répondent aussi à la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre par le développement des déplacements doux mais aussi grâce à la qualité des 

nouveaux bâtiments possibles grâce au règlement et par la rénovation  du quartier de la verrerie. 

 

Ces objectifs sont aussi traduits dans la prise en compte de la présence de la halte SNCF qui 

complète cette prise en compte des déplacements et la réduction des déplacements 

automobiles.



Commune de COURCY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.              Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -    113

                  

Toutes ces réflexions générales sur les formes urbaines, les déplacements, sont accompagnées 

d’objectifs qualitatifs et d’insertion paysagère. Ainsi les franges paysagères sont prises en 

compte et la commune souhaite que des aménagements créent des transitions entre l’espace 

agricole et l’espace urbain. 

  

Les orientations d’aménagement et le règlement accompagnent cette volonté de qualité urbaine 

et paysagère de la commune. 

 

Pour attirer de nouveaux habitants la commune souhaite diversifier l’offre de logements. La 

commune possède un grand parc de logements locatif aidés et des logements locatifs dans le 

parc privé. Les autres logements sont plutôt des maisons individuelles. Toute cette offre souligne 

la qualité de la mixité à Courcy que la commune souhaite pérenniser. 

 

Le deuxième objectif de la commune porte sur la reconversion de la BA 112. En effet, la 

fermeture de ces activités a frappé les communes concernées d’un point de vue foncier mais 

aussi l’aire urbaine autour du site. 

 

La commune a sur son ban communal les emprises bâties et une partie de foncier non bâti. Ce 

potentiel urbain mérite des réflexions globales à long terme et les impacts des projets envisagés 

doivent être mesurés tant du point de vue économique qu’urbain car cela influencerait les 

déplacements, les nuisances, …. 

Ces espaces étaient desservis par de nombreux réseaux et le bâti était de bonne qualité.  La 

difficulté réside aussi dans la nécessité de trouver une reconversion des bâtiments assez 

rapidement afin de pouvoir bénéficier de la qualité de ces derniers qui pourraient se dégrader 

rapidement s’ils n’étaient plus du tout occupés. 

 

Il convient pour la commune de poursuivre l’accueil d’activités économiques. En effet, bien que 

très proche de l’agglomération rémoise la commune envisage tout de même de pouvoir accueillir 

des artisans ou des services et commerces qui répondent aux besoins des habitants et créent 

une dynamique.  Les migrations pendulaires sont très importantes et il ne s’agit pas de recréer à 

Courcy de nouvelles zones d’activités économiques. Il s’agit surtout de pérenniser ce qui existe et 

de pouvoir accueillir des activités supplémentaires qui participent à la mixité des fonctions dans 

la zone urbaine. 

S’il le fallait la commune pourrait créer une petite zone spécifique en fonction de l’activité qui 

souhaiterait s’installer.  

La commune a aussi souhaité avoir une réflexion sur les déplacements économiques et la 

présence du canal pourrait être un levier pour réduire les transports routiers. 

 

Il s’agit aussi de prendre en compte l’activité agricole qui est très importante tant du point de vue 

économique que de son influence sur le paysage et l’environnement. C’est aussi pour cette 

raison que la commune souhaite maîtriser son urbanisation afin de répondre à l’utilisation 

économe de l’espace. Elle réduit d’ailleurs sa consommation d’espaces agricoles et restitue plus 

de 90 ha d’espaces dont 2 ha de zone naturelle. 

 

Enfin, le quatrième objectif de Courcy est de protéger les espaces naturels et urbains ; dans la 

continuité des réflexions sur l’organisation urbaine et l’insertion paysagère de cet espace 

urbanisé la commune souhaite respecter les continuités écologiques et les réservoirs biologiques 

c’est la raison pour laquelle elle réaffirme sa volonté de diversifier les ambiances paysagères et 

cela passe par la création de frange urbaine et de valoriser les initiatives de plantations. Il s’agit 

aussi de protéger le patrimoine existant notamment les linéaires végétaux notamment aux 

abords du canal. 

Ainsi que ce soit en entrée de commune, ou de manière plus éloignée, tous les ensembles 

végétalisés qui ont un intérêt dans le paysage sont préservés soit au titre des espaces boisés 

classés, soit par application de l’article L123.1.5-7° du code de l’urbanisme. 
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4.3 CARACTERE ET LIMITE DES ZONES ET DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES APPORTEES SUITE A L’ELABORATION DU 

PLU  
 

ZONE URBAINE – U 
 

 

La zone urbaine U concerne zone urbaine traditionnelle qui accueille de l’habitat majoritairement 

ancien ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. 

 

La zone urbaine comprend un secteur Uv correspondant au quartier de la Verrerie caractérisé par 

ses logements ouvriers rattachés au site d’activité la Verrerie. 

 

La commune est concernée par un aléa retrait-gonflement d’argiles faible ainsi qu’un aléa 

glissement de terrain sur son territoire. Ces aléas ne représentent pas de risque majeur pour la 

commune. Les cartes relatives à ces aléas sont annexées au présent rapport à titre 

d’information du public.   

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  

 
 

La délimitation de la zone urbaine U dans le 

PLU – UDa dans le POS (cf. extraits des cartes 

présentés) concerne l’ensemble de l’enveloppe 

urbaine actuelle du bourg et la partie du 

quartier de la Verrerie destinée à accueillir de 

l’habitat et les activités économiques de type 

commerces, artisanat,… 

 

 

 

 

 

Cette zone reprend les contours de la 

zone UDa du POS ainsi que des secteurs 

NAc qui ont été construits en majorité 

depuis la dernière modification du POS. 
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Carte du potentiel 

constructible à l’écart de 

la Verrerie 

 

Il s’agit en effet, du secteur NAc situé rue de la 

crayère mais aujourd’hui cet espace est 

constructible car desservi. 

 

Il en est de même pour la petite zone NAc rue du 

Général Patton en entré de Courcy. 

 

Enfin, le secteur NAc situé au sud en entrée de 

Courcy a été repris dans la zone U car il est desservi 

et en partie bâti aujourd’hui. 

 

 

 

La délimitation en secteur Uv des anciennes cités 

ouvrières de la Verrerie permet de distinguer ces 

constructions de par leur typologie de construction, 

leur mode d’implantation et leur lien historique 

avec le site d’activité. Le zonage n’a pas été 

changé la zone UDb a été reclassé en U sans 

aucun changement. 

 

Le secteur de la Verrerie va 

connaître une nouvelle identité 

architecturale avec la 

destruction des anciennes cités 

ouvrières qui seront 

remplacées par des 

constructions de type individuel. 
 

 

Ce secteur a été maintenu dans l’enveloppe 

constructible du PLU puisqu’il faisait partie de la 

zone UDa du POS. A proximité de la Verrerie, les 

parcelles classées en UDa ont été reprises en U 

ainsi que les espaces boisés qui permettent de 

préserver le caractère du site. 

 

 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « renforcer l’identité urbaine de 

la commune» et de « valoriser la diversité des ambiances urbaines ». 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
 

Sept sites de la zone U sont concernés par des orientations d’aménagement. 

 

1- La parcelle  179 située au lieu-dit « Auson la ville » est caractérisée par un talus longeant la 

rue de la paix. La création de nouveaux accès sur cette rue serait particulièrement difficile et 

pourrait mettre en danger les usagers de la route. La commune a décidé de n’autoriser l’accès 

à cette parcelle qu’au niveau du croisement de cette rue avec la rue de Colbert, où l’accès 

pourra se faire sans engendrer de problèmes de sécurité.  

 

La parcelle est desservie par les différents réseaux comme l’indiquent les extraits de plan 

d’eau potable et d’assainissement ci-dessus. 

Extrait du plan du réseau d’assainissement Extrait du plan du réseau d’eau potable 
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2- La parcelle 26 située rue des Loisirs est caractérisée par une importante profondeur. La 

commune souhaitant réduire le double front bâti et l’enclavement de parcelles a décidé 

d’accompagner les propriétaires afin de présenter un aménagement cohérent avec 

l’ensemble du tissu urbain. Il a été décidé, dans  la partie comprise dans la zone U, de 

créer une voirie centrale avec un espace vert d’agrémentation ainsi que du 

stationnement libre afin de permettre la bonne desserte des lots pouvant être découpés 

dans la parcelle et la préservation d’une qualité paysagère. 
 

Un accès vers la partie de parcelle située en zone UE et concernée par un emplacement 

réservé est aussi envisagé. Il servira d’appui pour la création des équipements à cet 

emplacement. Cette portion de la voirie sera agrémentée par des plantations de part et 

d’autre afin d’assurer une transition entre l’espace agricole actuel et l’espace urbain. 

 

Le site de cette orientation d’aménagement est desservi par les réseaux depuis la rue des 

Loisirs. Etant composé actuellement d’une seule parcelle, le découpage lors de 

l’opération d’aménagement nécessitera le raccordement à ces réseaux. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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3- Ce site inclus dans la zone UDa du POS a été maintenu dans la zone urbaine du PLU 

puisqu’elle appartient à une même unité foncière. Cependant, étant en fond de parcelle, 

non desservie directement par les réseaux et ne donnant sur aucune voirie carrossable, 

et en prévision de problèmes de succession,  l’accès au site se fera depuis la rue Pasteur 

et aucun accès ne sera autorisé sur le chemin agricole limitrophe afin d’éviter des conflits 

d’usage, le sentier à l’Est du secteur étant trop étroit pour permettre l’accès.  

 

Le site de l’OAP n’étant pas desservi par les réseaux, il devra s’y raccorder au niveau de 

la rue Pasteur conformément au principe d’accès indiqué sur le schéma. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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4- Ces parcelles situées à l’entrée Ouest de Courcy présentent une profondeur importante et 

ne donnent que sur la rue du Général Patton. Afin d’éviter le double front bâti, et le conflit 

d’usage sur le chemin rural limitrophe, les accès ne sont autorisés que sur la voie 

principale avec une voirie éventuelle permettant la desserte des fonds de parcelles. 

 

 

Ces parcelles sont correctement desservies par le réseau d’assainissement au niveau de 

la rue du Général Patton auquel ils devront se raccorder. Cependant, le schéma du 

réseau d’eau potable indique l’arrêt de ce réseau à une distance variant de 70 à 100 

mètres des parcelles concernées par l’orientation. Le raccordement à ce réseau est donc 

possible, surtout qu’un logement est déjà implanté quelques dizaines de mètres plus loin. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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5- La parcelle 494 située au lieu-dit « derrière l’église » était incluse dans la zone UDa du 

POS, elle est alors maintenue dans la zone U du PLU. Cependant, cette parcelle n’est pas 

desservie par la voirie. Un prolongement de la voirie  au niveau de la rue du Trésor devra 

être créé afin de permettre sa desserte. Aucun autre accès ne sera autorisé afin de 

limiter l’étalement urbain futur vers la zone agricole. 

