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MOT  DU  MAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de FAVEROLLES-ET-COËMY a été approuvé le 
15 juin 1987. 

Quinze ans plus tard, en juillet 2002 une procédure de modification a été 
approuvée pour prendre en compte quelques aspects réglementaires mais 
également l'évolution de la législation. 

Nous constatons depuis quelques années que notre P.O.S. ne permet plus de 
répondre aux objectifs de développement durable en cohérence avec les derniers 
textes du Code de l'Urbanisme, certes ceux relatifs à la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (S.R.U.) mais aussi ceux liés au Grenelle de 
l'Environnement de juillet 2010. 

Notre P.O.S. atteignant ses limites et devenant obsolète, sa révision devenait 
indispensable afin de prendre en compte les besoins de notre commune en matière 
d’aménagement et de développement durables (habitat, activités, environnement 
…). 

De plus, notre territoire comprend certaines caractéristiques de qualité que nous 
devons préserver, voire même valoriser. C'est pourquoi nous devons anticiper à 
l'égard des changements que notre commune pourrait connaître ces prochaines 
années. 

Le Conseil Municipal a délibéré en novembre 2011 afin de réviser le Plan 
d'Occupation des Sols et d'élaborer un Plan Local d'Urbanisme. 

Pour mener à bien les réflexions nécessaires à ce travail, une concertation a été 
menée à chaque phase du projet grâce aux publications comme les bulletins 
municipaux ou encore les réunions publiques. 
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PRÉAMBULE  

Rappel du Code de l’Urbanisme. 

 La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a 

profondément réformé les documents de planification urbains. Plus de trente ans après la 

loi d’orientation foncière de 1967, le législateur organise le passage du Plan d’Occupation 

des Sols (P.O.S.) au profit du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document 

d’urbanisme permet de fonder une politique locale d’aménagement, tout en conservant sa 

vocation de gestionnaire de l’espace. Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la 

collectivité de coordonner les différentes actions d’aménagement.  

Comme tous les documents d’urbanisme, le P.L.U. est établi en application des dispositions 

législatives et réglementaires du Code de l’Urbanisme.  

Le P.L.U. est établi pour une perspective de développement s’étendant sur environ une dizaine 

d’années. Il est évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte 

les nouveaux objectifs communaux et intercommunaux. 

Ce plan est établi en compatibilité avec les documents de planification de niveau intercommunal et 

notamment avec les grandes orientations du Schéma de Cohérence de la Région Rémoise (approuvé 

le 3 décembre 2007) et celles des documents de portée normative supérieure, tels le P.D.U., P.L.H. 

… mais également par la prise en compte des dispositions applicables dans les Zones 

d’Aménagement Concerté. 

 La Loi Urbanisme et Habitat (L.U.H.) du 2 juillet 2003 a modifié le contenu des P.L.U. ainsi 

que la fonction du Projet d’Aménagement de Développement Durable (P.A.D.D.) en 

distinguant les orientations d’aménagement de celui-ci. Le décret du 9 juin 2004 ne 

constitue qu’un toilettage réglementaire du code suite à l’adaptation de la L.U.H. 

 La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite 

«Grenelle I» du 3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en matière environnementale, la 

Loi E.N.E. énumère les dispositions pratiques pour la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement. Cette loi entame notamment une modification importante du Code de 

l’Urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un développement urbain durable. Elle décline 

thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle I.  

Elle aborde 6 chantiers majeurs:  

  Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 
planification  

  Changement essentiel dans les domaines des transports  
  Réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la 

production  
  Préservation de la biodiversité  
  Maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé  
  Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une 

consommation et d’une production plus durables.  

En matière de Plan Local d’Urbanisme, cette loi impose de nouveaux objectifs, notamment pour:  

  Réduire la consommation de l’espace. 
  Améliorer la performance énergétique.  
  Diminuer les obligations de déplacements.  
  Réduire les émissions de gaz à effets de serre. 
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 La Loi portant engagement national pour l’environnement (E.N.E.) n°2010-788 du 12 juillet 

2010 dite «Grenelle II» constitue le 2nd volet de la mise en œuvre législative du Grenelle de 

l’environnement. 

 La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R.) du 24 mars 2014 

s’inscrit dans la continuité du Grenelle et approfondit, notamment, la nécessité de modérer 

la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette Loi introduit la 

disparition programmée des POS (caducs si non transformés en PLU) et un nouveau contenu 

au PLU à travers des modifications apportées au Code de l’Urbanisme (notamment des 

articles L121-1 et L123-1 et suivant du C.U.) Pour exemple: des objectifs chiffrés de 

modération de consommation d’espace doivent désormais être inscrits dans le PADD. De 

plus, le contenu du règlement est largement modifié avec la suppression de la superficie 

minimale des parcelles, la disparition du Coefficient d’Occupation des Sols...  

 

Historique de la planification communale : du POS au PLU. 

Projet arrêté le : Publié le : Approuvé le : 

16/09/1985 05/05/1986 15/06/1987 

 

Révision Modification Mises à jour 

Projet arrêté le : Approuvé le : Approuvé le : Arrêté le : 

  16/07/2002  

 
Le plan d’occupation des sols de Faverolles-et-Coëmy a été adopté en 1987, dans le souci de 

maîtriser le développement de la commune, les utilisations et/ou occupations du sol au regard des 

dynamiques de croissance des agglomérations de Reims et d’Epernay, la création de l’autoroute, la 

fréquentation du Parc Naturel Régional, dans le but de sauvegarder les espaces agricoles et les 

paysages. 

Une modification a été approuvée en juillet 2002, dont l’objet était de modifier des aspects 

réglementaire. Cette procédure a permis au POS de Faverolles-et-Coëmy de se mettre à jour au 

regard de la législation en vigueur (SRU – 2000). 

En 2012, la municipalité a prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des Sols, amorçant le 

passage en Plan local d’Urbanisme. L’objet de cette révision, indépendamment de la nécessité de 

remettre à jour le document avec la législation en vigueur, est de permettre l’équilibre entre le 

développement urbain (habitat et activité) et la préservation des espaces naturels dans une 

perspective de développement durable, ainsi que de tenir compte des nouvelles préoccupations tel 

que l’habitat et la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines et les transports et les 

déplacements. 
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Un village au cœur de la vallée de l’Ardre. 

 Une commune rurale à l’ouest de Reims. 

Faverolles et Coëmy est une commune de 5km² se situant entre Reims et Fismes, à proximité de 

l’autoroute A4 et du Parc naturel régionale de la Montagne de Reims, au cœur de la vallée de 

l’Ardre. Le territoire communal est caractérisé par l’entité paysagère dans lequel il appartient, 

c’est un espace de rencontre entre les hommes, les coteaux viticoles, les espaces boisés, la vallée 

et les terres agricoles entre grandes cultures et pâturages.  

Sa ruralité est sans équivoque, elle est cependant proche de trois bourgs-centre ruraux structurant, 

bénéficiant d’une offre en services et commerces de proximité (définit par le S.C.O.T.2R), que sont 

Gueux, Muizon et Jonchery-sur-Vesle. 

Faverolles-et-Coëmy est limitrophe des communes de Savigny-sur-Ardres, Lhéry, Tramery et 

Treslon. 

 Sous l’influence du pôle urbain. 

Faverolles-et-Coëmy, à l’ouest du pôle urbain, se situe dans la troisième couronne périurbaine 

identifiée par l’INSEE. La commune est donc sous l’influence du pôle urbain rémois puisque 

seulement 20 à 25 min sépare la commune de Reims. Cette caractéristique, cumulée à la proximité 

de l’autoroute A4, explique l’attractivité de la commune que ce soit des hommes et des activités. 

Le processus de périurbanisation touche la commune dans une certaine mesure, il est observé dans 

les formes urbaines des nouvelles constructions mais surtout dans les modes de vie des habitants. 

L’omni-utilisation de la voiture comme moyen de déplacements est sans conteste une marque de la 

périurbanisation de la commune. Cependant, la dépendance de la commune au pôle urbain est à 

nuancer. La quantité des flux de déplacements quotidien « domicile-travail » en direction du pôle 

urbain est plus faible en comparaison avec la commune de Gueux par exemple.  
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Un partenariat intercommunal 

Faisant partie de la communauté de communes Champagne-Vesle, Faverolles-et-Coëmy s’est 
engagée dans une politique de coopération intercommunale à travers : 

 Le S.I.E.P.R.U.R. 

 L’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine 

de Reims (S.I.E.P.R.U.R) créé le 26 avril 1988 qui regroupe 140 communes. Ce Syndicat est 

en charge de l’élaboration, la révision et le suivi du Schéma de Cohérence Territorial de la 

Région Rémoise (S.Co.T.) et la Charte du Pays rémois. 

Le S.Co.T. constitue le cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles qui seront 

menées sur le territoire du bassin de vie rémois. Ce document fixe les vocations générales et 

l’organisation des espaces afin d’assurer l’équilibre du développement, la diversité des fonctions 

urbaines et une utilisation économe des espaces. Conformément à l’article L.122-1 du Code de 

l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec le S.Co.T. Faverolles-et-Coëmy 

s’inscrit ainsi dans le projet de développement durable du Pays rémois. 

1. Concrétiser le destin métropolitain pour Reims et sa Région. 

 En tirant profit d’une nouvelle géographie. 

 En renforçant la compétitivité et en développant l’attractivité. 

 En élargissant l’aire d’influence des grands équipements et des services. 

 En mettant en œuvre des partenariats pour une cohérence d’ensemble. 

 En faisant face à la concurrence et rechercher des complémentarités. 

2. Tracer un avenir commun pour des territoires solidaires. 

 En relançant une politique active et équilibrée au logement. 

 En développant l’économie dans les secteurs porteurs. 

 En rapprochant les services des populations. 

 En organisant des centralités renforcées. 

3. Organiser le territoire pour faciliter la mobilité. 

 En s’appuyant sur les transports en commun pour structurer le territoire. 

 En mettant en œuvre le schéma de déplacements et le PDU. 

 En facilitant les transports de marchandises et les livraisons. 

 En assurant l’accès aux réseaux d’information et à la communication. 

Extrait – Carte de l’organisation de l’espace du SCOT2R 

FAVEROLLES-ET-
COEMY 

REIMS 
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4. Planifier une gestion raisonnée des espaces. 

 En contrôlant l’étalement urbain. 

 En polarisant le développement rural. 

 En programmant la mutation progressive des espaces. 

 En protégeant les espaces sensibles et les corridors écologiques 

5. Pour une mise en œuvre optimale. 

 Par une gestion prévisionnelle et concertée du foncier 

 Par une réactivité opérationnelle efficace. 

 Par la convergence entre la planification et la contractualisation. 

 Par un rôle de coordinateur reconnu au SIEPRUR. 

 En Par la traduction du SCOT dans des projets de territoires communautaires et 

intercommunautaires (franges d’agglomération) 

 En établissant des relations avec les territoires voisins. 

Le SCOT2R est actuellement en révision. 

 La communauté de communes. 

 Le rattachement de Faverolles-et-Coëmy à la Communauté de communes « Champagne-

Vesle » a été réalisé depuis 2003.  

 Dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale de la Marne a été présenté devant la 

Commission départementale de la Coopération intercommunale de la Marne, le 22 avril 

2011. La carte de l’intercommunalité adoptée par les membres de la CDCI le 15 décembre 

2011, créée par Arrêté Préfectoral le 24 aout 2012, a prévu notamment l’entrée de 

Bouleuse, Chenay, Courtagnon, au même titre que les communes de: Aubilly, Bouilly, 

Branscourt, Chalons-sur-Vesle, Chamery, Coulommes-la-Montagne, Courcelles-Sapicourt, 

Courmas, Ecueil, Germigny, Gueux, Janvry, Jouy-lès-Reims, Mery-Premecy, Les Mesneux, 

Muizon, Ormes, Pargny-lès-

Reims, Rosnay, Sacy, Saint-

Euphraise-et-Clairizet, Savigny-

sur-Ardres, Sermiers, Serzy-et-

Prin, Thillois, Treslon, Trigny, 

Villedommange, Vrigny et 

Faverolles et Coëmy soit 33 

communes membres à compter 

du 1/01/2013.  
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La Communauté de communes « Champagne-Vesle » a pour compétence : 
 L’aménagement de l’espace communautaire : Charte de Pays, Charte intercommunale,  SCOT, 

ZAC de plus de 20 hectares). 

 Les actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté : 

Aménagement, gestion et entretien des zones d’activités (supérieur à 20ha), Construction et 

gestion d’usine relais.  

Les compétences optionnelles : 

 La protection et la mise en valeur de l’environnement : Déchets ménagers, Assainissement 

eaux usées (collectif ou non) et pluviales / Elaboration, gestion et animation du SAGE Aisne-

Vesle-Suippe/ Aménagement et entretien de la Suippe/Réalisation, mise en valeur et gestion des 

itinéraires de randonnées pédestres.) 

 La création, l’aménagement et l’entretien de la voierie intercommunale.  

 La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire  

Les compétences facultatives 

 Les transports scolaires et périscolaires. 

 Ecole de musique ? 

 Les prestations de services pour les collectivités. 

 Action de promotion du territoire. 

 Action foncière d’intérêt communautaire. 

 Service de secours et de lutte contre l’incendie. 

 Subventions collège 

 Etude et construction et gestion des M.A.R.P.A. 

 Création de zones de développement éolien. 

 Les autres partenariats. 

La commune adhère également à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer une offre de 

services de qualité en matière d’énergie et une protection de l’environnement :  

 

  Syndicat d’alimentation en eau potable de la Garenne, pour l’adduction en eau potable. 

  Syndicat Mixte Intercommunal d’Électricité de la Marne (S.I.E.M.) dont les compétences 

portent sur:  

 Distribution publique d’électricité (obligatoire) 

 Éclairage public (optionnel) 

 Gaz (optionnel) 

 Travaux connexes à la mise en souterrain des réseaux (optionnel) 

  Syndicat de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCOMORE) 

La collecte des déchets est de la compétence de la Communauté de Communes Champagne-

Vesle. Le ramassage est effectué dans le cadre de la collecte sélective, par le Syndicat de 

collecte des ordures ménagères de l’ouest rémois (SY.C.O.M.O.RE) pour la gestion des 

déchets. Le ramassage est effectué dans le cadre de la collecte sélective pour les ordures 

ménagères et toutes les deux semaines pour les déchets recyclables. Le syndicat a pour 

compétences : 

 La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères 

 La collecte en porte-à-porte des déchets recyclables et leur valorisation 

2008 2013 
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 La collecte en apport volontaire du verre et sa valorisation 

 La gestion de 5 déchèteries 

 La construction de tous les ouvrages nécessaires à la collecte, à la valorisation 

 

Que ce soit de manière politique avec la multiplication des coopérations ou en termes d’usages du 

territoire par les habitants, il est nécessaire pour une bonne appréciation des dynamiques et des 

besoins de dépasser la simple lecture à l’échelle communale. C’est pourquoi, les réflexions 

d’aménagements imposent de porter un regard sur les logiques territoriales suivantes : 

 Rapports avec les communes limitrophes 

 Liens avec les agglomérations de Fismes et Reims (déplacements, économiques…) 

 Impacts du développement économique dans le milieu rural 

 Proximité d’infrastructures de déplacement desservant la commune (A4, RN31, RD386, 

RD27) 

 Le devenir de l’espace interne. 

 
 
 

Les enjeux définis en matière de positionnement: 
• Développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 

coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 
d’équipements. 
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Un accroissement naturel positif. 

 Une croissance démographique continue depuis 1968. 

Faverolles et Coëmy comptabilise 521 habitants soit environ 

4% de la population de la CCCV (12882 habitants en 2010 

répartis sur 33 communes). Jusqu’en 2010, la croissance de la 

population fut régulière. Plusieurs phases ont rythmé cette 

évolution démographique : 

 Une première phase de croissance est observée de 

1968 à 1982. La commune gagne 99 habitants en 14 

ans, soit un accroissement annuel moyen de 2,29%. 

 S’en suit une stabilisation entre 1982 et 1990, ou la 

commune n’enregistre que 7 habitants 

supplémentaires en 12 ans. 

 Une deuxième phase de croissance s’entame dans les années 90. Avec tout d’abord une 

croissance rapide entre 1990 et 1999, ou le taux de variation annuel moyen s’élève à 2, 65% 

(même dynamique que dans les années 70), puis un ralentissement avec seulement de 59 

habitants supplémentaire durant la période 1999-2010 (1,08% en moyenne par an de 

personnes en plus). 

 

L’évolution démographique de Faverolles-et-Coëmy se caractérise par une évolution régulière 

depuis 1968, avec deux périodes de forte croissance, dans les années 70 et 90. 

 Une croissance stimulée par un solde naturel positif et une forte attractivité. 

Les indicateurs démographiques, que sont les taux de natalité et de mortalité, expliquent cette 

évolution ainsi que les diverses variations du rythme de croissance.  
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 Le solde naturel, à Faverolles-et-Coëmy, n’a pas toujours été excédentaire. En déprise dans 

les années 70-80, le solde naturel redevient vertueux à partir des années 90. Depuis 1999, le 

taux de natalité est stabilisé. 

La déprise démographique constatée, durant les années 70-80, est expliquée à la fois par une forte 

baisse du taux de natalité et une stabilisation du taux de mortalité. Dans les années 90, la tendance 

s’inverse le taux de natalité est en croissance et le taux de mortalité diminue (tendance nationale à 

cette époque). Dès lors les deux taux se stabilisent et expliquent l’accroissement naturel.  

Le Solde naturel participe à l’accroissement de la population de Faverolles-et-Coëmy. 

 Cependant, même si l’accroissement naturel joue un rôle dans l’augmentation du nombre 

d’habitants, le solde migratoire (Cf graphique ci-dessous) soutien les évolutions du solde 

naturel et influence le comportement générale des variations démographiques. En effet, les 

arrivées et les départs de population sur le territoire expliquent les diverses phases de 

croissance et de ralentissement de l’évolution démographique de Faverolles-et-Coëmy.  

Le solde migratoire et l’évolution de la population sont rythmés et stimulés par une alternance 

d’arrivées et de départs de population, sur le territoire communal. Ainsi la forte croissance des 

années 80, s’explique par une arrivée importante de population (+66 personnes). La phase de 

ralentissement de 1982-1990 s’explique par peu d’arrivée et peu de naissances. La deuxième vague 

d’arrivées de personnes s’est opérée sur le territoire dans le courant des années 90, avec 73 

habitants en plus fraichement installés. 

Les fortes « arrivées » de population, s’opérant à la fin des années 70 et dans les années 90 

s’expliquent en partie par un ensemble d’éléments contextuels qui influença l’installation des 

citadins, des « néo-ruraux » dans les espaces ruraux proches des villes. Faverolles-et-Coëmy n’a 

pas été épargné par le processus de périurbanisation des « campagnes » et fut concerné par la 

deuxième phase de périurbanisation identifié par l’INSEE (cf : cartographies suivantes). La 

généralisation et la banalisation de l’usage de l’automobile et la capacité d’accéder à la 

propriété individuelle (idéal d’habiter des français) a influencé le déplacement de population 

dans les communes rurales du Pays Rémois, à la manière d’une tache d’huile, toujours plus loin 

du pôle urbain. Aujourd’hui ce processus est encore ressenti. 

Sources : Insee, RP1968 à RP1990 dénombrements –RP1999 à RP2010 exploitations principales –Etat civil 
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Pour mieux comprendre ce phénomène, la cartographie suivante illustre les gains et les pertes de 

population entre 1999 et 2010. Au sein, de la communauté de communes Champagne Vesle, 

Faverolles-et-Coëmy est une commune démographiquement dynamique, classé au même rang 

qu’Ormes, une commune bien plus proche du pôle urbain.  

  

Progression du phénomène de périurbanisation, l’évolution démographique dans le périurbain. 

Sources : Insee 
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Sources : Insee, Recensements de la population. 

Une population impactée par les 

évolutions sociétales. 
 

 Un vieillissement relatif de la population. 

L’analyse de la structure par âge de la population de 

Faverolles-et-Coëmy est nécessaire pour comprendre les besoins 

des habitants, notamment en termes d’équipements et services 

qui diffèrent selon les âges de la vie. 

 En 2010, 1/4 des habitants de Faverolles-et-Coëmy sont 

âgés de moins de 20 ans, soit (131 « jeunes » recensés). 

Parmi eux, 20% (de la population totale) ont moins de 15 

ans. Les enfants représentent donc une part considérant de la population communale.  

Depuis 1999, les effectifs de la tranche d’âge de 0-14ans restent stables. Cependant, la 

catégorie des 15-29ans est en forte augmentation (+42%) ce qui implique un maintien des 

populations jeunes sur place et, dans une autre hypothèse, l’arrivée de jeunes ménages sur la 

commune. 

 La tranche d’âge des 30-44 ans perd des effectifs (-6 habitants entre 1999 et 2010) au profit 

des classes d’âges supérieurs. En effet, la part des 45/59 ans représente 22% de la population 

totale et a augmenté de 23,9% en dix ans. 

 Le glissement des populations dans les classes d’âges supérieurs est très marqué pour la 

tranche d’âge des 60-74 ans qui connait une augmentation de +40% de son effectif, soit 19 

personnes en plus. Cependant, la part des plus de 65 ans, représente environ 10,67% de la 

population de Faverolles-et-Coëmy. C’est bien moins que la part du Pays Rémois (13,31%) et 

de Reims Métropole (14,4%).  

Cette tendance au vieillissement est un constat que l’on retrouve au niveau national. La génération 

issue du Baby-Boom fait non seulement gonfler le nombre des plus de 60 ans mais également leur 

poids relatif dans la population total. 

L’atout de Faverolles-et-Coëmy est la présence d’une part non négligeable de la tranche d’âge des 

« 0-20 ans », caractéristique type des communes périurbanisées.  

 

Évolution de la structure par âge entre 1999 et 2010 

Sources : Insee, RP1999 à RP2010 exploitations principales 
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Le vieillissement illustré par un glissement des populations dans les effectifs des classes d’âges 

supérieures.  

La pyramide des âges de la commune illustre ce vieillissement. Un rétrécissement s’opère au niveau 

de la tranche d’âge des 15-29 ans. Il peut s’expliquer par le départ des enfants du ménage pour 

leurs études par exemple.  

Pyramide des âges de Faverolles-et-Coëmy en 2010 

L’enjeu démographique actuel est de tendre vers une pyramide homogène afin de pouvoir 

optimiser l’usage des divers équipements publics de la commune. 

 

 Des modes de vie impactant la composition des ménages. 

En 2010, Faverolles-et-Coëmy comptabilise 207 ménages pour 521 habitants soit environ 2,51 

habitants par ménage.  

La croissance du nombre de ménage est beaucoup plus rapide que celle de la population d’après la 

courbe ci-contre (hormis entre l’année 1999 et 2010 où elle coïncide). Le nombre de ménage a été 

multiplié par 2,5 depuis 1968 ; 2 pour la population. 