 

 

Le site de cette orientation est correctement desservi par le réseau d’eau potable auquel 

les constructions devront se raccorder. Le réseau d’assainissement est quant à lui situé à 

moins de 50 mètres du site : le raccordement pourra se faire facilement. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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6- La parcelle 91 comprend un ancien corps de ferme. Elle donne à la fois sur la rue Pasteur 

et la rue Stivel. Cette dernière n’étant pas carrossable sur le tronçon longeant la parcelle, 

il est décidé de n’autoriser l’accès à la parcelle, en cas de reconstruction, que sur la rue 

Pasteur. 

 
 
La parcelle étant déjà construite, elle est desservie par les différents réseaux comme 

l’indiquent les extraits de plan des réseaux d’eau potable et d’assainissement ci-dessus. 

 
 
 
 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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7- L’ensemble des parcelles 82, 83 84 et 88 forme une unité foncière appartenant à un seul 

propriétaire qui ne peuvent être accessibles actuellement que par la rue de la Liberté, le 

sentier à l’Ouest étant trop étroit et le chemin rural est dédié à l’activité agricole. Il est 

décidé d’indiquer un principe d’accès sur l’OAP en prévention de problèmes pouvant 

submerger suite à des divisions ou une succession. 

 

Ces parcelles devront se raccorder aux réseaux situés rue Pasteur et rue de la Liberté, 

cette dernière étant l’appui d’accès au site. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 



Commune de COURCY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.              Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -    123

                  

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone U permet à la commune d’assurer la conservation de son identité ainsi 

que la réalisation de nouvelles constructions.  

 

L’objectif est également de garantir une bonne intégration des futures constructions en 

cohérence avec un tissu existant. Le règlement respecte aussi des orientations du PADD, à savoir 

l’adoption de règles permettant d’intégrer des dispositifs liés à l’utilisation d’énergies 

renouvelables.  

Le règlement est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2)  
 

L’article 1 permet d’interdire les types d’occupations et d’utilisations du sol afin d’assurer un bon 

fonctionnement de la commune, tandis que l’article 2 les soumet à des conditions particulières 

en fonction des nuisances, risques, de la morphologie urbaine ou encore de la préservation du 

patrimoine bâti et naturel. 

Le règlement du PLU tient compte des évolutions du code de l’urbanisme et des réformes des 

autorisations d’urbanisme. 

Toutes les installations classées sont interdites dans le PLU dans un souci de ne pas créer de 

risque dans le bourg. 

Dans le règlement les constructions agricoles sont autorisées en zone U car les sièges 

d’exploitation sont dans le centre bourg et la commune souhaite maintenir cette caractéristique. 

 

Ainsi dans toute la zone urbaine, y compris le secteur Uv, la mixité des fonctions est recherchée 

dans le but de renforcer la centralité du bourg de Courcy, tout en limitant les déplacements et la 

consommation des espaces agricoles. La zone urbaine tient compte de l’enveloppe urbaine 

existante du bourg, qui compte de nombreux espaces libres de construction. Dans un souci de 

mixité des fonctions urbaines, ces zones peuvent accueillir des constructions à usage 

d’habitation et d’activités, des constructions agricoles, mais également des constructions 

d’intérêt public et collectif. Toutefois les dépôts d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets 

de matériaux sont interdits dans cette zone. 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

Les accès doivent eux aussi satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l’incendie et de la protection civile. Le réseau de voirie étant bien ramifié, les appendices d’accès 

et les impasses seront évités afin de ne pas réaliser de double front bâti. 

Dans le secteur Uv uniquement, les accès particuliers sont interdits sur la départementale 26 et 

toute nouvelle voirie ouverte à la circulation devra avoir une emprise minimale de 8m. Ceci 

permet de garantir la sécurité des usagers. Le règlement du PLU reprend les dispositions du POS 

pour le secteur Uv. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants et 

respecter les normes en vigueur. La commune ayant opté pour un assainissement collectif sur 

tout le territoire hormis le site d’activité économique à proximité de la Verrerie et les 

constructions isolées, les nouvelles constructions devront être conformes avec les dispositions 

du zonage d’assainissement.  

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 
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La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

La majeure partie des règles du POS ont été reprises dans le PLU. 

La commune de Courcy a opté pour un développement urbain raisonnable, en rapport avec 

l’existant. De plus, elle encourage la réalisation de dispositifs et techniques d’aménagement 

améliorant la performance énergétique des bâtiments.  

 

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être en retrait 

d’une distance au moins égale à 3m par rapport à l’emprise du domaine public doit permettre 

comme dans le POS de grader une distance qui incite les propriétaire à créer au moins une place 

de stationnement sur la parcelle et d’éviter les problème de stationnement ur le domaine public.. 

 

Ces règles permettent à la fois de limiter la constructibilité sur les arrières des parcelles et 

d’harmoniser le paysage urbain tout en valorisant le cadre de vie par les espaces en front de 

parcelles qui peuvent être exploités en jardins. 

 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être réalisées : 

-  soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 

-  soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

-  soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

 

Des secteurs soumis à un principe d’implantation particulier ont été créés 

dans cette zone et identifiés par un motif sur le plan de zonage. Les 

constructions devront respecter ce principe. En effet, cette règle a été 

créée afin de maintenir une identité urbaine et paysagère et de garantir 

une bonne perméabilité des sols. 

 

Sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique, dans toute la 

zone sauf dans le secteur Uv, la distance entre deux constructions non contiguës doit être d'un 

minimum de 6 mètres entre deux constructions à usage d'habitation, de service, de commerce ; à 

l’exception des annexes de moins de 20m². 

 

Dans le secteur Uv uniquement : la distance entre deux constructions non contiguës doit être 

d'un minimum de 4 mètres entre deux constructions à usage d'habitation, service, commerce ; à 

l’exception des annexes de moins de 20m².  

Cette mesure permet de se rapprocher du mode d’implantation originel de ce quartier et préserve 

la particularité de son tissu urbain différent de celui du centre bourg. 

 

Dans la même réflexion l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du 

terrain dans toute la zone U à l’exception du secteur Uv où elle ne devrait pas excéder 50%. 

 

Les règles du POS ont été maintenues car la commune est favorable à une certaine densité 

urbaine et au renouvellement urbain, mais elle doit faire face à une problématique forte liée au 

stationnement. En effet, les déplacements doivent être pris en compte et il s’agit de ne pas 

amplifier les conflits d’usage car dans certaines rues les habitants n’ayant pas de places de 

stationnement sur leurs parcelles, ils stationnent dans la rue créant des problèmes de 

circulation. Ce phénomène est d’ailleurs amplifié par les projets de réhabilitation d’anciens 

bâtiments agricoles du centre en logements. 
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La hauteur des constructions ne peut excéder 10m au faîtage par rapport au terrain naturel, à 

l’exception des constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à l’acrotère ne pourra 

excéder 7m. Cette règle permet une homogénéité par rapport au bâti ancien. La hauteur est 

passée de 12m en UDa à 10m afin d’avoir une cohérence sur l’ensemble de a commune avec la 

verrerie. 

 

Pour les O.T.N.F.S.P, les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, et les 

bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescriptions particulières pour l’ensemble 

de ces articles ; cela reprend les dispositions du POS. 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Comme dans les autres zones du PLU, il est désormais précisé des règles qui doivent permettre 

une intégration des constructions dans l’environnement existant. Les constructions à usage 

d’habitation doivent s’intégrer dans la zone urbaine, dans le but de garder une cohérence 

architecturale sur l’ensemble du territoire. Ainsi, les toitures terrasses par exemple ne sont 

autorisées que si elles répondent aux normes HQE© ou dites passives. 

 

Les clôtures ne devront pas être occultant et/ou opaques en limite du domaine public. Ils ne 

devront en aucun cas dépasser une hauteur de 2m. 

 

Dans le secteur Uv, les façades des constructions ne devront pas excéder 20m de long ainsi que 

la longueur des faîtages. Les constructions ne devront pas présenter d’escaliers extérieurs sur 

leurs pignons. Les toitures terrasses n’y sont pas admises. Ceci afin de garder le caractère 

architecturale et paysager du site. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

devra être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions 

et des dispositions réglementaires en vigueur. Une place de stationnement devra avoir les 

dimensions de 3.5 x 5 mètres. 

Cette règle a pour objectif de limiter les conflits d’usage et les problèmes de stationnement au 

centre bourg. 

  

Afin de maintenir la qualité paysagère dans cette zone, il est demandé la plantation d’un arbre de 

haute tige ou fruitier par tranche de 200m² de terrain. Les plantations existantes devront être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

De plus dans le cadre d’opérations d’ensemble, 10% de la superficie de l’opération devront être 

traités en espaces verts. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre 

pour 5 places de stationnement. 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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ZONE D’EQUIPEMENTS – UE 
 

La zone urbaine UE concerne une zone urbaine qui accueille les équipements d’intérêt public et 

collectif. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délimitation de cette zone concerne un terrain de football et des courts de tennis existants. 

Cet espace était classé en zone NC du POS mais étant occupé par des équipements sportifs cet 

espace n’a pas à être situé en zone agricole. De plus la commune pourrait conforter ces 

équipements. 

 

Ainsi des terrains limitrophes compris entre l’équipement existant actuel et l’enveloppe urbaine 

délimitée dans la zone U, sont comprises dans la zone UE afin de permettre le développement 

futur de ces équipements. 

 Au niveau du POS, cette partie du territoire était classée en zone naturelle avec un emplacement 

réservé à son nord. N’étant pas exploitée par une activité agricole, le PLU lui dédié une zone plus 

adaptée à son mode d’exploitation actuel. 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « renforcer l’identité urbaine de 

la commune» et de « maintenir et valoriser les équipements existants ». 

 

Le développement de cette zone correspond également aux préconisations du SCoT de la région 

Rémoise qui identifie les équipements sportifs et de loisir en tant que secteur de développement 

dans son périmètre. 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone UE permet à la commune de maintenir les équipements existants sur 

son territoire et assurer leur pérennité. Les dispositions de cette zone ont été créées par le PLU 

puisque cette zone n’existait pas dans le POS. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

Ainsi dans la zone urbaine d’équipements, seules les constructions à vocation d’équipement 

public ou d’intérêt collectif sont autorisées, ainsi que  
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Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

Les accès doivent eux aussi satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l’incendie et de la protection civile.  

Lorsqu’une voie nouvelle est en impasse, elle doit comporter dans sa partie terminale, un espace 

permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. La 

possibilité de prolonger cette voirie au-delà de la partie aménagée doit être réservée. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement. Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants et 

respecter les normes en vigueur.  

La commune ayant opté pour un assainissement collectif sur tout le territoire hormis le site 

d’activité de la Verrerie et les constructions isolées, les nouvelles constructions devront être 

conformes avec les dispositions du zonage d’assainissement.  

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être en retrait 

d’une distance au moins égale à 3m par rapport à l’emprise du domaine public ou en limite avec 

celles-ci. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être réalisées : 

-  soit en limites séparatives, 

-  soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

-  soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

Pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, 

l’emprise au sol et la hauteur des constructions, aucune réglementation n’est mise en place vu la 

particularité des projets d’équipements. 

Pour les O.T.N.F.S.P, les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, et les 

bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescriptions particulières pour l’ensemble 

de ces articles. 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 
 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  
 

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire.  
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

devra être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions 

et des dispositions réglementaires en vigueur. Une place de stationnement devra avoir les 

dimensions de 5 x 2,5 mètres. 
  