Sources : Insee, RP1968 à RP1990 dénombrements –RP1999 à RP2010 exploitations principales  

Sources : Insee, Recensements de la population. 
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Sources : Insee, RP1999 à RP2010 exploitations complémentaire.  
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Evolution du nombre d’enfants des Familles 

Évolution de la taille des ménages de 1968 à 2010 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

ménages 81 96 123 135 171 207 

population 259 297 358 365 462 521 

pop/ménages 3,19 3,09 2,91 2,7 2,7 2,51 

 

Cette différence s’explique par la progression de ménage plus petit (3.19 pop/ménage en 1968 

contre 2,5 en 2010). Ce phénomène appelé « desserrement des ménages » est expliqué par : 

 L’augmentation du nombre de personnes vivant seules. (En 2010, 19,3% des ménages sont 

constitués d’une personne (40 personnes en 2010), dont 70% d’entre eux sont des femmes.) 

 La forte augmentation des familles sans enfants. (effectif multiplié par 2,1, depuis 1999.) 

 Le phénomène de décohabitation, arrivée de ménages de petite taille, phénomènes de 

séparation, divorces, voire décès d’un des conjoints pour les ménages les plus âgés, par 

exemples. 

Cette diminution du nombre de personnes 

par ménages entraîne une augmentation 

des besoins en logements.  

Le phénomène de vieillissement de la 

population des ménages mais aussi la 

décohabitation tendent à une 

diversification de la demande en matière 

d’habitat, de services, d’équipements... 

impliquant notamment des choix 

résidentiels différents (demande de 

logement plus petit par exemple). 

Sources : Insee, RP1968 à RP1990 dénombrements –RP1999 à RP2010 exploitations principales –Etat civil 
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Les enjeux définis en matière d’évolution démographique : 
• Anticiper l’évolution démographique . 

• Préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le développement de 
l’urbanisation. 

• Continuer à attirer la population et la maintenir sur place. Répondre aux 
besoins de la population, compte tenu de l’évolution des modes de vie, en 

matière d’habitat notamment. 
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Sources : Insee, RP2010 exploitation principale  

96 
123 

150 160 183 
230 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010

Commune de Faverolles-et-Coëmy 
Le parc de logements depuis 1968 

Une demande en habitat stimulée par l’attractivité résidentielle. 

La présence de disponibilité foncière face à la pression foncière forte des communes du pôle urbain, 

la forte mobilité des français, le phénomène de décohabitation tendent à un accroissement 

démographique en milieux ruraux (périurbain). Ces arrivées de population se traduisent dans 

l’espace par la construction ou la réhabilitation de maison, pavillons, le plus souvent sous la forme 

de lotissement. Ce fut le cas à Faverolles-et-Coëmy, ou plusieurs opérations de lotissements sont 

venues compléter le parc de logements initial. 

 Un parc de logement en forte croissance depuis 1990. 

 

L’analyse démographique de Faverolles-

et-Coëmy a indiqué une arrivée 

conséquente de population sur le 

territoire communal notamment dans les 

années 90 induisant une augmentation du 

nombre de logement sur la commune. 

Cette dynamique se poursuit de manière 

forte aujourd’hui avec un taux 

d’évolution annuel moyen de 2,07% entre 

1999 et 2010. 

En 2010, Faverolles-et-Coëmy recense 230 logements pour 207 ménages. Depuis 1968, le parc de 

logement a été multiplié par 2,39 (134 log créés en 42 ans soit une moyenne de 3.19 log/an 

environ). 

Plusieurs phases semblent avoir rythmé l’évolution du parc de logements de la commune : 

 Une croissance forte jusque dans les années 82, avec la construction de 54 logements 

supplémentaire en 14 ans, soit une variation annuelle moyenne d’environ 3,2%. 

 Une stabilisation dans la production de logement entre 1982 et 1990, avec un taux d’évolution 

annuel moyen de 0,8%. 

 Un retour de la croissance depuis 1990. La commune enregistre une hausse de soit +70 

logements entre 1990 et 2010 (1,82% de logements en plus par an en moyenne, 2,07 sur la 

période 1999-2009). 

Les deux évolutions d’une part en matière de logement et d’autre part en matière d’évolution 

démographique ont eu et auront le même comportement statistique, car d’une manière générale 

les efforts de construction de logements soutiennent la croissance démographique et la 

politique de maîtrise publique de l’ouverture du foncier à destination de l’habitat.

Malgré la discontinuité physique qui la sépare de l’agglomération, la commune est directement 

touchée par son développement. Cette proximité géographique participe à la croissance de la 

commune, qui se traduit dans le domaine de l’habitat, par une attractivité résidentielle.  
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Sources : Insee, RP1968 à RP1990 dénombrements –
RP1999 à RP2010 exploitations principales  
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 Un parc immobilier récent composé de maisons individuelles.  

D’après le graphique ci-dessous, 30% du parc de logements de Faverolles-et-Coëmy, a moins de 25 

ans, 20% moins de 10 ans. Le niveau de confort du parc, compte tenu de cet âge récent, est 

évidemment excellent (96,6% de logements disposent d’une salle de bain).  
 

Concernant la structure du parc de logements, la 

résidence principale est l’habitat dominant à 

Faverolles-et-Coëmy (90% des logements, en 

2010), car la commune est peu propice aux 

résidences secondaires (3 en 2010). 

Le taux de vacance des logements dans la dernière 

période de recensement (99-10) s’élève à 7% des 

logements, soit 16 logements vides sur l’ensemble 

de la commune. Ce taux est relativement élevé. 

Cependant, le nombre important de logements 

vacant sur la commune peut s’expliquer soit par le 

fait que les biens immobiliers soient proposés à la 

vente, à la location, déjà attribués à un acheteur 

ou un locataire et en attente d'occupation, en 

attente de règlement de succession , conservés 

par un employeur pour un usage futur au profit 

d'un de ses employés , gardés vacant et sans 

affectation précise par le propriétaire (exemple un 

logement très vétuste...). 

 

 

 

Structure et évolution du parc de logement de 1968 à 2010. 
 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2010 

 
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Résidences principales 81 84,4 96 78 123 82 135 84,4 171 93,4 207 90 

Résidences secondaires 9 9,4 18 14,6 20 13,3 14 8,8 7 3,8 6 3 

Logements vacants 6 6,2 9 7,4 7 4,7 11 6,8 5 2,8 16 7 

Logements total 96 100 123 100 150 100 160 100 183 100 230 100 

 
 
 
 
La vacance joue un rôle déterminant dans le fonctionnement du parc de logements car elle 

conditionne l’offre disponible à un moment donné, ici l’importance des logements occupés en 

résidences principales prouve un marché du logement relativement tendu.  

  

Sources : Insee, RP1968 à RP1990 dénombrements –RP1999 à RP2010 exploitations principales  
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Les résidences principales sont 

essentiellement composées de maisons 

individuelles (221 maisons sur 230 

logements, soit environ 96% du parc). 

Les appartements ne représentent que 

4% du parc (9 appartements). 

 

La situation géographique de la 

commune induit un développement 

résidentiel de type périurbain, soit de 

la maison individuelle. Ce 

développement se caractérise par: 

 

  Une sous-représentation des constructions de 

logements collectifs. 

  Un statut d’occupation, fortement lié aux types 

de logements présents sur le territoire : les 

propriétaires-occupant sont majoritaire à 

Faverolles-et-Coëmy (81,6% des résidences 

principales sont des propriétés personnelles soit 

169 propriétés).  

  Une taille des logements, corollaire des types de 

logements puisque la maison individuelle induit 

les logements de grandes tailles (66% des 

résidences principales ont 5 pièces ou plus). 

 

Parallèlement à la hausse du nombre de 

ménages les logements de 5 pièces ou plus 

augmentent significativement d’après le 

graphique ci-contre. 

Les logements sont donc de plus en plus 

grands pour de plus en plus petit ménages.  

 

Il y a toutefois des besoins à satisfaire en 

matière de logements plus modeste par 

rapport à la population existantes, et ce 

même si le rapport entre la taille des 

ménages/ taille des logements n’est plus 

exactement la même que par le passé. 

  

Sources : Insee, RP1999 à RP2010 exploitations principales  
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Concernant la production de logements neufs (ici en individuels), 36 logements ont été autorisés en 

10 ans (1999-2009 - source Sitadel2), soit un 15% du parc existant, qui confirme l’attractivité 

résidentielle de la commune. 

 
A l’égard de l’ensemble de la communauté de communes, Faverolles-et-Coëmy figure dans les 

communes les plus attractives de la communauté de Communes Champagne-Vesle, classé derrière 

Gueux, Courcelles-sapicourt, Muizon, Thillois, Ormes et Les Mesneux. Cette attractivité s’explique 

entre autre par le prix plus compétitif des terrains et maisons (1868€/m² en moyenne en 2010 

contre 2058€/m² pour Reims Métropole selon Perval (2007-2010)). 

  

Sources :Sitadel2 1999-2009  
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Les enjeux définis en matière d’habitat: 
 

• Pérenniser l’accueil d’habitat en lien avec l’existant (maintien du rythme 
démographique) de manière maîtrisée et mesurée. 

• Favoriser le développement de l’habitat dans les secteurs en "dents creuses" et 
tenir une certaine vigilance à l'égard des sites mutables. 

• Développer de l’habitat diversifié (avec des surfaces adaptées, seniors, jeunes 

ménages…) 
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Une population active en augmentation correspondant à 

l’accroissement démographique. 

 
1999 2010 

1999-2010 

 
variation % 

population de 15-64 ans 303 363 60 19,8% 

population active totale 240 275 35 14,5% 

taux d'activité (%) des 15-64 ans 79,2 75,7 / / 

population ayant un emploi 219 260 41 18,7% 

 

En 2010, 363 personnes sont en « âge de travailler » (15-64 ans), soit 69,7% de la population totale 

de Faverolles-et-Coëmy.  
 

La population active de la commune compte 275 actifs résidants en 2010. Entre 1999 et 2010, la 

croissance de la population active a augmenté (+14,5%) au même titre que l’évolution 

démographique (+12,7%).  

 

Plus précisément, en 2010, Faverolles-et-Coëmy enregistre 260 actifs occupés (ayant un emploi) et 

15 personnes au chômage.  

 En ce qui concerne les actifs ayant un emploi en 2010, les ouvriers et les employés 

représentent 50% de la population ayant un emploi. Ces catégories socioprofessionnelles sont 

en augmentation avec respectivement +29,5% et +13,2%. Ce sont les Cadres et les professions 

intellectuels supérieures qui connaissent la plus grande progression depuis une dizaine 

d’année avec une augmentation de 60% de leurs effectifs (multiplié par 1,6), même si ils ne 

représentent que 12,1% des actifs occupés. 

 Seuls les agriculteurs exploitants perdent des d’effectifs, avec une perte de 4 agriculteurs. 

Cette évolution s’explique par de profonds changements dans l’activité agricole mobilisant de 

moins en moins d’exploitations pour de plus en plus d’hectares.  

Sources : Insee, RP1999 à RP2010 exploitations principales  

Sources : Insee, RP1999 et RP2010  
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Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales  

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales  

 Les actifs occupés de Faverolles-et-Coëmy, dans la majorité, occupent des emplois stables 

puisque 87,9% d’entre eux disposent d’un CDI ou sont titulaires de la fonction publique. 

 

 

Concernant le taux de chômage, les personnes sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponible 

(définition d’un chômeur selon le BIC) sont au nombre de 15 soit un taux de chômage de 5,5% en 

2010. Le nombre de personnes actives sans-emplois a baissé puisqu’il s’élevait à 19 en 1999. Le taux 

de chômage est faible, il coïncide avec les tendances du Pays Rémois à 6,6% en 2010 (Pays rémois 

sans Reims Métropole à 6 : Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Reims, Saint Brice Courcelles, 

Tinqueux). 

 

Le taux d’activité est de 75,7%, en baisse depuis 1999 (79,2). C’est la proportion de personnes 

active moins importante dans l’ensemble de la population communale. L’augmentation du 

nombre d’inactifs notamment du nombre de retraités explique la baisse du taux d’activité.  

 

Niveau de formation des habitants de Faverolles et Coëmy (âgés de plus de 15ans et non scolarisé) 

 

  

Sources : Insee, RP1999 à RP2010 exploitations principales  
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L’EMPLOI  ET  LES  ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES  

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales  

La population inactive, quant à elle, comptabilise 88 personnes en âge de travailler (15-64 ans) en 

2010, soit 1/3  de la population active de la commune (32%). 

Comme pour l’analyse du nombre d’actifs occupés, le nombre d’inactifs est en augmentation sur 

Faverolles-et-Coëmy, conformément à l’augmentation démographique.  

 1999 2010 
1999-2010 

 
variation % 

population de 15-64 ans 303 363 60 +19,8% 

population inactive totale 63 88 +25 +39,7% 

part d'inactif dans pop 15-64 ans 20,8% 32% / / 

Elèv. étud. stag. non rémunérés 23 29 +6 26% 

part des élèv. étud. stag. dans les inactifs 36,5% 33% / / 

Retraités préretraités 15 39  +160% 

part des retraités dans les inactifs 23,8% 45% / / 

Autres inactif 25 19  -24% 

part des autres inactifs dans les inactifs 39,7% 22% / / 

 

 

On constate une augmentation en volume (nombre d’inactifs +25 personnes) mais aussi en 

proportion (passant de 20,8% à 32% de 1999 à 2010) dans l’ensemble de la population en âge de 

travailler. Cette augmentation est induite de la forte augmentation des personnes 

retraités/préretraités, sur le territoire communal. Les retraités représentent 45% des inactifs, sont 

au nombre de 39 soit 2,6 fois plus qu’en 1999.  

 

Cette augmentation cumulée au recul des autres inactifs (-24%) et à la légère augmentation des 

élèves, étudiants stagiaires non rémunérés (+6 personnes) expliquent la progression des inactifs 

dans la commune. L’augmentation du nombre de retraité est conforme aux tendances 

nationales. 

 

 Des actifs fortement mobiles… 

Toujours sur l’année 2010, 18,7% des actifs travaillent sur la commune et occupent 43,75% des 

emplois. Les 81,3% autres travaillent dans d’autres communes. La population ayant un emploi est 

fortement touchée par le phénomène de migrations pendulaires « domicile-travail ». Faverolles-et-

Coëmy attire 63 actifs de l‘extérieur. (Développé dans la partie « TRANSPORT ET MOBILITÉ ») 
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L’EMPLOI  ET  LES  ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES  

Une économie locale caractérisée par l’agriculture, l’industrie. 

 Une augmentation des emplois. 

Faverolles-et-Coëmy comptabilise, 112 emplois (au lieu de travail selon l’INSEE), en 2010. 

Conformément à la croissance démographique et de surcroit du gain d’actifs, Faverolles-et-Coëmy 

gagne des emplois (+46 emplois en 11 ans).  

 

72,3% des emplois sont salariés (20,9% à temps partiel contre 30,2% en 1999). Les emplois salariés 

sont en forte augmentation sur le territoire, la commune comptabilise une hausse de 88% du nombre 

d’emploi salarié. 

 

 

 On constate que près de 43,75% des emplois sont occupés par des Ouvriers. Cette catégorie 

socio-professionnelle a fortement progressé dans l’ensemble des emplois puisque le nombre 

d’ouvriers a été multiplié par 1,75.  

Cependant la plus forte évolution est celui du nombre d’artisans/ commerçant/chefs 

d’entreprise (multiplié par 2,4 depuis 1999).  

La part importante d’ouvrier s’explique par l’augmentation du nombre d’emploi dans 

l’industrie, passant de 36 en 1999 à 42 emplois en 2010. Ce secteur impact fortement le 

territoire puisqu’il représente 37,5% des emplois. 

 

 Le secteur agricole, couvrant 38,3% des emplois, est lui aussi en croissance. La différence 

entre le gain d’emploi du secteur d’activité agricole et le recul des emplois des agriculteurs 

exploitants s’explique par l’augmentation des ouvriers agricoles sur le territoire. Les 

secteurs industrie et agricole regroupent à eux deux 70% des emplois du territoire. 

Dans le secteur tertiaire (Commerce, Transport, Services divers et Administration publique, 

enseignement, santé action sociale..), Il n’y a pas d’évolution majeure depuis 1999. Ce 

secteur, au regard de l’INSEE est stable par rapport à 1999.  
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L’EMPLOI  ET  LES  ACTIVITÉS  ÉCONOMIQUES  

 

 

 Un tissu économique stimulé par l’activité industrielle et agricole. 

A Faverolles-et-Coëmy, quelques entreprises sont implantées localement. On comptabilise 52 

établissements en 2010, dont 3 industries, 4 établissements dans le secteur de la construction, 11 

commerces, transport, services divers, (dont 5 dans le commerce et réparation auto), 5 

administrations publiques et 29 établissements dans le secteur agricole.  

Parmi ces 52 établissements seulement 14 d’entre eux embauchent des salariés, dont 12 

établissements sont constitués de 1 à 9 actifs. Les deux établissements restant sont deux 

établissements de grandes tailles puisqu’ils génèrent à eux deux environ minimum 50% des emplois 

présent sur le territoire. Le tissu économique est donc caractérisé par deux établissements vecteurs 

d’emplois complété par un maillage de petites entreprises. 

Sur Faverolles-et-Coëmy, 30% des entreprises ont moins de 3 ans (4 entreprises sur 17 – hors 

agriculture) et 60% ont plus de 10 ans. Les activités économiques sont donc bien ancrées sur le 

territoire communal. Cependant, la commune enregistre la création de 6 entreprises en 2010 (hors 

agriculture) soit une augmentation de 30% d’activités dont la majorité en auto-entreprenariat.  

On constate un certain dynamisme en termes de création d’entreprise notamment dans le domaine 

du tertiaire marchand, plus exactement des services (Secteur se développant de manière générale 

sur le territoire). 

En vue de se dynamisme et en appuie de la proximité de l’autoroute A4, La commune souhaite 

garder une zone à vocation artisanale sur son territoire par à la fois dynamiser ce secteur et de 

permettre la relocalisation et le développement d’activités présentes. 
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Concernant le secteur tertiaire et notamment les commerces et services de proximité ne 

comptabilisent que quelques établissements, comme une boulangerie par exemple. Cependant, 

comme toute commune rurale, l’offre de services et commerces est complétée par les bourgs-

ruraux les plus proches comme Jonchery-sur-Vesle, disposant d’une offre de services plus complète. 

(Notamment en commerces de quotidienneté). 

 
 

  

Sources : AUDRR, Observatoire Commerce publication 1 

 

Café-restaurant, 2012 

 

Boulangerie,2012 
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 Un fort ancrage agricole. 

Le secteur agricole est un des secteurs les plus dynamiques de Faverolles-et-Coëmy, notamment 

grâce à l’activité emblématique du territoire : La viticulture. La commune fait partie intégrante de 

l’aire d’appellation d’origine contrôlée Champagne, Coteau Champenois. (cf. cartographie ci-

dessous).  

16 chefs d’exploitation dont 13 en viticulture. 
7 employeurs de main d’œuvre agricole dont : 

o 4 culture de la vigne avec – de 3 salariés chacun 
o 2 activités de soutien aux cultures et entreprises de travaux agricoles (22 salariés 

dont 15 en CDI) 
o 1 en réparation de machine et équipement mécanique (moins de 3 salariés) 

 

  

Vignoble,2012 

 

INAO,Juin 2012 
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En 2010, près de 39,3% du territoire est cultivé avec une surface agricole utilisée (SAU) de 216 

hectares de surface agricole utilisée dont 176ha ha de terres labourables (81,5%). 

La surface agricole utilisée (SAU) et le nombre d’exploitations agricole sont en augmentation. 

Depuis le recensement de 1988 (par AGRESTE), on remarque une augmentation de +12ha. Dans la 

période 1988-2010 et une hausse de 15% des exploitations, passant de 28 à 36 exploitations. 

Il n’y a donc pas une diminution du nombre d’exploitations au profit de leur taille, du simple fait de 

la spécialisation viticole de la commune. 

La production agricole céréalière concernent des cultures à dominantes Blé, Colza, Orges, Maïs 

grain et ensilage. 

L’élevage, selon AGRESTE2010, est absent du territoire communal même si la commune fait partie 
intégrante de l’aire géographique Volaille de Champagne.  

L’activité agricole est pérennisée sur le territoire de Faverolles-et-Coëmy, l’enjeu de la 
commune consiste aujourd’hui à maintenir cette activité et l’accompagner. 
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 La filière bois, une ressource économique à prendre en compte. 

La commune de Faverolles et Coëmy appartient à la sylvoécorégion « Brie et Tardenois » fortement 

agricole (63 % de la surface totale) dédiée à la culture des céréales, la forêt occupe 27 % de la 

surface totale – soit un taux de boisement très proche de la moyenne nationale de 29 % – et avoisine 

196 000 ha sans compter les peupleraies cultivées. Les zones « sans végétation », avec une 

superficie de près de 63 000 ha (9 %), attestent la forte urbanisation de la région. En 2013, 

l’ensemble des boisements recouvrent 21% du territoire selon l’IGNF et se composent comme suit : 

 Bois à hauteur de 2,23% de l’ensemble des boisements. 

 Forêts fermées de feuillus à hauteur de 69,95% de l’ensemble des boisements. 

 Forêts fermées mixte à hauteur de 12,35% de l’ensemble des boisements. 

 Haies à hauteur de 7,78% de l’ensemble des boisements. 

 Peupleraies à hauteur de 7,67% de l’ensemble des boisements. 

En ne comptabilisant que les forêts fermées, la ressource forestière ne recouvre que 17% du 

territoire, ce qui bien en deca de la moyenne de la SER (sylvoécorégion). 

Sur la commune, un établissement est recensé (par le répertoire SIRENE 2014) KF ENERGIE BOIS, 

activité de services de soutien à l’exploitation forestière. La totalité des bois sont privés et le 

morcellement des propriétés est important.  

La forêt est exploitée dans le respect des prescriptions imposées par le code forestier et par 

l’ensemble des règles de gestion forestière. 

La forêt souffre dans son ensemble d’une pression sociale et urbaine 

qui agit comme un frein à leur fonction économique et leur écologique 

de réservoir de biodiversité (pression de l’urbanisation notamment). 

Ainsi, les forêts et bois ont un rôle de loisir et de détente (GR…). 

Ces espaces sont utilisés à de diverses fonctions à prendre en 

compte.  
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 Un développement touristique potentiel. 

Le fort ancrage agricole cumulé à l’environnement de la commune au cœur de la vallée de l’Ardre 

aux abords du Parc naturel Régional de la montagne de Reims, offre à la commune un potentiel de 

développement touristique (tourisme vert, de terroir et gastronomique). 

Faverolles-et-Coëmy dispose d’atouts paysagers que ce soit naturel, 

agricole ou urbain qui participent à l’attractivité touristique de la 

commune. 

  En termes d’accueil touristique, la commune ne compte 

qu’un seul établissement hôtelier d’hébergement : le Gîte de de la 

ferme de Flancourt. (Capacité 4 à 6 personnes). 

Ce gîte se compose d’un musée agricole. Cette ferme traditionnelle 

champenoise, de la fin du 18ème siècle, abrite un cellier champenois 

du 1900 et d’autres éléments du patrimoine bâti agricole.  