Afin de maintenir la qualité paysagère dans cette zone, les plantations existantes devront être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
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La règle d’occupation du sol (article 14) et les articles 15 et 16 : obligations en matière 

de performances énergétiques et environnementales et obligations en matière 

d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas règlementés ; 

l’article 14 a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

ZONE D’URBANISATION FUTURE – 1AU 
 

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou 

d’artisanat compatible avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. 
 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone concerne des terrains situés au Sud de la zone urbaine U, desservis par les réseaux. 

Ils sont limités au Nord et à l’Est par une voirie et des constructions existantes, à l’Ouest par un 

projet en cours de construction et au Sud par un chemin agricole intégré dans le secteur Ap de la 

zone agricole. 

Ces terrains peuvent être qualifiés de dents creuses dans le tissu urbain actuel même s’ils ne 

faisaient pas partie de la zone urbaine de l’ancien POS. 
 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « renforcer l’identité urbaine de 

la commune », de « favoriser l’urbanisation des dents creuses» et « l’accueil de 300 à 350 

habitants supplémentaires en 2025 ». 
 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION :  

 
Etant située dans la continuité de la zone urbaine, 

mais au droit d’un chemin agricole, cette parcelle 

pourra engendrer par son urbanisation un conflit 

d’usage de la portion du chemin qui la longe, ou 

être assujettie de présenter un double front bâti à 

partir de la rue des Loisirs. 
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La commune a opté pour un dédoublement de la voie de desserte des différents lots pouvant 

être construits sur cette parcelle afin de séparer l’usage agricole des déplacements urbains. Une 

frange végétale matérialisera la séparation entre l’espace urbain et l’espace agricole et permettra 

un traitement paysager de la frange urbaine. 

Une aire de retournement et de stationnement permettra aux usagers ainsi qu’à la défense 

incendie et à la collecte des déchets d’effectuer correctement les manœuvres nécessaires aux 

déplacements et là la desserte des constructions. 

 

 
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement desservent la parcelle sur son côté donnant sur la 

rue des loisirs. Les nouvelles constructions devront se raccorder à ces réseaux. 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone 1AU permet à la commune d’accueillir de nouveaux habitants tout en 

maitrisant le développement urbain de la zone. 

Les dispositions de la zone 1Au s’appuient sur celles de la zone urbaine dans un souci de 

cohérence. 

 

Cependant, comme il s’agit d’une zone d’urbanisation future, le règlement de cette zone stipule 

la possibilité de la construction des terrains la constituant dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble. Cette opération devrait respecter « les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation » qui permet de l’intégrer dans son environnement immédiat et garantie la 

prise en compte des objectifs de la commune en terme de projet urbain communal. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone 1AU étant principalement résidentielle, les constructions inadaptées à cette vocation n’y 

sont pas admises (les constructions d’usage industriel, les entrepôts commerciaux, les 

installations classées pour la protection de l’environnement, les terrains de sport motorisés, les 

terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs, les dépôts de toute nature et 

tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération, les aires de dépôt de 

véhicules). 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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Les accès doivent eux aussi satisfaire aux exigences du passage des véhicules et aussi de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ainsi ils devront être d’au moins 

4.5m libre entre clôtures et/ou murs de soutènement. 

 

Lorsqu’une voie nouvelle est en impasse, elle doit comporter dans sa partie terminale, un espace 

permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. 

L’emprise des nouvelles voiries doit être d’une largeur minimale de 6,50 m ; cette exigence 

permet à deux véhicules de se croiser. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement.  

La zone étant déjà desservie par les différents réseaux, toute construction nouvelle devra 

s’accorder au réseau collectif d’assainissement de la commune. Des solutions individuelles 

pourront être envisagées de façon temporaire pour des raisons techniques. 

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 

 

Les nouvelles constructions devront procéder à l’enfouissement des réseaux ou à leur 

dissimulation dans le respect du paysage environnant. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Les règles d’implantation et d’emprise permettent de maintenir une certaine homogénéité dans 

les formes urbaines tout en garantissant une diversité des densités de construction. 

 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la surface de la parcelle. 

Cette disposition doit éviter une trop forte imperméabilisation des sols et garantir l’infiltration des 

eaux de pluie  la parcelle. 

 

Les constructions à ne devront pas dépasser 10 mètres d’hauteur au faîtage par rapport au 

terrain naturel, à l’exception des constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à 

l’acrotère ne pourra excéder 7m. 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire. 

 

Les toitures terrasse des constructions principales et de leurs annexes accolées, ne seront 

autorisées que si elles répondent aux normes HQE© ou dites passives dans le cadre d’un projet 

architectural contemporain ou de la restauration ou l’agrandissement d’une construction 

existante. 

 

Les constructions de style étranger (mas provençal, chalet savoyard, maison landaise, etc.) et les 

pastiches sont interdits afin de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines locales 

et de garantir une uniformité du paysage urbain. 
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Les clôtures ne devront pas être constituées d’éléments occultant au droit du domaine public. Ils 

ne devront pas excéder une hauteur totale de 2m. L’utilisation d’essences mélangées est 

préconisée dans le cas de clôtures en haies vives. En effet ; il s’agit de ne pas fermer le paysage 

urbain et d’éviter les clôtures réalisées avec des matériaux qui se dégradent très vite. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et 

changement de destination des constructions.  Il s’agit de garantir le stationnement sur le terrain 

d’assiette de la construction et de ne pas avoir de véhicules dans la rue 

 

Les aménagements paysagers participent à la mise en valeur des constructions et leur insertion 

dans le paysage. 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 

 

 

 

ZONE D’URBANISATION FUTURE – 1AUa 
 

 

La zone 1AUa est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou 

d’activités économiques qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement 

d’ensemble. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  

 

Cette zone concerne des terrains situés à l’Est de la zone urbaine U. La zone est correctement 

desservie par les différents réseaux. Une partie de cette zone était en NAa et NAb du POS.  
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Une réflexion globale a été menée sur ce site pour avoir une cohérence dans le développement 

urbain et d’envisager une progression dans le temps puisque ces terrains sont limités au Nord, 

au Sud et à l’Ouest par des constructions existantes. A l’Est, se situe la zone d’urbanisation future 

2AUa. 

 

La zone est accessible à l’Ouest par une actuelle voie en impasse qui sera prolongée à l’occasion 

de l’opération d’aménagement de la zone. 

Une deuxième rue longe toute la limite Sud de la zone. 

Les limites du zonage englobent également l’emprise d’une nouvelle voie dans la partie Nord 

permettant ainsi de créer une circulation fluide dans la zone et entre les différents « quartiers » 

alentours.  

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « renforcer l’identité urbaine de 

la commune », et « l’accueil de 300 à 350 habitants supplémentaires en 2025 ». 

 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  
 

 

Cette orientation concerne la zone 

1AUa afin d’assurer une continuité 

entre les opérations d’aménagement 

de ces zones. 

 

Cet espace est à fort enjeux de par 

sa situation en limite du tissu urbain 

et son emprise très importante. 

Pour cela, cette orientation impose 

des dessertes créant une fluidité 

dans le site avec des liaisons 

traversantes avec  le système de 

voiries de la commune.  
 

 

 

 

 

 

 

 

La commune a opté pour un système 

viaire de type voirie partagée qui 

permettra de sécuriser le site tout en 

lui assurant une fluidité. 

 
 

 

 

 

La densité d’urbanisation de cet espace sera d’au minimum 10 logements par hectare afin de 

correspondre aux prescriptions du SCoT et de limiter la consommation des espaces agricoles en 

densifiant le tissu urbain 
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Les réseaux d’eau potable et d’assainissement desservent la parcelle sur son côté donnant sur la 

rue Henri Farman et rue Rocquincourt et la Meslée. Les nouvelles constructions devront se 

raccorder à ces réseaux. 
 

 

 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone 1AUa permet à la commune d’accueillir de nouveaux habitants tout en 

garantissant un cadre de vie adéquat et en cohérence avec les préconisations des documents 

supra communaux. 

 

En effet, le règlement de cette zone stipule la possibilité de la construction des terrains la 

constituant dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Cette opération devrait 

respecter « les Orientations d’Aménagement et de Programmation » qui permet de l’intégrer dans 

son environnement immédiat et garantie la prise en compte des objectifs de la commune en 

terme de projet urbain communal. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone 1AUa étant principalement résidentielle, les constructions inadaptées à cette vocation 

n’y sont pas admises (les constructions d’usage industriel, les entrepôts commerciaux, les 

installations classées pour la protection de l’environnement, les terrains de sport motorisés, les 

terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs, les dépôts de toute nature et 

tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération, les aires de dépôt de 

véhicules). 

 

Il s’agit de privilégier les habitations et des activités compatibles avec une zone habitée 

(artisanat, service par exemple). 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter.

Extrait du plan du réseau d’eau potable Extrait du plan du réseau d’assainissement 
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Les accès doivent eux aussi satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l’incendie et de la protection civile, ainsi ils devront être d’au moins 3.5m libre entre clôtures 

et/ou murs de soutènement sur toute la longueur de l’ouvrage et de 4.5 mètres  si deux ou 

plusieurs habitations sont desservies par cet accès. 

 

Lorsqu’une voie nouvelle est en impasse, elle doit comporter dans sa partie terminale, un espace 

permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. 

 

Il s’agit de garantir l’accès aux parcelles par les habitants et tous les véhicules qui devront 

accéder à la zone. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement.  

La zone étant déjà desservie par les différents réseaux, toute construction nouvelle devra 

s’accorder au réseau collectif d’assainissement de la commune. Des solutions individuelles 

pourront être envisagées de façon temporaire pour des raisons techniques. 

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 

 

Les nouvelles constructions devront procéder à l’enfouissement des réseaux ou à leur 

dissimulation dans le respect du paysage environnant. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être en retrait 

d’une distance minimale de 3m de l’alignement. 

 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être réalisées : 

-  soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 

-  soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

-  soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

 

Pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, il 

faut respecter une distance minimale de 6 mètres entre deux constructions à usage d'habitation, 

de service, de commerce ; à l’exception des annexes de moins de 20m². 

 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la surface de la parcelle. 

 

Ces dispositions doivent permettre de ne pas trop imperméabiliser les sols afin de permettre une 

infiltration des eaux de pluie à la parcelle. 

 

Les constructions ne devront pas dépasser 10 mètres de hauteur au faîtage par rapport au 

terrain naturel, à l’exception des constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à 

l’acrotère ne pourra excéder 7m. Cette règle de hauteur garantie une insertion des constructions 

par rapport à celles qui existent déjà à proximité. 
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Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire. 

 

Les toitures terrasse des constructions principales et de leurs annexes accolées, ne seront 

autorisées que si elles répondent aux normes HQE© ou dites passives dans le cadre d’un projet 

architectural contemporain ou de la restauration ou l’agrandissement d’une construction 

existante. 

 

Les constructions de style étranger (mas provençal, chalet savoyard, maison landaise, etc.) et les 

pastiches sont interdits afin de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines locales 

et de garantir une uniformité du paysage urbain. 

 

Les clôtures ne devront pas être constituées d’éléments occultant au droit du domaine public. Ils 

ne devront pas excéder une hauteur totale de 2m. L’utilisation d’essences mélangées est 

préconisée dans le cas de clôtures en haies vives. En effet ; il s’agit de ne pas fermer le paysage 

urbain et d’éviter les clôtures réalisées avec des matériaux qui se dégradent très vite. 

 

Les règles de stationnement permettent de ne pas avoir de stationnement dans la rue. En effet, 

chacun doit réaliser sur sa parcelle les espaces pour l’accueil des véhicules correspondant à tous 

ses besoins. 

 

Les aménagements paysagers participent à la mise en valeur des constructions et leur insertion 

dans le paysage. 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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ZONE D’URBANISATION FUTURE – 1AUb 
 

 

La zone 1AUb est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou 

d’activités économiques qui pourra être urbanisée par une seule opération d’aménagement 

d’ensemble. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
 

Cette zone concerne une partie de parcelle située au Nord de la zone urbaine U. Elle est entourée 

de trois côtés par des logements existants et au Nord par un bâtiment agricole qui engendre un 

périmètre sanitaire de 50 mètres. Ce périmètre impose le non dépassement de la limite Nord de 

la zone 

 

Ainsi la zone est limitrophe à la zone urbaine U et la zone agricole Ap. La zone est accessible par 

la rue Stivel dont elle englobe une partie. Il s’agit d’un tronçon non aménagé de la rue. 

 

L’ancien POS de la commune identifie ces terrains en zone naturelle agricole NCb. Le 

changement de vocation est justifié par : 

- la démolition d’un hangar agricole qui occupait cette partie de parcelle, 

- la proximité de la zone de secteurs urbanisés, 

- la desserte par les différents réseaux, 

- le confortement du tissu urbain en évitant la discontinuité existante au niveau de cette 

parcelle qui représente actuellement une dent creuse. 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « renforcer l’identité urbaine de 

la commune », « favoriser l’urbanisation des dents creuses », « la densification du bourg » et 

« l’accueil de 300 à 350 habitants supplémentaires en 2025 ». 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  

 
 

Les choix de cette orientation 

d’aménagement et de programmation 

tendent à éviter l’enclavement des 

parcelles situées en arrière de parcelle 

et le double front bâti. 

 

Dans cet objectif, une voirie interne 

devra être créée avec un prolongement 

éventuel vers le bâtiment agricole situé 

derrière dans l’éventualité de rendre 

constructible cette partie du territoire à 

très long terme dans un objectif de 

cohérence de la limite du tissu urbain 

existant. Les dimensions de la voirie 

sont fixées à 8m dans le cadre de cette 

projection. Ainsi une continuité du 

réseau viaire local sera assurée. 

 

 

L’aménagement de la voirie existante devra être inclus dans cette opération, puisqu’actuellement 

cette dernière n’offre pas de bonnes conditions de carrossabilité. 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone 1AUb permet à la commune d’accueillir de nouveaux habitants tout en 

garantissant un cadre de vie adéquat et en cohérence avec les préconisations des documents 

supra communaux. 

 

En effet, le règlement de cette zone stipule la possibilité de la construction des terrains la 

constituant dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Cette opération devrait 

respecter « les Orientations d’Aménagement et de Programmation » qui permet de l’intégrer dans 

son environnement immédiat et garantie la prise en compte des objectifs de la commune en 

terme de projet urbain communal. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone 1AUb étant principalement résidentielle, les constructions inadaptées à cette vocation 

n’y sont pas admises (les constructions d’usage industriel, les entrepôts commerciaux, les 

installations classées pour la protection de l’environnement, les terrains de sport motorisés, les 

terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs, les dépôts de toute nature et 

tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération, les aires de dépôt de 

véhicules). 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement.  
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La zone étant déjà desservie par les différents réseaux, toute construction nouvelle devra 

s’accorder au réseau collectif d’assainissement de la commune. Des solutions individuelles 

pourront être envisagées de façon temporaire pour des raisons techniques. 

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 

 

Les nouvelles constructions devront procéder à l’enfouissement des réseaux ou à leur 

dissimulation dans le respect du paysage environnant. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Les règles d’implantation et d’emprise permettent de maintenir une certaine homogénéité dans 

les formes urbaines tout en garantissant une diversité des densités de construction. 

 

Pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, il 

faut respecter une distance minimale de 6 mètres entre deux constructions à usage d'habitation, 

de service, de commerce ; à l’exception des annexes de moins de 20m². 

 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la surface de la parcelle. 

 

Ces dispositions doivent éviter une trop forte imperméabilisation des sols et garantir l’infiltration 

des eaux de pluie  la parcelle. 

Les constructions à ne devront pas dépasser 10 mètres d’hauteur au faîtage par rapport au 

terrain naturel, à l’exception des constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la hauteur à 

l’acrotère ne pourra excéder 7m. 

 

Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise permettent de maintenir une certaine 

homogénéité dans les formes urbaines tout en garantissant une diversité des densités de 

construction. 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire. 

 

Les toitures terrasse des constructions principales et de leurs annexes accolées, ne seront 

autorisées que si elles répondent aux normes HQE© ou dites passives dans le cadre d’un projet 

architectural contemporain ou de la restauration ou l’agrandissement d’une construction 

existante. 

 

Les constructions de style étranger (mas provençal, chalet savoyard, maison landaise, etc.) et les 

pastiches sont interdits afin de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines locales 

et de garantir une uniformité du paysage urbain. 

 

Les clôtures ne devront pas être constituées d’éléments occultant au droit du domaine public. Ils 

ne devront pas excéder une hauteur totale de 2m. L’utilisation d’essences mélangées est 

préconisée dans le cas de clôtures en haies vives. 

En effet ; il s’agit de ne pas fermer le paysage urbain et d’éviter les clôtures réalisées avec des 

matériaux qui se dégradent très vite. 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et 

changement de destination des constructions.  Il s’agit de garantir le stationnement sur le terrain 

d’assiette de la construction et de ne pas avoir de véhicules dans la rue 

 

Les aménagements paysagers participent à la mise en valeur des constructions et leur insertion 

dans le paysage. 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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ZONE D’URBANISATION FUTURE – 1AUs 
 

La zone 1AUs comprend une partie de l’ les emprises des terrains de l’ancienne base aérienne 

112. Cette zone d’urbanisation future en rénovation globale aura une vocation d’activités 

mixtes (économiques, campus formations, habitat intergénérationnel, infrastructures et services 

en communs, sport, agriculture, agroforesterie, culture et loisirs…).  Elle est constructible au fur 

et à mesure de l’avancement des travaux de remise en service, rénovation et adaptation de 

capacités des réseaux collectifs par une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ; 

dans le respect du règlement et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP 

zone 1AUs – ancienne BA 112). 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
 

Cette zone concerne une partie des les terrains de l’ancienne base 

aérienne BA112. 

 

Les limites de la zone ont été définies par rapport à l’emprise d’un 

projet d’implantation de constructions et de terrains de football du 

Stade de Reims à cet emplacement.  

 

Le projet étant abandonné avant l’arrêt du PLU, la commune a 

décidé de garder la classification en 1AUs en vue de projets futurs 

à vocation de loisirs et de sports. Cette décision est renforcée par 

les préconisations du SCoT de la région Rémoise qui appuie ce 

genre d’équipements. 

 

L’ancien POS de la commune identifiait ces terrains en zone 

d’équipements UE au regard l’activité militaire de la base.  

La base BA112 ayant abandonné sa vocation initiale, les terrains 

devront s’insérer dans un projet d’intégration urbaine des 

bâtiments et des terrains qui en faisaient partie. C’est pourquoi le 

projet de PLU prévoit leur réinsertion dans le développement futur 

du tissu urbain. 

 

La délimitation de cette zone répond à l’objectif du P.A.D.D. de « maîtriser la reconversion des  

90 hectares de la BA 112 ». 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  

 
 

La définition de cette zone émanant de la nécessité 

de gestion de la reconversion de la BA112. l’OAP qui 

la concerne essaye d’optimiser l’utilisation du 

potentiel du site et de maintenir un équilibre entre 

l’avenir du site, la commune et les communes 

environnantes. 

 

Le site dispose d’ores et déjà d’infrastructures, dont 

les différents réseaux, qui permettent de satisfaire 

des besoins immédiats. Ce qui explique que l’OAP ne 

fixe que les principes d’accès avec un accès principal 

au site depuis la RD 966. 

 

La définition d’un projet plus précis à l’échelle locale 

et intercommunale pourra amener cette orientation à 

évolution. 

 
Le processus de rénovation du site (friche militaire 

ex.base aérienne 112)  doit pouvoir se réaliser au fur 

et à mesure. Au regard du potentiel du site et afin de 

maintenir un équilibre entre sa nouvelle raison d’être 

une « microville Durable », la commune et les projets 

voisins, il convient de pouvoir accueillir des solutions 

nouvelles permettant l’éco-rénovation des bâtiments 

existants, des infrastructures, des nouveaux usages 

des sols ainsi que des aménagements neufs. L’objectif 

étant de valoriser les bâtiments et espaces existants. 

La priorité est donnée à la rénovation du patrimoine 

immobilier existant, la valorisation des équipements, 

réseaux, voiries et des espaces naturels existants et 

de permettre d’accueillir des dispositifs expérimentaux 

dans une logique d’écosystème durable. 

 

La présente « orientation d'aménagement et de programmation » définit (cf. document graphique 

de l’OAP Zone 1AUs – Ancienne BA 112) permet de répondre à ces objectifs en proposant une 

mixité de fonctions. 
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
La zone 1AUs est constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de remise en 

service, rénovation et adaptation de capacités des réseaux collectifs ; dans le respect du 

règlement et d l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP zone 1AUs - Ancienne 

BA 112). 

 

Son règlement, en lien avec l’OAP permet à la commune d’étoffer son offre d’équipements 

destinés à l’activité de sport, de culture et de loisir afin de valoriser son territoire et faire sa 

promotion. de mettre en œuvre son projet ambitieux de rénovation et de reconversion du site 

avec l’accueil d’une mixité de fonctions compatibles avec l’objectif d’une « microville durable » 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone 1AUs étant une zone de projet à vocation d’activités mixtes compatibles avec l’objectif 

d’une « mircroville durable », les destinations interdites et autorisées sous condition dans le 

respect de l’OAP sont cohérentes et permettent une mise en œuvre de ce projet expérimental et 

innovant qui prône la valorisation des potentiels du site et de son patrimoine (bâti et 

infrastructure, espace naturel et agricole. dédiée aux activités de sport, de culture et de loisirs, 

les constructions inadaptées à cette vocation n’y sont pas admises (les constructions d’usage 

industriel, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de 

l’environnement, les terrains de sport motorisés, les terrains de camping et de caravaning, 

habitations légères de loisirs, les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de 

matériaux bruts et de récupération, les aires de dépôt de véhicules). 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement.  