  Le patrimoine naturel source d’attractivité. Faverolles-et-

Coëmy se trouve également à proximité de la Montagne de Reims et 

au cœur du vignoble champenois, offrant la possibilité de découvrir 

les viticulteurs locaux et les Faux de Verzy, le Phare de Verzenay en Champagne, Le Moulin 

de Verzenay, la Sculpture Pagès, 

la Carrière de Mailly-Champagne. 

Le Parc Naturel Régional de la Montagne 

de Reims est riche de diversité. « Il 

conjugue quantités de paysages, de 

monuments et de sites que les reliefs 

mêlent en de saisissants contrastes. » (Cf 

site internet du Parc) 

A flanc de coteaux ou au creux des 

vallons, les 68 villages égrènent un 

chapelet de particularités architecturales 

témoignant de l'histoire des hommes qui 

ont façonné ce territoire : églises 

romanes, lavoirs, calvaires, fermes …  
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  Le territoire de Faverolles-et-Coëmy se prête à la découverte lors de longue balades sur les 

sentiers de randonnée intercommunaux ou bien sur le GR142. 

  Le parcours de la route touristique du Champagne 
traverse le village. 

La qualité de son environnement, de ses paysages et de son 
patrimoine bâti sont une valeur ajoutée à prendre en compte 
dans le développement touristique de la commune. Ces divers 
points sont détaillés dans l’Analyse de l’état initial de 
l’environnement en deuxième partie de ce rapport. 

 
Les enjeux définis en matière d’économie locale: 

• Permettre le développement économique à l'échelle locale pour maintenir 
l’économie et les emplois. 

• Permettre le développement touristique. 

• Pérenniser et concilier développement économique (les activités agricole,-
viticole, forestière et industrielle) et le développement résidentiel. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle (habitat, équipement, activités…) 

• Favoriser le maintien de l’offre en services de proximité. 

• Créer des équipements et des services répondant aux besoins de la population à 
tous les âges (notamment à la petite enfance) et pouvant permettre un 
développement touristique (aire de pique-nique, zone verte, zone équestre…) 
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Une mobilité axée sur l’utilisation de la voiture 

 Le réseau routier. 

Faverolles et Coëmy se trouve à proximité d’infrastructures de transport structurant le territoire: 

  échangeur A4/A26 (Thillois/Reims au Nord) 

  échangeur A4 (Villers-Agron Aiguisy au Sud) 

  RN 31 à hauteur de Jonchery-sur-Vesle 

Depuis Faverolles-et-Coëmy, le temps de parcours pour rejoindre le centre de Reims est d’environ 

25min, Fismes en 17min, Epernay en 40min. 

 

La commune est traversée par deux départementales : 

  RD 386 (reliant Fismes à Epernay) et reliant Dormans via la RD 980 
  RD 27 reliant le village à Reims via Treslon, Rosnay, Gueux) 
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 Les flux de déplacement domicile-travail des actifs 

Les habitants de Faverolles et Coëmy sont très mobiles. Sur 259 actifs ayant un emploi, 18,5% 

travaillent à Faverolles et Coëmy, 76,8% dans le département et 4,2% travaillent dans une autre 

Région. Les actifs occupés de la commune sont donc fortement concernés par les migrations 

quotidiennes « domicile-travail ».  

Pour les ménages de Faverolles et Coëmy, 92,7% possèdent une voiture (Reims Métropole : 1,8%, 

Marne : 8,7%). Pour les ménages possédant au moins une voiture, 54,6% disposent de 2 véhicules ou 

plus (Marne : 33,3%). Les taux d’équipement en automobiles des ménages de Faverolles et Coëmy 

sont supérieurs à ceux observés pour les ménages marnais et supérieurs à ceux des communes de 

même importance. 

La voiture est le principal mode de déplacement utilisé par les actifs résidant à Faverolles et 

Coëmy. La part de la voiture est prépondérante : 100% (Pays rémois : 72% des actifs utilisent la 

voiture pour les déplacements domicile-travail, Marne : 74%). Les transports collectifs sont 

inexistants ainsi que l‘utilisation des 2 roues et la circulation piétonne (Il n’y 

a qu’une ligne de transport scolaire). 

Les déplacements concernent aussi d’autres motifs, comme les loisirs, les 

achats… c’est pourquoi en vue de l’offre en commerces et divertissement les 

habitants de Faverolles et Coëmy sont dépendant de la voiture. En dépit 

d’une absence de transport collectif, le développement du transport à la 

demande ou le co-voiturage pourrait prendre de l’importance. 

En termes de liaisons douces, la commune dispose de quelques liaisons au 

travers ses différents « quartiers ».  

Les enjeux définis en matière de mobilité: 
• Limiter les nuisances liées à la circulation, notamment réduire la vitesse en 

entrée de village.  

• Maintenir et/ou créer des liaisons douces, pour améliorer les connexions au sein 
du village. 

• Faciliter le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent un enjeu majeur de 

l’aménagement du territoire. Elles ont et auront un impact croissant sur les déplacements et sur la 

localisation des populations et activités économiques. (Les informations suivantes illustrent 

l’équipement et la couverture en 2010. (Source : étude du CETE en 2010) 

 

L’accès au numérique : 

 Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

La circulaire Premier Ministre N° 5412/SG en date du 31 juillet 2009 demande aux préfets de région 

de mettre en place des instances de concertation qui permettent aux acteurs locaux de 

l'aménagement numérique de définir une Stratégie de Cohérence Régionale pour l'Aménagement 

Numérique (SCORAN) ; cette SCORAN étant un préalable à la définition de Schémas Directeurs 

Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), tels que définis dans la loi n°2009-1572 du 17 

décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique. 

La SDTAN de la marne est en cours d’élaboration. 

 

 Le diagnostic de couverture ADSL. 

La synthèse réalisée par le CETE 

dans le cadre d’un premier 

diagnostic du territoire, les 

éléments présentés ici s'appuient 

sur la cartographie des lignes 

téléphoniques en valeur relative 

qui présente le pourcentage de 

lignes à la commune bénéficiant de 

l’ADSL selon trois classes de débits 

: moins de 512 kbit/s, moins de 2 

Mbit/s, moins de 5 Mbit/s.  

Il ne s'agit donc que d'une première approche qualitative relative au niveau de service global d'une 

commune, permettant d'alerter sur les zones à enjeux dans lesquelles un certain nombre de foyers 

ou d’entreprises risque de ne pas bénéficier d’un niveau de service suffisant. L’échelle de valeurs 

graphique met en évidence les communes où il faut intervenir prioritairement : en bleu les 

territoires sans problème et en rouge ceux où existent de nombreuses lignes en zone de faible 

performance. 

Faverolles-et-Coëmy apparait en violet sur la carte, la commune bénéficie d’une couverture 

ADSL au débit théorique de 10 à 25Mbit/s, d’après l’étude du CETE de 2009. 

Le SDTAN, en cours d’élaboration sera plus précis dans les choix de développement des réseaux 

numériques. 

  

Sources : CETE 2009 
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La téléphonie mobile : 

Concernant la couverture réseau de la téléphonie mobile, il apparait que Faverolles-et-Coëmy soit 

couvert en 2G/3G/ H+. 

 

Couverture 3G à l’echelle du Pays Rémois ( source : ARCEP 2012 – 4 Opérateurs) 
 

Extrait des couvertures, sur le territoire, de deux opérateurs en 2013 
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LE  CADRE  DE  VIE  DU  VILLAGE  

La vie locale rythmée par une offre d’activités diversifiée. 

 Une vie associative riche et variée. 

La vie locale est caractérisée par une vie associative proposant des activités et évènement pour 

tous les âges et centres d’intérêt. 

  Des activités sportives avec notamment le Football Club de L’Ardre (comptant 28 licenciés), 

le Country club de Faverolles (38 adhérents).. 

  Des activités de loisirs divers comme le Club Atout Trèfle et du Temps Libre proposant des 

rencontres autour de jeu de cartes, de sociétés…, ou bien l’association de pêche La Fario 

« La Pêche », association qui propose diverses manifestations de pêche à l'étang communal du 

village. 

  Des évènements organisés par le comité de fêtes de Faverolles et Coëmy, ou bien par les associations 

de parents d’élèves, d’anciens combattants… 

 Des équipements municipaux assurant services aux populations. 

La commune met à disposition des habitants de 

Faverolles-et-Coëmy quelques équipements support 

des activités associatives, sportives ou de loisirs. 

Ainsi on retrouve sur Faverolles-et-Coëmy : 

  Une salle communale 

  Un boulodrome, 

  Un terrain de tennis, 

  terrain de petits jeu et terrains de grands 

jeux… 

 

 

 Une offre complétée par la coopération intercommunale : Les écoles. 

 
La coopération intercommunale permet à la commune de Faverolles-et-Coëmy de proposer aux 
habitants plus de services, plus d’équipements et plus d’activités associatives. 
 
Le pôle scolaire « des Bords de (élémentaire et maternelle) ainsi que l’accueil périscolaire accueil 
…. D’élèves. 
 
L’association « la vallée des loisirs », organisé sur les communes 
de Faverolles et Coëmy, Savigny sur Ardres et sur Serzy et Prin, 
mutualise les ressources humaines et techniques pour permettre 
la pratique d’activités variées sur le territoire.  
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En matière de positionnement au sein du territoire 

• Développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 
coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 
d’équipements. 

En matière de développement démographique 

• Anticiper l’évolution démographique . 

• Préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le développement de 
l’urbanisation. 

• Continuer à attirer la population et la maintenir sur place. Répondre aux besoins de la 
population, compte tenu de l’évolution des modes de vie, en matière d’habitat 
notamment. 

En matière de développement de l’Habitat 

• Pérenniser l’accueil d’habitat en lien avec l’existant (maintien du rythme 
démographique) de manière maîtrisée et mesurée. 

• Favoriser le développement de l’habitat dans les secteurs en "dents creuses" et tenir 
une certaine vigilance à l'égard des sites mutables. 

• Développer de l’habitat diversifié (avec des surfaces adaptées, seniors, jeunes 
ménages…) 

En matière de développement des activités 

• Permettre le développement économique à l'échelle locale pour maintenir l’économie 
et les emplois. 

• Permettre le développement touristique. 

• Pérenniser et concilier développement économique (les activités agricole,-viticole, 
forestière et industrielle) et le développement résidentiel. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle (habitat, équipement, activités…) 

• Favoriser le maintien de l’offre en services de proximité. 

• Créer des équipements et des services répondant aux besoins de la population à tous 
les âges (notamment à la petite enfance) et pouvant permettre un développement 
touristique (aire de pique-nique, zone verte, zone équestre…) 

En matière de déplacements 

• Limiter les nuisances liées à la circulation, notamment réduire la vitesse en entrée de 
village.  

• Maintenir et/ou créer des liaisons douces, pour améliorer les connexions au sein du 
village. 

• Faciliter le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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Géographie et topographie du territoire 
 
Le territoire communal, qui s’étend sur 549 hectares, appartient à la région naturelle du Tardenois. 

Il s’inscrit précisément, dans la vallée de l’Ardre et de ses affluents (ruisseau du Marquet et de 

Treslon pour le cas de Faverolles-et-Coëmy). Ces paysages sont situés à l’extrémité Est des plateaux 

du Soissonnais et du Laonnois et se développent dans le département voisin de l’Aisne. Le massif de 

Saint-Thierry s'arrête à l’Est sur la Champagne Crayeuse et au Sud sur la vallée de la Vesle. Comprit 

entre les vallées de la Vesle et de la Marne, le Tardenois s’interrompt au contact du massif forestier 

de la Montagne de Reims. 

 

L’ensemble topographique est donc limité au Sud par la « Montagne de Reims » et par la cuesta 

tertiaire représentant l’extrémité Est des plateaux d’Ile de France. Le paysage, portant l’héritage 

des périodes froides du quaternaire, s’y caractérise par des ondulations où s’alternent monts et 

vallées sèches, vallées humides en forme de berceau et la présence de buttes témoins. 