 

La zone étant déjà desservie par les différents réseaux, toute construction nouvelle devra 

s’accorder au réseau collectif d’assainissement de la commune. Des solutions individuelles 

pourront être envisagées de façon temporaire pour des raisons techniques. 

 

Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation), dans le respect du SDAGE. 

 

Les nouvelles constructions devront procéder à l’enfouissement des réseaux ou à leur 

dissimulation dans le respect du paysage environnant. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

Les règles d’implantation et d’emprise permettent de maintenir une certaine homogénéité dans 

les formes urbaines tout en garantissant une diversité des densités de construction. 

 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la surface de la parcelle. 

 

Les constructions à ne devront pas dépasser 20 mètres de hauteur (ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclus). 
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La zone doit permettre des projets mixtes dont des équipements et de loisirs c’est la raison pour 

laquelle la règle de hauteur est fixée à 20 mètres. 

 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.27 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire. 

 

Il y a peu de règles d’aspects puisqu’il s’agit de constructions spécifiques. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et 

changement de destination des constructions.  Il s’agit de garantir le stationnement sur le terrain 

d’assiette de la construction et de ne pas avoir de véhicules dans la rue. Toutefois, une souplesse 

est inscrite sur la possibilité de mutualiser les places de stationnement sur des aires de 

stationnement extérieur ou en superstructure à proximité de l’unité foncière si le pétitionnaire ne 

peut s’acquitter de ses obligations sur celle-ci. 

 

Les aménagements paysagers participent à la mise en valeur des constructions et leur insertion 

dans le paysage. 

 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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ZONE D’URBANISATION FUTURE – 1AUx 
 

 

La zone 1AUx est une zone d’urbanisation future réservée à une activité de broyage / recyclage 

de matériaux de démolition. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
Il s’agit d’un secteur situé au lieu-dit « les Pontaneaux ». Ces 

parcelles sont exploitées actuellement par une activité de 

broyage / recyclage de matériaux de démolition ainsi que d’une 

plateforme à betteraves. 
 

L’identification de cette zone au PLU permet de maintenir ces 

activités et leur assurer une continuité. L’écart par rapport au 

village évite d’engendrer des nuisances pour les habitants. 
 

La zone donne sur la route départementale RD366 sur sa limite 

Nord-Est. A l’Est, elle est accessible par le chemin d’exploitation 

n°119. A l’Ouest comme au Nord-Ouest, la zone est bordée 

d’alignements d’arbres qui s’interposent entre elle et le canal.  

Ces derniers sont classés en éléments de paysage à préserver 

au titre de l’article L 123-1-5-7° notamment pour leur intérêt 

paysager et environnemental lié aux ripisylves du canal. 

 

La zone présente une extension par rapport à celle identifiée dans le POS en NAX. Il s’agit de 

prendre en compte l’extension de l’activité au cours du POS et de permettre encore à cette 

activité de se développer.  

 

Les limites fixées par le PLU prennent en compte l’enjeu économique que peut présenter cette 

partie du territoire et tend à travers une orientation d’aménagement et de programmation 

d’améliorer son intégration dans son environnement immédiat en réduisant notamment l’impact 

visuel et paysager de ces activités sur les cônes de vue et les éléments naturels remarquables du 

territoire. 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « développer le tissu 

économique », « protéger les espaces naturels  » et « maintenir les continuums écologiques ». 

 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  

 
 

Cette orientation permet de pérenniser l’activité existante tout en préservant les cônes de vues 

vers ce site depuis la RD 966. L’activité affectant clairement le paysage naturel environnant, il 

est décidé de planter des arbustes et des arbres de hautes tiges sur tout le périmètre de la zone 

et notamment sur la partie Est plus exposée où la frange végétale devra être plus dense afin 

d’assurer un masque végétal suffisamment opaque. 

 

Un seul accès sera autorisé pour chaque activité afin de limiter les interruptions de la frange 

végétale et réduire les impacts paysagers dus à l’exploitation du site. 
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La zone est en assainissement non collectif 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  

 
Le règlement de la zone 1AUx permet à la commune de maintenir les activités existantes sur son 

territoire et assurer leur pérennité tout en préservant les qualités paysagères dont jouit le 

territoire. L’ensemble de dispositions du POS ont été reprises. 

 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone 1AUx étant principalement destinée à l’activité de broyage / recyclage de matériaux de 

démolition. 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées afin 

d’assurer une bonne accessibilité de tous les espaces à construire. La voirie doit disposer d’un 

dimensionnement adapté, dans ses formes et ses caractéristiques, aux usages qu’elle doit 

supporter. 

 

Pour recevoir les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée 

ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisins. Cependant, l’accès à la RD366 fera l’objet d’un aménagement spécifique conforme aux 

prescriptions des autorités compétentes. 

Au vue de la destination de la zone, les voiries doivent être traitées « hors gel » et avoir une 

emprise de 8 mètres dont une chaussée carrossable de 6 mètres minimum. 

 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité-

téléphonie et d’assainissement.  

 

La zone étant déjà desservie par les différents réseaux, toute construction nouvelle devra 

s’accorder aux différents réseaux et notamment celui d’assainissement. Des solutions 

individuelles pour l’assainissement pourront être envisagées de façon temporaire pour des 

raisons techniques. 
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Une attention particulière est portée pour le traitement des eaux pluviales à la parcelle 

(infiltration, évacuation). 

Les eaux issues de lavage et/ou de stationnement doivent faire l’objet de traitement avant rejet 

au réseau public d’eaux pluviales ou avant épandage souterrain. 

Pour les eaux de chaussée et de parking, l’infiltration sera précédée par des dispositifs 

déshuileurs décanteurs calibrés de manière à éviter toute pollution chronique ou accidentelle. 

Ces règles permettent de respecter les préconisations du SDAGE quant à la préservation de la 

ressource en eau et sa protection. 

 

Les nouvelles constructions devront procéder à l’enfouissement des réseaux ou à leur 

dissimulation dans le respect du paysage environnant. 

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Les constructions devront être implantées en retrait : 

- à une distance minimale de 20 mètres de la RD 366, 

- à une distance d’au moins 6 mètres des autres voies. 

 

Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives jamais 

inférieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres afin d’éviter la propagation 

d’incendies. Ainsi, quand elles sont équipées de dispositif de lutte contre la propagation du feu, 

elles pourront être implantées en limite séparative. 

 

Pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, il 

faut respecter une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions afin de permettre à 

chacune de profiter d’un ensoleillement optimal. 

 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la surface de la parcelle. 

 

La hauteur des constructions n’est pas règlementée afin de ne pas contraindre l’installation des 

entreprises d’activités. 

 

Les règles qualitatives (articles 11 à 13) 

 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Les constructions doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement existant dans le but de 

garder une cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire, c’est pourquoi les matériaux 

destinés à être recouverts devront être enduits. 

 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur le terrain des aires de stationnement 

suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraisons et de services, ainsi que 

des véhicules du personnel en-dehors des voies de circulation.  
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En ce qui concerne le personnel, il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 

trois emplois. 

 

Afin de maintenir la qualité paysagère dans cette zone, des plantations d’accompagnement 

devront être créées dans les espaces libres des parcelles. 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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 ZONE AGRICOLE – A 
 

La zone agricole A concerne 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. 

 

Conformément à l’objectif de prise en compte des éléments du paysage et de préservation de 

celui-ci la commune a identifié au titre de l’article L123.1-5-7° du code de l’urbanisme certains 

éléments. Dans la zone agricole il s’agit essentiellement de la végétation qui accompagne le 

canal. 

 

La zone A comprend : 

- un secteur Ah identifiant des sites d’habitat isolé en zone agricole, 

- un secteur Ap identifiant les espaces agricoles ceinturant la ville où les constructions 

agricoles sont règlementées afin de ne créer de conflits d’usage entre la zone habitée et la 

zone agricole. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
La délimitation de la zone agricole tient compte des caractéristiques du territoire, de l’existence 

d’exploitations, et aussi de la volonté de la commune de préserver l’activité agricole.  

 

Le secteur Ap assure le maintien de la ceinture agricole autour du village. Il identifie une zone de 

transition de l’espace agricole à l’espace urbain. 

 

Le secteur Ah identifie des constructions d’habitat isolé. 
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Au niveau du POS, l’ensemble de la zone agricole actuelle était compris dans la zone naturelle 

agricole NC. Seul le secteur Ah en limite de commune Nord au niveau du canal était classé en 

zone d’activité UX. 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de « soutenir l’activité agricole », de 

« garantir les qualités paysagères et bâties des entrées de ville », de « réduire la consommation 

d’espace agricole » et « d’éviter l’impression de mitage » 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  
 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

La zone agricole est globalement réservée aux activités liées à l’agriculture. Peuvent s’y installer 

des bâtiments agricoles y compris les installations classées (à l’exception du secteur Ap) ainsi 

que des bâtiments d’habitation des exploitants agricoles uniquement s’ils sont liés et nécessaires 

à l’exploitation.   

 

De plus, les constructions liées à l’exploitation agricole sans création de risques ou de nuisances 

(bruit, …) pour la zone habitées sont autorisées dans le secteur Ap uniquement. 

 

Le secteur Ah, uniquement sont admis : 

- Les annexes, dépendances situées sur l’emprise foncière d’une construction principale 

existante (abri de jardin, garage,...) ; 

- Les modifications, réhabilitation des constructions existantes ; 

- Les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher 

existante. 

 

Dans les espaces paysagers repérés au plan de zonage par le 

symbole ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de 

l’Urbanisme, les éventuels abattages d’arbres seront 

strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux 

implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien 

des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules, ceci afin de préserver ces 

espaces tout en permettant leur mise en valeur. 

 

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte, afin d’assurer les circulations des engins agricoles. Les terrains recevant 

les constructions autorisées dans la zone devront avoir accès à une voie publique ou une voie 

privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisins. 

 

Les constructions devront, si elles le nécessitent, se raccorder aux réseaux existants en 

respectant les normes en vigueur. 

 

Concernant l’alimentation en eau à usage non domestique, des ouvrages privés sont soumis aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Le raccord des nouvelles constructions au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. 

L’assainissement individuel n’est admis que si le réseau collectif est absent. 

 

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions.  

Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.  
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La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Afin de préserver une harmonie sur l’ensemble du territoire, les constructions nouvelles devront 

s’implanter en retrait des limites de la voirie publique de 3 mètres minimum. Les travaux sur des 

constructions existantes peuvent déroger à ces règles tout en respectant la distance séparant la 

construction existante de la voirie. 

 

Par rapport aux limites séparatives, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée. 

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 10 mètres de la limite des zones 

U ou AU.  

 

En secteur Ah les constructions devront s’implanter :  

- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 

- soit à l'une des limites latérales, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, 

- soit sur aucune des limites séparatives, la distance à celles-ci étant d’au moins 3 m. 

 

Dans toute la zone, les constructions à usage d’habitation ne peut excéder 10m au faîtage par 

rapport au terrain naturel, à l’exception des constructions à toiture terrasse, pour lesquelles la 

hauteur à l’acrotère ne pourra excéder 7m. 

 

La hauteur des constructions à usage agricole ne pourra excéder 15 m au faîtage par rapport au 

terrain naturel, hors constructions spéciales (silos, …) dans l’ensemble de la zone à l’exception du 

secteur Ap ou elle ne devra pas excéder 10 m. 

 

Les règles qualitatives (article 11 à 13) 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  

 

Comme dans les autres zones du PLU, il est désormais précisé des règles qui doivent permettre 

une intégration des constructions dans l’environnement existant dans le but de garder une 

cohérence architecturale sur l’ensemble du territoire. 

 

Les clôtures devront respecter les mêmes préconisations que pour les zones urbaines. 

 

Les bâtiments agricoles devront présenter des couleurs harmonieuses avec leur environnement 

immédiat. Ainsi les tons utilisés devront être clairs et neutre se rapprochent des couleurs des 

matériaux naturels. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

devra être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions 

et des dispositions réglementaires en vigueur. 

  

Afin de maintenir la qualité paysagère dans cette zone et de préserver sa vocation initiale 

d’agriculture : 
 

- Dans les parcelles construites, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes. 
 

- L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies. 
 

- Les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront 

obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies, d’arbres de haute tige 

ou d’arbres fruitiers. 
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- Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux 

dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.  
 

- Dans les espaces paysagers repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7°du 

Code de l’Urbanisme, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui 

sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des 

ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules. Afin de maintenir ces 

espaces sensibles tout en les mettant en valeur. 

 
 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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 ZONE NATURELLE – N 
 

 

La zone agricole N concerne les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à 

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces 

naturels. 

 

DELIMITATION DU ZONAGE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délimitation de la zone naturelle tient compte des caractéristiques du territoire, de l’existence 

de boisements et des continuités écologiques.  

 

Ainsi la zone N comprend : 

- le bois de la Bove au Nord du territoire de Courcy, 

- un espace vert aménagé au centre bourg au lieu-dit « le village », 

- un terrain exploité actuellement pour le stockage de betteraves mais dont l’aménagement 

pourrait constituer une frange végétale et contribuer à créer des continuités écologiques 

notamment au vu des espaces verts préconisés dans les OAP des zones 1AUa et 2AUa et 

la zone naturelle N susmentionnée.   

Au niveau du POS, seul le bois de la Bove était déjà classé en zone naturelle non constructible 

ND. 

 

La délimitation de cette zone répond aux objectifs du P.A.D.D. de «traiter les franges urbaines», de 

« utiliser le végétal comme lien commun entre les différents espaces bâtis», de « protéger les 

espaces naturels» et de « maintenir les continuums écologiques». 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :  
 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

 

Afin de préserver les espaces naturels de la zone naturelle N et de conserver les continuités 

écologiques, seuls sont autorisés Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 

Service Public (O.T.N.F.S.P.), les équipements publics communaux et intercommunaux ainsi que 

l’édification de clôture à condition de soumettre les travaux à une déclaration préalable. 

 

Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes 

et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). 
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Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

 

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 

enlèvement des ordures ménagères, etc. 

 

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non 

interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie 

privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisins. 

 

Les constructions devront, si elles le nécessitent, se raccorder au réseau public de distribution 

d’eau potable en respectant les normes en vigueur. 

 

Le raccord des nouvelles constructions au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. 

Néanmoins, l’assainissement individuel est admis quand le réseau collectif est absent. 

Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle. 

 

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions.  

Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.  

 

La superficie minimale des terrains pour être constructible (article 5) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

Les règles de morphologies (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Afin de préserver une harmonie sur l’ensemble du territoire, les constructions nouvelles devront 

s’implanter en retrait des limites de la voirie publique de 3 mètres minimum. Au niveau des RD 

26 et 366, les constructions devront reculer de 35 mètres minimum par rapport aux axes de ces 

dernières et ce afin de réduire les nuisances liées au bruit engendré par ces infrastructures. 

Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public ainsi que les 

bâtiments communaux et intercommunaux pourront déroger aux dispositions précédentes. 

 

Par rapport aux limites séparatives, une distance minimale de 3 mètres devra être respectée 

dans un souci d’une morphologie urbaine uniforme et cohérente avec le reste du territoire. 

 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres ainsi que leur emprise au sol et 

leur hauteur ne sont pas règlementés au vu de la destination des terrains. 

 

Les règles qualitatives (article 11 à 13) 

L’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme est rappelé.  
 

Les constructions ne doivent pas avoir des caractéristiques qui pourront altérer le caractère ou 

l’intérêt des sites et paysages naturels dans lesquels elles s’insèrent. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

devra être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions 

et des dispositions réglementaires en vigueur. 
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Afin de maintenir la qualité paysagère dans cette zone et de préserver sa vocation initiale 

d’agriculture : 

- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes ; 

- L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantation de haies ; 

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis aux 

dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.  

 

 

La règle d’occupation du sol (article 14) 

 

Cet article a été supprimé par la loi ALUR 

 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales et obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications 

électroniques ne sont pas règlementés. 
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4.2 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

4.2.1 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 
(Cf. article R.123-1 8° alinéa et R.123-11 du Code de l’Urbanisme) 

 

Le Plan Local d'Urbanisme instaure des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 

aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés assurent la 

programmation d'une utilisation rationnelle des futurs équipements publics. 

Ils sont soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en 

contradiction avec un projet général, et permettent d'assurer à leur bénéficiaire, 

l'inconstructibilité à titre privé des terrains concernés. En contrepartie, le propriétaire des terrains 

peut mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir. En cas de non-réponse, 

l'emplacement réservé tombe. La liste globale des emplacements réservés désormais en vigueur, 

figure sur le document graphique du P.L.U. (Cf. pièce 3 du présent dossier). La destination et le 

bénéficiaire de chacun sont précisés dans le tableau récapitulatif.  

4.2.2 CHOIX ETABLIS POUR LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 
Les emplacements réservés prévus dans le POS n’ont pas été repris, soit parce qu’ils ne 

correspondent plus au projet de la commune, soit parce que la commune a pu acquérir tout ou 

partie de l’emplacement prévu. 

 

Afin de réaliser les objectifs de son projet traduit dans le PLU, la commune de Courcy a décidé 

d’apposer 6 emplacements réservés dans le cadre du P.L.U. afin de répondre aux exigences de 

l’aménagement de la commune. 

 

N° de la réserve Désignation Superficie en m² Bénéficiaire 

1 Equipement de sports 

et de loisirs 

13917 Communauté de communes 

Commune 

2 Equipement de sports 

et de loisirs 

7815 Communauté de communes 

Commune 

3 Equipement de sports 

et de loisirs 

5358 Communauté de communes 

Commune 

4 Création d’une mare 310 Communauté de communes 

Communauté Urbaine du 

Grand Reims 

5 Création d’une mare 942 Communauté de communes 

Communauté Urbaine du 

Grand Reims 

6 Création d’une mare 3136 Communauté de communes 

Communauté Urbaine du 

Grand Reims 
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Les emplacements réservés 1, 2 et 3 sont destinés à agrandir les aires de sport et de loisirs de la 

commune en prolongement de ceux déjà existant. Ces terrains permettent à la commune de 

répondre aux orientations du SCoT de la région Rémoise qui préconise le développement de ce 

type d’équipements. 

Les emplacements réservés 4, 5 et 6 correspondent à des terrains permettant le recueil des eaux 

pluviales lors de crues importantes.  
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PPAARRTTIIEE  55  ::    

  

IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  

PPLLAANN  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  

MMEESSUURREESS  AADDOOPPTTEEEESS  PPOOUURR  SSAA  

PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  
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5.1 INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le Plan d’Occupation des Sols de Courcy a été révisé par élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme dans le souci d'être mis à jour et compatible avec les normes supra-communales 

existantes, et de respecter les principes édictés par l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme : 

 

1.  Principe d'équilibre. 

2.  Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale. 

3.  Principe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes (…). 

5.1.1 EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN 
 

 

A/ Partie urbanisée existante : 

 

A vocation d’habitat 

 

Le Plan Local d’Urbanisme maintient l’enveloppe urbaine originelle de Courcy à l’intérieur de 

laquelle des secteurs sont créés pour adapter la réglementation à la vocation des espaces 

identifiés. 

 

Le périmètre de la zone urbaine a été adapté pour tenir compte : 

 

 des constructions les plus anciennes ; l’ensemble étant classé en Ua 

 des constructions plus récentes ou des espaces desservis potentiellement constructibles ; 

ce secteur est classé en Ub 

 de la particularité du tissu urbain de l’écart de la Verrerie ; ce secteur est classé en Uv 

 des équipements nécessaires mis à disposition des habitants ; ce secteur est classé en UE 

 

A vocation d’activités économiques 

 

Des parcelles ont été classées en UX afin de définir un secteur économique pour maintenir 

l’usage des bâtiments existants à vocation économique et favoriser l’implantation éventuelle de 

nouveaux bâtiments. Le PLU régule ainsi la vocation de certaines parcelles sans toutefois en 

modifier considérablement le paysage urbain. 

 

 

B/ Zones à urbaniser : 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme conduit à une réflexion globale sur les zones à urbaniser 

et le développement urbain. Au regard des contraintes techniques actuelles (réseaux, 

assainissement et défense incendie) et des objectifs de la commune en termes de 

développement démographique, la commune a choisi de créer différents secteurs AU permettant 

à la fois d’adapter la vocation de chacune d’entre elles aux besoins locaux ainsi que de maitriser 

l’urbanisation de ces terrains en fixant des conditions d’ouverture de certains secteurs. 

 

Ces espaces sont inclus à l’enveloppe urbaine ou légèrement en agrandissement de celle-ci. Le 

développement du bourg est modéré et envisagé sur le long terme. 

L’écart de la Verrerie conserve ses limites actuelles afin de renforcer la centralité du bourg et ne 

voit ainsi aucune zone d’urbanisation future se greffer sur le tissu actuel. 
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L’emprise de l’ancienne base militaire BA112 est aussi intégrée dans ces espaces d’urbanisation 

future dans le cadre de sa reconversion et dans un souci d’intégration des terrains qu’elle 

occupait dans le projet communal. 

Le paysage urbain sera légèrement modifié au fil des ans sur les parties « contemporaines » sans 

toutefois altérer la qualité du centre ancien. 
 

5.1.2 EVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL 

 

Les zones agricoles et les zones naturelles ont été envisagées dans un souci de préservation des 

paysages et de respect de la définition des zones A et N au regard des lois S.R.U. et U.H.et des 

objectifs du P.A.D.D. 

 

LES ZONES AGRICOLES ont été définies en tenant compte des exploitations agricoles existantes et 

des projets des agriculteurs connus au cours de l’élaboration du P.L.U.  

 

Les surfaces dédiées à l’activité agricole ont été classées en zone A. 

Les espaces agricoles constructibles sont identifiés en zone A et permettent l’implantation de 

constructions en lien avec  l’activité agricole. 

La commune reconnait le caractère agronomique de terres et souhaite pouvoir satisfaire 

l’installation de nouveaux sièges d’exploitation. 