 

Le relief du Tardenois est constitué de grandes « croupes1 » descendant de la cuesta tertiaire et de 

quelques buttes-témoins couronnées de sables. Le lit majeur de la Vesle, envahi par les tourbières, 

ne reçoit que quelques vallées empruntées par des cours d’eau intermittents, dont l’Ardre se jetant 

dans la Vesle à Fismes. 

 

Au Nord et au Sud de la Vesle, l’accès aux plateaux se fait par une vigoureuse cuesta (80 à 120m de 

commandement, différence d'altitude entre le sommet et la base du talus). La Vesle et l’Ardre et 

leurs affluents, constituent un réseau hydrographique hiérarchisé, encaissé, qui dissèque le plateau 

du Tardenois et le draine au Nord-Ouest vers l’Aisne.  

 

Cette unité paysagère présente une topographie de coteaux séparés par des portions de plateau 

offrant une succession de vallonnements de forte amplitude. 

  

                                                 
1  Croupe : relief convexe vers le ciel, formé de deux versants et d'une ligne de faîte. Chacun des versants s'incline dans une 
direction. 

Sources – IGN , ATLAS Régional des paysages 
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Le village de Faverolles et Coëmy s'inscrit au cœur de la vallée de l’Ardre, divisé en deux hameaux 

distincts : 

 Le bourg de Faverolles est implanté sur la rive droite de l’Ardre, au pied du coteau viticole.  

 Le bourg de Coëmy est implanté sur sa rive gauche, à flanc de coteau, au lieudit les 

Aulnettes. 

 

Le passage de l’Ardre structure la topographie du territoire. Traversant la commune d’Est en Ouest, 

la vallée encaissée est surmontée au Nord et au Sud par deux plateaux distincts ou la vigne 

champenoise habille les coteaux. Cette structure topographique offre un relief assez marqué à 

Faverolles-et-Coëmy, variant de 190m à 85m d’altitude.  

 

Les altitudes moyennes les plus élevées se situent au nord du territoire, avec un point le culminant 

d’environ 190m N.G.F. Cependant, l’altimétrie se structure en miroir, de part et d’autre de l’Ardre. 

Ainsi, on retrouve des altitudes similaires au Sud sur Coëmy, avec un point culminant à 180m N.G.F. 

La déclivité est plus forte, du côté de Faverolles puisque l’Ardre sillonne au pied du versant. Les 

altitudes les plus basses sont mesurés près du lieudit le « Breuil » avec moins de 85m N.G.F. 

d’altitude sur le tracé du cours d’eau. 

Cf page suivante, quelques coupes topographiques témoignant du relief de plaine. 

 

  

Source – BD topo 2009 
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Sources – IGN, AUDRR 
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Analyse du sol et du sous-sol de Faverolles-et-Coëmy. 
Sur le territoire de Faverolles-et-Coëmy, les terrains les plus anciens datent de l’Eocène dans la 

période tertiaire. Le sous-sol est constitué à la fois d’argiles et de marnes, de sables et de 

calcaires. 

 Les argiles et les marnes : Le Sparnacien, partie inférieure essentiellement argilo-marneuse de 

l’Yprésien, est bien développé et constitue le fond des vallées de l’Ardre et de ses affluents. La 

formation varie de 10 à 30 m est essentiellement marneuse. Lorsqu’ils ne sont pas recouverts par des 

formations superficielles épaisses, les faciès sparnaciens se signalent par la présence de sources, 

marais et étangs, autour desquels se développe une végétation typique de roseaux, joncs, presles et 

carex. 

 Les sables argileux et sable : Comme tout l’Eocène inférieur et moyen, le cuisien affleure 

largement dans la vallée de l’Ardre. Représenté principalement par des sables, il forme le talus 

concave sous le rebord du plateau. Le passage du Sparnacien (argilo-marneux) au Cuisien, non visible, 

semble se faire progressivement par des sables argileux évoluant vers des sables blancs ou roux, 

parfois grisâtres.  

 Le Calcaire grossier : Les calcaires lutétiens constituent l’unité géomorphologique la plus 

importante puisqu’ils forment la surface structurale des plateaux ainsi que le rebord de la cuesta. 

Très calcaires, parfois légèrement dolomitiques, ils affectent le plus souvent l’aspect de bancs durs 

alternant avec des passés de calcaire sableux. Le Lutétien débute généralement par le faciès dit 

« glauconie grossière » évoluant d’un calcaire tendre à gros grains de quartz anguleux et esquilles de 

silex noir à un sable grossier, riche en glauconie. La dalle des calcaires lutétiens n’est constituée que 

de Lutétien moyen. Ce sont des calcaires en bancs décimétriques, séparés d’interbancs sensiblement 

moins importants. La roche est essentiellement biodétritique contient quelques éléments de calcaire 

et de quartz détritiques ; la fraction pélitique non calcaire est pratiquement absente. 

 Marnes et caillasses du Lutétien supérieur continental : Ils constituent la partie supérieure des 

plateaux. Le lutétien supérieur est le plus souvent visible sous forme de blocs épais remontés par des 

labours. Les marnes et caillasses débutent par une alternance de calcaires en bancs peu épais (10 à 40 

cm), beiges, à grain fin, d’aspect plus ou moins lithographique et de marnes grises, beiges ou 

verdâtres, en niveaux épais de 10 à 50 centimètres. Des Milioles sont souvent visibles dans ces 

formations lagunaires. La serie stratigraphique se prolonge par de grandes épaisseurs de marnes et 

d’argiles balches et verte, parfois interrompues par de petits niveaux de calcaire sublithographique. 

 

Ces différentes roches sont recouvertes de formations superficielles comme : 

 Les limions des plateaux : Les surfaces structurales correspondant aux meulières de Brie et aux 

calcaires du Lutétien continental sont couvertes de limons décalcifiés, très argileux, jaunâtres à 

brun-rouge. Ils contiennent de fréquents niveaux à concrétions ferrugineuses. Leur épaisseur, 

généralement importante, peut être supérieure à 10 mètre. Ces limons sont fréquemment 

colluvionnés vers les dépressions et les têtes de ruisseaux  

 Les formations de pentes : Elles sont le résultat du démentèlement par l’érosion des couches 

géologiques et de l’accumulation d’un matériel détritique. Des graveluches se sont développées sur 

la craie. L’épaisseur de ces amoncellements atteint une dizaine de mètre dans la vallée de l’Ardre. 

 Les colluvions de bas de versant sur substrat reconnus : Dans la vallée de l’Ardre, des colluvions de 

piedmonts ^prennent un développement important. Leur épaisseur, en général de quelques mètres, 

peut atteindre localement 5 à 10m comme entre Magneux et Fismes. Elles sont constituées par un 

limon de lessivage auquel se mêlent parfois en forte proportion des éléments empruntés aux diverses 

unités lithologiques. 

La présence de l’Ardre a constitué une couche diversifiée d’alluvions. Les alluvions sont des dépôts 

de débris (sédiments) plus ou moins gros transportés par de l'eau des cours d’eau. Les alluvions 

peuvent se déposer dans le lit du cours d'eau ou s'accumuler au point de rupture de pente. La 

formation alluviale se compose d’alluvions modernes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9diment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau#Lit


ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT
 

P.L.U. FAVEROLLES-ET-COËMY – RAPPORT DE PRÉSENTATION 50 

LES  CARACTÉRISTIQUES  GÉOPHYSIQUES  

Les enjeux définis en matière de topographie et de composition du sol: 
• Prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel, notamment le 

ruissellement des eaux pluviales dû aux fortes pentes, la localisation des 
sources.. 

Source – BRGM 
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Une question d’échelles… 

 Le grand bassin versant de la Seine. 

Un «bassin versant» est une aire délimitée par des « lignes de partage des eaux », à l'intérieur de 

laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire: cours d'eau, lac, mer, océan, etc.  

Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins correspondant à la surface 

d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal. 

La région hydrographique, dont appartient 

Faverolles-et-Coëmy, fait partie du Bassin Seine 

Normandie, territoire qui s’étend de la Normandie à 

la Champagne Ardenne et de la Picardie à la 

Beauce. Territoire correspondant au grand bassin 

versant de la Seine. 

Les grands cours d’eau structurant sont l’Oise, 

l’Aire, l’Aisne, la Marne, l’Aube, la Seine, l’Yonne, 

l’Eure, la Risle, l’Orne et la Vire. 

Faverolles-et-Coëmy à cette échelle fait partie 

intégrante de la vallée de l’Oise dont l’Aisne est 

l’affluent. 

 L’Aisne et la Vesle. 

L’Aisne prend sa source dans l’Argonne à Sommaisne, près 

des limites des départements de la Meuse et de la Marne. 

L’Aisne se jette dans l’Oise à Compiègne. Ces principaux 

affluents son l’Ante, l’Auve, la Bionne, la Biesme, la Tourbe, 

l’Aire qui reçoit les eaux de la Cousances et de l’Argon, la 

Vaux, la Retourne, la Crise, le Ru de Bernes, la Vesle (qui 

reçoit les eaux de l’Ardre et enfin la Suippe, grossier des 

eaux de la Py. 

Le réseau hydrographique du Pays Rémois est essentiellement 

constitué de 4 rivières : la Vesle, l’Ardre, la Loivre et la Suippe, auxquelles on peut ajouter le Canal 

de l’Aisne à la Marne. Il s’agit de rivières de petit calibre, à débit faible ou moyen. 

Source :developpement-durable.gouv 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exutoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
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Le réseau hydrographique du bassin de la Vesle a une faible densité. Il est inexistant sur les 

plateaux et les cours d’eau débitent généralement en aval de vallées sèches.  

 

La Vesle est la principale rivière du territoire. Le bassin versant de la Vesle a une superficie totale 

de 1 480 km². La partie incluse dans le département de la Marne (1 110 km²) comprend 121 

communes regroupant environ 220 000 habitants, dont 80 % résidant dans la Communauté 

d’Agglomération de Reims. Au Nord, le bassin versant est limité par la butte de Berru (270 m) et les 

monts de Moronvilliers (256 m), au Sud-Ouest par la Montagne de Reims, dont l’altitude est voisine 

de 270 m. En dehors de ces buttes témoins, le relief est peu marqué et se caractérise par les 

ondulations de la craie. Les limites des bassins versants hydrogéologiques correspondent 

sensiblement à celles des bassins géographiques. 

Les principaux affluents de la Vesle sont : la Noblette, en rive droite (confluent à environ 40 km de 

sa source) et l’Ardre, en rive gauche (confluent au niveau de Fismes, en aval de Reims). Parmi les 

cours d’eau les moins importants, on peut citer le Cheneu, la Cassine et la Prosne, en rive droite ; 

le Rouillat (par intermittence) et la Muire en rive gauche.  

  

Faverolles-et-Coëmy 

Aisne 

Source – SAGE AISNE-VESLE-SUIPPE 
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…pour une gestion des cours d’eau et des masses d’eau souterraine. 
 

 Le SIABAVE : 

Le Syndicat mixte Intercommunal d’aménagement du BAssin de la VEsle (SIABAVE) est un 

établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 37 communes, 2 communautés 

de communes et une communauté d’agglomération. 

Ses missions sont : 

 Aménagement et entretien de la Vesle et de ses annexes, régulation des populations de 

ragondins et de rats musqués, démoustication. Cellule Rivière, issu de la compétence 

« gestion de rivière ». 

 Elaboration, mise place et suivi de contrats de partenariat entre l'Agence de l'Eau et les 

acteurs de l'eau sur le bassin versant de la Vesle. Cellule Contrat Global 

 Gestion, élaboration et animation du SAGE "Aisne Vesle Suippe", Cellule SAGE 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) a été approuvé le 29 

octobre 2009. Il constitue un document de planification qui fixe pour une durée de 6 ans (2010-

2015) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité concernant les nappes souterraines, les rivières et le littoral.  

Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, art. L.123-1 dudit Code) et les cartes communales (article 

L.124-2 du même code) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec « les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par les SDAGE ». 

Le SDAGE fixe des objectifs de qualité et de quantité définis à l’article L.212-1 du code de 

l’environnement qui correspondent à : 

• un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des masses 

d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

• un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

• un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 

renouvellement pour les masses d’eau souterraines ; 

• la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

• des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 

alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la 

production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 

Les 4 enjeux issus de la consultation du public 2005 sont : 

1. Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité 

de l’eau et des milieux aquatiques ; 

2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion 

locale ; 

4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 
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Ainsi 8 orientations fondamentales viennent répondre aux enjeux identifiés: 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques ” 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

7. Gérer la rareté de la 

ressource en eau 

8. Limiter et prévenir le 

risque inondation 

Orientations confortées grâce à la 

mise en œuvre, entre autres, de 

deux leviers : 

Levier 1 : Acquérir et partager les 

connaissances 

Levier 2 : Développer la 

gouvernance et l’analyse 

économique. 

 

1 

Diminuer les 
pollutions 

ponctuelles des 
milieux par les 

polluants 
“classiques ” 

Orientation 1 
Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans 
les milieux  

Orientation 2 
Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives 
(maîtrise de la collecte et des rejets)  

2 
Diminuer les 

pollutions 
diffuses des 

milieux 
aquatiques 

Orientation 3 
Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant 
le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles 

Orientation 4 
Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques 
de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

Orientation 5 Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 

3 

Réduire les 
pollutions des 

milieux 
aquatiques par 
les substances 
dangereuses 

Orientation 6 
Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance 
des substances dangereuses 

Orientation 7 
Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant 
d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses 

Orientation 8 
Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de 
substances dangereuses 

Orientation 9 
Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas 
d’impossibilité d’action à la source 

4 
Réduire les 
pollutions 

microbiologiqu
es des milieux 

Orientation 10 Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale 

Orientation 11 Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle 

Orientation 12 Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole 

5 

Protéger les 
captages d’eau 

pour 
l’alimentation 
en eau potable 

actuelle et 
future 

Orientation 13 
Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée  à la 
consommation humaine contre les pollutions diffuses 

Orientation 14 
Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la 
consommation humaine contre les pollutions 
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6 
Protéger et 

restaurer les 
milieux 

aquatiques et 
humides 

Orientation 15 
Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux ainsi que la biodiversité 

Orientation 16 
Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 
masses d’eau 

Orientation 17 Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Orientation 18 
Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur 
milieu 

Orientation 19 
Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Orientation 20 Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique 

Orientation 21 Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux Aquatiques 

Orientation 22 
Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 
existants 

7 
Gérer la rareté 
de la ressource 

en eau 

Orientation 23 
Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau 
souterraine 

Orientation 24 
Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau 
souterraines 

Orientation 25 Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future 

Orientation 26 Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau 

Orientation 27 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères 

Orientation 28 Inciter au bon usage de l’eau 

 

Rappel des objectifs du SDAGE en fonctions des masses d’eau identifiées.  

 

  

Source: SDAGE SEINE NORMANDIE 
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 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) « Aisne- Vesle- Suippe » 

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

l’élaboration d’un SAGE chaque fois que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs fixés 

par le SDAGE. Cette Loi renforce la Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 en imposant la compatibilité des 

documents d’urbanisme avec le SDAGE et le SAGE. 

Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre 3096 km² et concerne 277 communes des départements de la 
Marne, des Ardennes et de l’Aisne. (Arrêté du périmètre le 16/01/2004). Le territoire du SAGE 
correspond au bassin versant de l’Aisne entre la confluence avec la Suippe et la confluence avec la 
Vesle, additionné de 9 communes du bassin versant de l’Aisne en amont de la confluence avec la 
Suippe pour un enjeu lié à l’eau potable (un captage situé sur la commune d’Avaux étant destiné à 
compléter l’alimentation en eau potable pour la Communauté d’Agglomération de Reims). 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique 

de l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme d’actions que 

de mesures de gestion. Il détermine les modalités d’utilisation et de protection des ressources en 

eau et des écosystèmes aquatiques. 

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau. (L’arrêté de composition de la commission 

locale de l’eau a été signé par le préfet de la Marne le 4 mai 2005, par le préfet des Ardennes le 23 

mai 2005 et par le préfet de l’Aisne le 9 juin 2005.)  

Le SAGE « Aisne Vesle Suippe » a été approuvé le 16 décembre 2013. L’État des lieux a été 

validé en avril 2009, la stratégie fut votée en novembre 2010, quant au projet il fut finalisé en 

2012. Le SAGE c’est 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles. 

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

 Préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides, 

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

 Satisfaire les besoins des usagers en maintenant le bon état quantitatif des eaux 
souterraines demandé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), 

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

 Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines demandé par la DCE et défini dans le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

 Atteindre le bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE et 
défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

 Satisfaire les besoins en eau potable d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 

 Atteindre le bon état écologique demandé par la DCE et défini dans le SDAGE vis-à-vis des 
conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 
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 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 
 
Un 11ème objectif a été ajouté lors de la rédaction du PAGD : 

 Partager une vision globale pour la gestion de l’eau. 

Le S.Co.T., à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et son 

Document d’Orientations Générales (DOG) a défini des dispositions en compatibilité avec le SAGE, 

auxquelles le P.L.U doit également être compatible. 

Le S.I.A.BA.VE (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle) en 

collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie est la structure porteuse du SAGE. Il a 

pour mission notamment la gestion, l’élaboration et l’animation du SAGE.  

 

 Le Contrat global de la Vesle Marnaise 2009-2015 

Le contrat  territorial pour la protection de la ressource en eau de la Vesle moyenne signé en 2004 
pour une durée de 5 ans étant échu, un contrat de rivière appelé «Contrat global de la Vesle 
Marnaise 2009-2015» comprenant tout le bassin versant de la Vesle dans le département de la Marne 
a été signé et effectif depuis le 30 juin 2010. Faverolles-et-Coëmy est signataire de ce contrat 
global par le biais de l’intercommunalité « Champagne Vesle ». 

Ce contrat a été établi entre l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les maîtres d’ouvrages 
représentés par les communautés de communes, les communes riveraines, les syndicats 
intercommunaux, les organismes consulaires, le Conseil Général de la Marne en tant que financeur. 
Cette contractualisation s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de la 
ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides). Il est la formalisation de 
l’engagement des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d’un programme d’actions, les 
opérations à mener pour atteindre cet objectif. 

Source – SAGE AISNE-VESLE-SUIPPE 
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Il définit les objectifs et résultats à atteindre, le programme d’actions à mettre en œuvre, les 
modalités de suivi–évaluation, les modalités de communication et de fonctionnement et les 
engagements des parties. 

Les objectifs sont : 
  L’amélioration de la qualité des eaux superficielles en vue du bon état. 
  L’amélioration de la gestion des eaux de pluie en vue de leur dépollution. 
  La préservation, la restauration et l’entretien des milieux aquatiques et des zones 

humides. 
  La préservation, voire l’amélioration, de la qualité des eaux souterraines en vue de 

l’alimentation en eau potable. 
  L’amélioration de la qualité des eaux distribuées. 
  La protection des captages. 
  La gestion quantitative de l’eau. 

Suivant ces objectifs, des actions prioritaires ont été définies déclinées suivant 6 volets : « milieux 
aquatiques et humides » ; eau potable ; assainissement ; agriculture/viticulture ; pressoir ; 
artisanat et industriel. Les résultats attendus sur le milieu et vis à vis des usages sont appréciés au 
minimum par un diagnostic pendant la phase d’élaboration du contrat, et un diagnostic en fin de 
contrat et après réalisation des actions financées au contrat. 

D’après le diagnostic réalisé en février 2009, à partir de l’analyse de l’état des cours d’eau, 
plusieurs objectifs et enjeux sont identifiés pour la Vesle et ses affluents ; L’un des objectifs pour le 
cours d’eau de la Vesle est notamment d’atteindre en qualité un bon état à l’horizon 2021.  

 

Au travers ces différents schémas et contrat, le projet communal ne doit pas contraindre la 

conservation et l’amélioration des cours d’eau, de la ressource en eau en générale.  

  

Source – SAGE AISNE-VESLE-SUIPPE 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT
 

P.L.U. FAVEROLLES-ET-COËMY – RAPPORT DE PRÉSENTATION 59 

LA  RESSOURCE  EN  EAU  

Une protection de la ressource en eau, en quantité et en qualité. 

 Les eaux souterraines 

La région hydrologique se caractérise par l’extrême fragmentation des nappes phréatiques. Le 
réservoir de la craie est le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins en eau potable. 

L’aquifère est constitué par les craies du Campénien et du Sénonien. Le substratum serait 
représenté par la craie marneuse du Turonien moyen ; toutefois, la perméabilité de la craie 
décroissant rapidement avec la profondeur, le mur de l’aquifère est généralement situé entre 30 et 
40m sous la surface du sol. 

La perméabilité de la craie varie cependant considérablement entre les plateaux et les vallées. 
  Dans les vallées, la dissolution créée par le rassemblement des eaux donne 

naissance à des réseaux de fissures, et les ouvrages de captage donnent des 
débits importants pour de faibles rabattements. 

  Sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte et les débits obtenus sont 
très faibles. Ce phénomène est encore accentué sous le recouvrement tertiaire. 

La nappe de la craie représente une quantité d’eau considérable pour l’alimentation en eau 
potable. Elle est renouvelée essentiellement grâce aux précipitations et est donc très sensible aux 
aléas naturels type sécheresse. La quantité d’eau souterraine est donc très liée à son remplissage 
(voir le point « pluviométrie ») et aux prélèvements qui s’y effectuent. La préservation de la nappe 
de la Craie est un des enjeux les plus importants car c’est la seule réserve d’eau exploitée 
aujourd’hui, pour répondre notamment aux besoins domestiques. 
 
Le débit des ouvrages de captage est lié à deux facteurs principaux : 

  La position du forage par rapport à l’axe de drainage principal de la nappe, 
  La profondeur de l’eau par rapport au sol puisque la perméabilité de la craie 

diminue rapidement avec son enfouissement. 

Les coefficients d’emmagasinement des nappes phréatiques varient également de la même façon 
mais avec une amplitude plus faible. L’amplitude des fluctuations saisonnières du niveau 
piézométrique varie en raison inverse de la fissuration de la craie; elle est faible dans les vallées et 
plus importante près des crêtes piézométriques. Ces variations sont liées directement à la pluviosité 
hivernale pour la recharge, et au débit des cours d’eau drainant pour la décharge. En plus, on peut 
observer des variations pluriannuelles liées à l’importance de la recharge hivernale. 
 
D’après l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire du SAGE 
comprend 3 masses d’eau souterraines : 
 

- Alluvions de l’Aisne 
- Lutétien-yprésien du Soissonnais-Laonnois 
- Craie de Champagne Nord 

 
Pour ces 3 masses d’eau souterraine l’objectif est l’atteinte du bon état chimique en 2021 et de bon 
état quantitatif en 2015 des masses d’eau souterraines. Concernant la masse d’eau Craie de 
Champagne Nord dont dépend notamment le territoire de Faverolles-et-Coëmy, les raisons de 
déclassement qualitatives sont la présence de nitrates et pesticides. 
Pour ces 3 masses d’eau l’objectif est l’atteinte du bon état chimique en 2021 et de bon état 

quantitatif en 2015 des masses d’eau souterraines. 
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*(Source : Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE « Aisne Vesle Suippe » 

24/11/2010.) 