 

Les espaces agricoles périphériques à l’enveloppe urbaine sont identifiées dans un secteur 

particulier Ap, qui permet à la fois la prospérité de l’activité agricole et le respect des 

caractéristiques urbaines du bourg.  

 

La superficie des terres classées en zone agricole prend en compte la vocation des espaces, 

leurs sensibilités (cônes de vue, vergers…) et protège les espaces non propices à l’accueil de 

constructions agricoles.  

 

LES ZONES NATURELLES ont été définies en tenant compte des éléments paysagers, de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur perception. 

 

Elle permet également d’afficher la volonté de marquer une continuité des espaces naturels afin 

de s’intégrer dans la trame verte existante localement et à une plus large échelle. Ainsi les 

espaces naturels nécessitant le maintien d’une végétation boisée et les grands ensembles boisés 

sont identifiés.  

 

Les nouvelles dispositions du plan répondent : 

-  au principe d’équilibre, 

-  au principe de respect de l’environnement (utilisation économe de l’espace, préservation 

des espaces naturels). 
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5.1.3 BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

 
En 1980, lors de l’élaboration de l’ancien POS, les espaces construits sur le territoire de Courcy 

représentent 41,45 ha en plus des 64 ha occupés par la base aérienne BA112. 
 

La schématisation ci-dessous présente les espaces construits avant 1980 (en rose) 

Fin 2012, les espaces construits (identifiés en violet sur la carte) représentent  5,75 ha de plus 

qu’en 1980, ce qui correspond à une consommation de l’espace agricole de 0,17 ha / an. 
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En 2013, de nouveaux permis de construire ont été attribués dans le bourg, l’activité de broyage 

et recyclage de matériaux de démolition située à l’Est du territoire a été étendue, et une 

plateforme à betteraves s’est installée sur la parcelle attenante. 

 

Ces espaces représentent une consommation supplémentaire des espaces naturels et agricoles 

équivalente à 9 ha, dont 8,9 ha par les activités économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi la consommation des espaces naturel et agricole depuis l’approbation du POS 

s’élève à 14,75 ha, soit 0,44 ha /an. 

 
Le projet de PLU a pour objectif de permettre le développement de la commune aussi bien sur les 

plans économique et démographique que sur le plan urbain afin de répondre aux besoins de la 

population en place et la population projetée dans les 10 à 15 prochaines années.  

 
Or compte tenu de la population actuelle soit 1288 habitants en 2009, le maintien de cette 

même population sur place nécessitera la création de nouveaux logements permettant de 

prendre en compte le desserrement des ménages. En effet, en 1999 la commune comptait 1150 

habitants avec une taille des ménages de 2,95 personnes par ménage. Cette taille ayant baissé à 

2,85 personnes par ménage pour un total de 1288 habitants en 2009, cette évolution a 

nécessité la création de 14 logements rien que pour le desserrement des ménages. 

 

Entre 1999 et 2009, la taille des ménages à Courcy a connu une baisse de 4%. Avec une 

hypothèse que durant les 15 prochaines années, la taille des ménages à Courcy est amenée à 

suivre le même rythme, la taille des ménages serait de  2,75 habitants par logement. Dans ce 

cas la commune aura besoin de 17 logements supplémentaires pour le desserrement des 

ménages. 

 

Le projet de la commune affiche une volonté d’accueillir 300 habitants supplémentaires, soit 

130 logements supplémentaires. Soit un besoin total de 147 logements. 

 

La commune compte 5,6 ha de dents creuses. Soit un potentiel de construction d’environ 56 à 

67 logements supplémentaires. Ce qui permet d’accueillir 154 à 184 nouveaux habitants. 

 

Les zones d’urbanisation future 1AU, 1AUa et 1AUb couvrent une surface totale de 3 ha, soit la 

surface nécessaire à 30 à 36 logements supplémentaires permettant l’accueil de 83 à 99 

habitants supplémentaires. 

 

Ces espaces ne permettent pas à la commune d’atteindre ses objectifs de croissance 

démographique. C’est pourquoi une zone d’urbanisation future à long terme 2AUa est prévue par 

le projet de PLU. Cette zone couvre 1,6 ha soit une surface pouvant accueillir 16 à 19 logements 

supplémentaires, soit 44 à 52 habitants de plus. 



Commune de COURCY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.              Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -    162

                  

 

 

Ainsi, les dents creuses et les zones d’urbanisation future peuvent accueillir entre 281 et 335 

habitants dans les 10 à 15 prochaines années répartis sur  environ 122 logements. Soit un 

potentiel inférieur aux objectifs de la commune, mais les conséquences de la fermeture de la 

base étant difficilement quantifiable le projet est en adéquation avec les enjeux territoriaux.  

En fonction de ces évolutions, le PLU pourra être repris pour s’adapter à de nouveaux besoins. 

 

La commune connaît cependant un contexte particulier lié à la fermeture de la base aérienne 

BA112. Quelques ménages installés actuellement dans la commune seront amenés à 

déménager ce qui fausse partiellement les estimations concernant le desserrement. Ce qui 

explique la volonté de la commune de ne pas étendre son enveloppe urbaine au-delà des limites 

définies dans le PLU. De plus, elle a opté pour la création d’une zone d’urbanisation future à long 

terme afin de pouvoir adapter l’ouverture à l’urbanisation aux besoins réels du terrain. 

 
En plus de la volonté de la commune à augmenter le nombre de ses habitants, celle-ci a fait le 

choix d’optimiser l’utilisation du foncier et de modérer sa consommation de l’espace agricole et 

naturel. Pour cela, le PLU accorde une attention particulière à la consommation d’espaces 

agricole et naturel en identifiant les espaces les plus propices à accueillir les nouvelles 

constructions tout en limitant l’impact de ce développement du tissu urbain sur ces espaces. Une 

localisation du potentiel constructible sur le territoire a été effectuée. 
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Ces espaces sont situés dans la continuité de l’espace urbain actuel. Il s’agit principalement de 

dents creuses ou d’espaces viabilisés et desservis par les différents réseaux. Il s’agit alors de 

combler prioritairement ces dents creuses et de définir une limite cohérente du tissu urbain de 

telle sorte que l’objectif de densification du bourg définit dans le PADD soit atteint. 

Carte du potentiel constructible en centre-bourg 
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Le projet de P.L.U. estime le potentiel constructible de zones d’urbanisation futures à 68,8 ha. 

Ces espaces sont répartis comme suit : 
 

- 4,8 ha en zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat 

- 64 ha en renouvellement urbain de la base aérienne BA 112 
 

La zone 1AUx, couvrant 12,2 ha, est actuellement exploitée sur l’ensemble de la surface dédiée à 

cette zone. Son classement en zone d’urbanisation future relève uniquement de sa desserte en 

réseaux divers. Elle ne représente donc pas un potentiel supplémentaire. 
 

Il est à noter qu’au niveau du P.O.S., l’enveloppe urbaine y compris les zones d’urbanisation future 

comptait 95,6 ha et ce sans comptabiliser les terrains occupés par les équipements sportifs de la 

commune et en se limitant à la partie construite de la base militaire. 

En effet, le projet de P.L.U. reprend presque les mêmes limites des zones destinées à accueillir des 

bâtiments en les adaptant légèrement aux besoins actuels de la commune et en programmant 

l’évolution des zones d’urbanisation future. Ainsi les seuls espaces agricoles actuels compris dans 

l’enveloppe urbaine du P.L.U. font déjà partie du projet de développement urbain prévu par le P.O.S.  
 

Il s’agit notamment des zones 1AUa et 2AUa qui sont actuellement exploitées mais destinées à être 

urbanisées depuis le P.O.S. Les espaces libres de la base aérienne BA 112 sont également compris 

dans l’enveloppe urbaine du P.L.U. puisque la nature des terrains ne permet pas de les classer ni en 

espace agricole ni en espace naturels. Ils sont correctement desservis par les réseaux, comptent une 

bonne infrastructure et sont de surcroit déjà urbanisés. 
 

Sur l’extrait du zonage à gauche, les 64 ha de renouvellement urbain de la base 112 n’étaient 

pas comptabilisés dans le POS. Ce fort potentiel n’entraîne pas de consommation d’espaces 

agricoles puisqu’il était entièrement destiné aux activités militaires et déjà fortement bâti sur le 

site de Courcy. 

Extraits du zonage du P.L.U. 
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Le PLU de Courcy restitue des espaces naturels et agricoles comptabilisés dans l’enveloppe 

urbaine du POS. Il s’agit notamment : 

 

D’une partie de la zone UX de la Verrerie au niveau du POS reclassée en zone agricole au PLU. 

Cette partie fait 1,75 ha. 

 

D’un espace vert au centre bourg classé en zone d’urbanisation future au POS (NAa) et reclassé 

en zone naturelle N dans le PLU. Cet espace fait 0,35 ha. 

 

Ces espaces représentent 2,1 ha de terres agricoles et naturelles restituées. Cependant, le PLU 

intègre quelques espaces non compris dans l’enveloppe urbaine du POS : 

 

Le secteur 1AUb, qui était en zone agricole 

bascule en zone d’urbanisation future. Il s’agit de 

l’ancien emplacement d’un bâtiment agricole, 

actuellement rasé. La parcelle étant desservie par 

les différents réseaux, forme une dent creuse. 

Cette zone fait 0,3 hectare de surface. 
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Le secteur 1AU qui constitue lui aussi une dent 

creuse. Ce secteur fait 0,3 hectare de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur UE du PLU, comptabilisé au POS en zone 

naturelle, est reclassé en zone urbaine au vu de son 

occupation actuelle. Il fait 2,2 hectares de surface 

dont 1,7 occupé par les terrains de sports existants 

avant la mise en œuvre du POS. 

 

 

 

De ce fait, le PLU prend 2,3 hectares de terres classées agricoles dans le POS contre seulement 

2,1 hectares restitués aux zones agricole et naturelle. Ce qui amène la consommation d’espace 

agricole du PLU à uniquement 0,2 hectare supplémentaire à la surface prévue par le POS, soit 

une consommation annuelle de près de 0,01 ha. 
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Les tableaux ci-dessous font état de l’utilisation des sols prévue par le POS et le PLU en 

comparant les surfaces consommées par chacun des projets. 

 

Après

modif n°1

Après

modif n°2

Zones Dénomination des Zones surface (en m²)Surface (en ha) Surface (en ha)

U zones urbaines 50,3 50,3

U Zone urbaine à vocation mixte 38,5 38,5

Ua Zone urbaine après création d'un lotissement 2,4 2,4

Uv Secteur urbain de la Verrerie 7,2 7,2

Ux Zone urbaine à vocation d'activités 2,7

UE Zone urbaine à vocation d'activités 2,2 2,2

Dont Espaces jardin 0,6 0,6

AU Zones à urbaniser 81,3 81,3

1AU Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 0,3 0,3

1AUa Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 2,4 2,4

1AUb Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 0,3 0,3

1AUc Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 3,1 3,1

1AUs Zone dédiée au sports 16,7

1AUs Zone d'urbanisation future à vocation mixte 63

2AUa Urbanisation future à long terme 1,6

2AUb
Urbanisation future à long terme emplacement de 

l'ancienne BA112
47,8

1AUx Zone d'urbanisation future à vocation d'activités 12,2 12,2

A Zone agricole 1339,6 1339,6

Ah zone d'habitat isolé 1,7 1,7

Ap 25,6 25,6

A zone agricole 1312,3 1312,3

N Zones naturelles 78,8 78,8

N zone naturelle 78,8 78,8

Dont Espaces Boisés Classés
112,5 112,5

TOTAL 1550,0 1550,0

PLU

   
 
Les surfaces du PLU sont calculées par DAO. Les surfaces du POS sont données à titre indicatif 

comme mentionnées dans la dernière modification du POS.  

Le décalage entre la surface de la commune au POS et au PLU est dû à la différence de précision 

des outils de calcul. 

 

Ce décalage empêche de baser le bilan de la consommation de l’espace agricole sur la simple 

comparaison de surfaces indiquées dans ce tableau.  

 

Néanmoins, la comparaison entre les limites des différentes zones du POS et du PLU, montre que 

ce dernier restitue quelques espaces aux zones naturelle et agricole.  
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5.2 MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET LA MISE 

EN VALEUR DES ESPACES NATURELS 
 

5.2.1 PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
(cf. partie précédente « délimitation des zones du P. L. U. »). 

 
 

Le P.L.U. assure la préservation de l'environnement par : 

 

➢ un classement en zones agricoles (zones A) des terrains à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, 

 

➢ un classement en zones naturelles (zones N) des terrains de Courcy en raison : 

-  de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

-  de leur caractère d'espaces naturels, 

- de leur sensibilité vis-à-vis des constructions, 

-  de leur localisation au cœur d’une trame verte. 

 

 

5.2.2 ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) 
(cf. articles L.130-1 et s. et R.130-1 et s. du code de l’Urbanisme) 

 
 

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 

protéger ou à créer, qu'ils bénéficient ou non au régime forestier, enclos ou non attenant 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, 

- entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par 

le Code Forestier (hormis pour les exceptions prévues par le Code de l'Urbanisme), 

- soumet à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres. 
 

Le P.O.S. prévoyait des E.B.C. sur le territoire. Le P.L.U. revoit cette protection des espaces boisés 

structurants du paysage local en s’adaptant à la réalité du territoire actuel. Il étend cette 

protection sur une emprise plus importante. 

 

Le rapport de présentation du POS, précise une surface d’EBC de 70 hectares. 

 

Dans le PLU, 112.5 ha* sont classés en EBC. 

 
*: Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 

 

L’ensemble des espaces boisés situés sur le territoire de Courcy est identifié en espaces boisés 

classés. 

 

L’intérêt paysager de cette strate végétale et son importance dans les continuités écologiques 

justifie ce choix de préservation. 

 

Le règlement de ces espaces reprend les articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l’Urbanisme. 
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Le bois de la Bove,  au Nord du territoire Les boisements entourant le château de la Verrerie 

Les boisements au lieu-dit Chauffour au 

Nord-Est du territoire  

Le bois de Soulain à l’Est du territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 MESURES REGLEMENTAIRES 

 

Au regard notamment des conclusions de l'analyse de l'état initial de l'environnement, la 

commune a souhaité renforcer la préservation et la mise en valeur de l'environnement urbain et 

naturel par le biais de nouvelles prescriptions réglementaires. 

 

Les principaux articles du P.L.U. concernés sont en outre : 

-  Article 4 : Desserte par les réseaux 

-  Article 11 : Aspect extérieur des constructions et leurs abords 

-  Article 13 : Espaces libres et plantations 

 

Ainsi on retrouve des prescriptions sur les obligations de plantation et de minimum d’espaces 

enherbés, le maintien d’une partie de la végétation existante en cas de construction sur certaines 

zones, le traitement des eaux de pluie à la parcelle… 
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5.3 RECAPITULATIF DES ZONES DU PLU 
 

Après

modif n°1

Après

modif n°2

Zones Précision Surface (en ha)Zones Dénomination des Zones surface (en m²)Surface (en ha) Surface (en ha)

U zones urbaines 86,50 U zones urbaines 50,3 50,3

UD 44,40 U Zone urbaine à vocation mixte 38,5 38,5

Ua Zone urbaine après création d'un lotissement 2,4 2,4

Uv Secteur urbain de la Verrerie 7,2 7,2

UX 3,10 Ux Zone urbaine à vocation d'activités 2,7

UE 39,00 UE Zone urbaine à vocation d'activités 2,2 2,2

Dont Espaces jardin 0,6 0,6

Zones à urbaniser 9,10 AU Zones à urbaniser 81,3 81,3

NA 5,90 1AU Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 0,3 0,3

1AUa Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 2,4 2,4

1AUb Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 0,3 0,3

1AUc Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat 3,1 3,1

1AUs Zone dédiée au sports 16,7

1AUs Zone d'urbanisation future à vocation mixte 63

2AUa Urbanisation future à long terme 1,6

2AUb
Urbanisation future à long terme emplacement de 

l'ancienne BA112
47,8

NAX 3,20 1AUx Zone d'urbanisation future à vocation d'activités 12,2 12,2

Zone agricole 1249,90 A Zone agricole 1339,6 1339,6

NB 1,00 Ah zone d'habitat isolé 1,7 1,7

Ap 25,6 25,6

NC 1248,90 A zone agricole 1312,3 1312,3

Zones naturelles 76,50 N Zones naturelles 78,8 78,8

ND 76,50 N zone naturelle 78,8 78,8

Dont Espaces 

Boisés Classés 70,00 Dont Espaces Boisés Classés
112,5 112,5

1422,00 TOTAL 1550,0 1550,0

POS PLU

 
* Superficie approchée sous DAO (Autocad)  
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PPAARRTTIIEE  66  :: 

 

IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  
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Selon les dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

fera l’objet d’une analyse des résultats de son application d’ici 10 à 15 ans.  

 

Voici les thématiques et les indicateurs d’évaluation des résultats de l’application du PLU 

retenus : 
 

Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction 

des objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

F
O

N
C

IE
R

 /
 L

O
G

E
M

E
N

T
S

 

Permettre 

l’accueil de 

nouveaux 

habitants 

 

Proposer des 

terrains à 

l’urbanisation 
 

Maintenir une 

offre diversifiée 

en logements 
 

Maintenir et 

développer 

l’offre en 

équipements et 

services publics 
 

Maitriser la 

reconversion de 

la base militaire 

de la BA112 

- Nombre et typologie de 

logements produits  
 

- Evolution du nombre de 

permis de construire  
 

- Nombre d’équipements mis 

à disposition de la 

population 
 

- Evolution du nombre 

d’enfants scolarisés dans la 

commune 
 

- Intégration des 

constructions situées dans 

l’emprise actuelle de la 

BA112 dans des projets 

locaux 

Commune 

INSEE 

Bailleurs 

Services 

fonciers du 

cadastre 

SCoT 

 

A 3 ans puis 

tous les 3 ans 

Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
S
/ 

D
E

P
L
A

C
E

M
E

N
T
S

 

Requalifier 

le centre 

bourg  

Aménager l’espace 

central du bourg 
 

Réduire la place de la 

voiture au centre burg 
 

Mise en place d’un 

PAVE (Plan de mise en 

Accessibilité de la 

Voirie et des 

aménagements des 

Espaces publics) 
 

Favoriser l’accès aux 

NTIC 
 

Faciliter les relations 

entre les quartiers 
 

Rénover deux ouvrages 

d’art permettant de 

relier le bourg à l’écart 

de la Verrerie 
 

Faciliter un accès 

sécurisé à la halte 

SNCF afin de réduire 

les déplacements 

automobiles 

- Suivi des 

aménagements 

réalisés  

 

- Suivi des 

documents mis en 

place 

 

Commune 

Communauté de 

Communes 

 

A 3 ans puis tous 

les 3 ans 
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Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 
E

C
O

N
O

M
IE

  

L
O

C
A

L
E
 

Développer le 

tissu 

économique  

Etoffer l’offre en 

équipements, 

commerces et 

services 

 

- Nombre (évolution) 

des activités et leur 

localisation 

 

- Evolution de la SAU 

communale 

 
 

 

Commune 

INSEE 

CCI 

Chambre 

d’agriculture 

SCoT 

 

A 3 ans puis 

tous les 3 

ans 

Soutenir 

l’activité 

agricole 

Protéger les terres 

dont le potentiel 

agronomiques est 

avéré 

 

Permettre la 

construction de 

bâtiments 

nécessaire à cette 

activité 

 

Limiter la 

consommation de 

l’espace agricole 

 

Développer le 

transport 

fluvial 

Faciliter l’accès à ce 

mode de transport 

 

Appuyer les projets 

d’initiative privée 

comptant utiliser ce 

mode de transport 

 

- Recensement et suivi 

des travaux réalisés 

Commune 

SCoT 

 

A 3 ans puis 

tous les 3 

ans 
Créer une 

zone 

économique 

Accueillir de 

nouvelles 

entreprises  

 

Permettre le 

déplacement 

éventuel d’activités 

existantes, 

implantées au cœur 

du tissu urbain 
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Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction des 

objectifs Indicateurs 
Source 

Périodicité 
M

IL
IE

U
X

 N
A

T
U

R
E

L
S
 

E
T
 A

G
R

IC
O

L
E

S
 

Protéger les 

espaces 

naturels  

Maintenir les 

continuums écologiques 
 

Renforcer l’ambiance 

particulière de bord 

d’eau 
 

Maintenir les 

alignements d’arbres 

présents le long du canal 
 

Garantir les qualités 

paysagères des entrées 

de ville 
 

Une végétalisation 

accrue des espaces 

publics et privées 
 

Interdire le défrichement 

des espaces boisés en 

les classant en Espaces 

Boisés classés (EBC) 
 

Créer un espace tampon 

entre la zone agricole et 

urbaine 
 

Protéger les terres dont 

le potentiel 

agronomiques est avéré 
 

Limiter la consommation 

de l’espace agricole 

- Evolution de la 

surface boisée 

communale 

 

- Vérification que 

ce qui est 

protégé existe 

toujours 

 

- Suivi des 

dispositifs mis en 

place 

 

- Evolution de la 

SAU communale 

 

Commune  

DDT, DREAL 

Chambre 

d’agriculture 

Associations 

compétentes 

SCoT 

 

A 3 ans  

puis tous les 

ans 

Mettre en 

place des 

projets 

respectueux 

de la qualité 

de vie et de 

l’environneme

nt 

Programmer la 

reconversion de la 

BA112 dans le temps 
 

Favoriser l’accueil de 

projets présentant une 

haute qualité 

environnementale dans 

les constructions et dans 

les aménagements 

urbains 

- Evolution de 

l’emprise de la 

BA112 

 

- Nature et qualité 

des projets 

implantés 

Commune  

DDT, DREAL 

SCoT 

 

Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Développer 

les énergies 

renouvelables 

Favoriser les 

constructions et 

dispositifs favorisant la 

qualité 

environnementale 

- Recenser les 

installations ou 

projets 

Commune  

ADEME 

A 3 ans  

puis tous les 

3 ans 

 