 La qualité de l’eau de la Vesle 

Une attention particulière doit être portée à la qualité des eaux de la Vesle afin de répondre aux 

objectifs définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-

Normandie (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Aisne-Vesle-Suippe et le contrat de rivière «Contrat global de la Vesle Marnaise ». 

En amont de Reims, la qualité des eaux de la Vesle est qualifiée de correcte sur le plan physico-

chimique et hydrobiologique jusqu’à Taissy. En aval de Taissy, la qualité de l’eau est influencée par 

les rejets de l’agglomération Rémoise. La qualité des eaux de la Vesle est qualifiée de mauvaise sur 

le plan chimique et physico-chimique, en matière de qualité piscicole. L’impact des pratiques 

agricoles et industrielles et de l’urbanisation croissante (pollution diffuse et chronique) est mis en 

avant par les types de pollutions relevés dans les mesures. Des phénomènes d’eutrophisation 

apparaissent notamment, du fait de taux trop importants de nitrates et de phosphates dans l’eau. 
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L’Ardre : affluents de la Vesle.  
 

 Le cours d’eau et ses rus. 

Faverolles-et-Coëmy est concernée par le passage de l’Ardre et de ses affluents. L Ardre prend sa 

source sur le territoire de la commune de Courtagnon, à environ une vingtaine de kilomètres au sud-

est de Treslon. Elle s’écoule selon un axe est / ouest pour se jeter dans la Vesle à Fismes après un 

parcours de 39,3 kilomètres. 

Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’objectif de qualité à atteindre pour L’Ardre est le bon 

état écologique et chimique en 2021, pour que la ressource en eau puisse posséder les propriétés 

requises pour la vie et la reproduction des poissons normalement présents dans la zone écologique 

considérée, ainsi que pour la production d’eau destinée à l’alimentation humaine après traitement 

simple. 

Concernant l’activité piscicole : L’Ardre est divisé en deux catégories : 

  de 1ère catégorie en amont du pont de la D 386 à Faverolles-et-Coëmy  

  2ème catégorie en aval du pont de la D 386 à Faverolles-et-Coëmy. 

Des mesures de débit sur L’Ardre sont régulièrement effectuées par la DIREN Champagne-Ardenne. 

L’Ardre a fait l’objet d’un suivi de ses débits au niveau de la station d’épuration de Faverolles 

depuis 1996. Le débit moyen de l’Ardre à Faverolles-et-Coëmy est d’environ  

,771m³ /s  (source : DIREN Champagne-Ardenne2008). 
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 La nappe phréatique 

 

La nappe de la craie est libre, en 

partie en contact direct avec 

l’atmosphère, via une zone non 

saturée en eau.  

Les sources de Rosnay sont situées au 

contact des calcaires fracturés du 

Lutétien et des sables de l’Yprésien. 

Ceci montre la nature argileuse des 

sables de l’Yprésien, peu perméable. 

Les sources de Germigny, Janvry, 

Vrigny sont situées, quant à elles, au contact entre les sables du Yprésien supérieur et les argiles et 

marnes du Yprésien inférieur, imperméable. 

Ces sources donnent naissance à des petits rus qui coulent sur les marnes et argiles de l’Yprésien 

inférieur avant de s’infiltrer dans les sables du Thanétien. Ces derniers forment une nappe 

perchée de par leur nature plus argileuse à la base de sa formation. Elle est en relation direct avec 

la nappe de la craie. Leurs eaux se déversent dans la craie très perméable surtout en aval. Aux 

abords du champ captant, la craie est aussi très perméable. La craie devient très dure, compacte et 

imperméable sous les reliefs tertiaires, à environ 25 m de profondeur. 

Le passage de l’Ardre sur le territoire communal se traduit par une nappe sub-affleurante 

conséquente et la formation de rus issus des sources au niveau des plateaux.  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  

Sources – SAGE AISNE-VESLE-SUIPPE, AUDRR 

http://siegarenne.fr/wp-content/uploads/2011/07/NOTRE-EAU_Origine-3.jpg
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La gestion de l’eau communale, alimentation et assainissement. 

 L’alimentation en eau potable. 

Faverolles-et-Coëmy, concernant la desserte en eau potable, a rejoint le Syndicat Des Eaux la 

Garenne au 1er janvier 2007.  

Le Syndicat a pour objet la création , la gestion et l’entretien des moyens de production de 

transport, de stockage et de distribution d’eau potable pour le compte des 19 communes membres 

et exceptionnellement pour des communes non membres pour la vente d’eau. 

Il a délégué le service de l’eau à Lyonnaise des Eaux France pour 18 des 19 communes adhérentes 

depuis le 23 octobre 2003 dans le cadre d’un contrat d’affermage.  

Aujourd’hui, le syndicat produit et distribue l’eau potable à partir de 6 ouvrages d’exploitation. Les 

forages de  Serzy et Prin et Savigny sur Ardres ont été abandonnés respectivement en 1985 et 2004. 

4 forages et 2 sources permettent d’exploiter les eaux issues des nappes aquifères : 

 2 sources situées sur la commune de Coulommes la Montagne et Vandeuil, 

 4 forages captant les eaux souterraines présentes naturellement dans le massif crayeux : 2 

se situent sur la commune de Gueux, 1 sur Ormes et 1 sur Thillois. Les 2 captages de Gueux 

étant les plus productifs du Syndicat avec un débit d’exploitation qui atteint aujourd’hui, 

1800 m3/ j. 

La source de Vandeuil est indépendante, elle alimente le bourg de cette commune. Tout le reste du 

syndicat est alimenté par le champ captant de Gueux totalement ou partiellement par 

interconnexion avec les autres ouvrages d’exploitations. 

 

Le schéma ci-contre illustre la distribution de l’eau potable dans l’ensemble du Syndicat de la 

Garenne.  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Ces périmètres sont obligatoires par Déclaration d’Utilité Publique (DUP) depuis la Loi sur l’Eau 

de 1964. 

A ce jour, il existe sur les 5 ressources en eaux du SIEG, 4 DUP : 

o Coulommes la Montagne (DUP_Coulommes_2000), 

o Gueux (DUP_Gueux_1983, DUP_Gueux_1988, DUP_Gueux_2001,  DUP_Gueux_2013), 

o Ormes (DUP_ Ormes_ 1998) 

o Vandeuil (DUP_Vandeuil_2002) 

 

 

Les réserves 

Le syndicat intercommunal des Eaux de la Garenne compte 13 réservoirs d’une capacité totale de 4 

505 m3.  

Source – Délégataire Lyonnaise des eaux  

http://siegarenne.fr/?page_id=398
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Le syndicat récence 2 réservoirs dits « pilotes » : 

o 1 situé à Gueux d’une capacité de 800 m3 permettant de fournir en eau les communes de 

Coulommes la Montagne, Gueux, Jouy les Reims, Ormes, Pargny les Reims, Thillois et, Vrigny, 

o 1 situé à Rosnay d’une capacité 630 m3 distribuant en eau des 12 autres communes. 

La bâche de mélange de 800 m3 est située au niveau des captages de Gueux à la cote 78 m; elle est 

reliée aux réservoirs pilotes de Gueux et de Rosnay, par une conduite de refoulement de 200 mm de 

diamètre. 

Du réservoir de Gueux :  

 une partie dessert la commune de Gueux, de Thillois et d’Ormes par dilution. 

 Et une autre partie alimente le réservoir de Vrigny, et de la Tour ainsi que celui de 

Pargny les Reims et de Coulommes la Montagne où s’effectue un mélange entre les eaux 

provenant du champ captant de Gueux et celles de la source de Coulommes la Montagne. 

Du réservoir de Rosnay : 

 Une partie alimente les communes de Branscourt, Courcelles Sapicourt, Germigny, 

Janvry, Rosnay directement et les réservoirs de Jonchery sur Vesle et Prouilly. 

 Une autre partie alimente la commune de Faverolles et Coëmy, Treslon ainsi que les 

réservoirs de Savigny sur Ardres et Serzy et Prin. 

Le bourg de Vandeuil dispose de sa propre 

ressource et d’un réservoir de stockage. 

La distribution 

Le réseau de canalisation parcourt 153 km 

afin d’alimenter les 19 communes. 27,4 % du 

linéaire de canalisation à plus de 50 ans, la 

majorité est en fonte qui a une durée de vie 

d’environ 80 ans 

La commune de Faverolles et Coëmy reçoit 

d’une canalisation au diamètre 150 l’eau 

potable stockée à la fois sur Rosnay et sur 

Savigny-sur-Ardres (bouclage du réseau). 

 

L’ensemble du réseau de la commune est 

constituée de canalisations dont le diamètre 

est compris entre 40 et 110 Ø. 

Qualité de l'eau  

Le Code de la Santé Publique (articles 

R.1321-1 à R.1321-66 et annexes13-1 à 13-3) applicable depuis le 25 décembre 2003 vise à accroître 

encore d'avantage la sécurité sanitaire des eaux distribuées. Entre autre le contrôle de la 

conformité des eaux se fait désormais au robinet du consommateur, et non plus seulement à son 

compteur. Les paramètres sont définis sur la base d'objectifs sanitaires plus précis et stricts, etc… 

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent : (art R.1321-2 et R.1321-3 

et annexe 13-1 du C.S.P.) : 

 

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de 

toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes; 

- être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer des 

effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs; 

- satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 

installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé 

des personnes. 

Des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de l’Agence Régionale 

de santé Champagne Ardenne (ARS). Depuis début 2010, les services de la DDASS sont devenus 

l’Agence régionale de Santé Champagne Ardenne.  

  

Tableaux issus du Rapport d’activités de la Lyonnaise des eaux de 2012 
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L’assainissement : 

La compétence assainissement est une compétence intercommunale. Champagne-Vesle  à la 

compétence Assainissement depuis 1973.  

27 communes (sur 33) sont desservies par un réseau de collecte des eaux usées domestiques, tandis 

que 10 sont encadré dans le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) créé le 1er juillet 

2005. 

Le contrat de délégation de service public est un contrat d’'affermage confié à la Lyonnaise des 

Eaux-Suez pour les réseaux et les installations d'eaux usées.  
  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Les communes de Faverolles-et-Coëmy et de Treslon ont fait l’objet d’études-diagnostic communes 

sur les réseaux d’assainissement et sur une station d’épuration commune. 

 

Les bourgs de Treslon, de Faverolles et de Coëmy exceptées quelques constructions éparses seront 

en assainissement collectif. Le schéma d’assainissement suivant a donc été retenu :  

 

 

Le reste de la commune restera en assainissement non collectif. En effet ; l’assainissement non 

collectif pour ces habitations est réalisable. De plus leurs raccordements au réseau d’assainissement 

ne sont pas envisageables économiquement. 

  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Le traitement des eaux usées :  

  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Le traitement des eaux pluviales :  
 

  

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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L’utilisation d’eaux pluviales ou d’eau d’un puits privé, y compris après traitement, ne répond pas 

aux exigences fixées par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation 

humaine. 

En outre, face à la multiplication des prélèvements domestiques d’eau dans les eaux souterraines 

(ressources privée), l’article L2224-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que 

tout prélèvement, puits ou forage, réalisé à des fins domestiques de l’eau fasse l’objet d’une 

déclaration auprès du maire de la commune concernée. 

 
Le traitement des eaux pluviales : 
 

Faverolles-et-Coëmy dispose de deux stations d’épuration apparaissant comme dépassées à l’heure 

actuelle. 

La Communauté de Communes de Champagne Vesle prévoit la construction d’une nouvelle station 

d’épuration commune aux bourgs de Treslon, de Faverolles et de Coëmy. 

 

La future station d’épuration sera dimensionnée sur la base de 1070 habitants. 

 

 

 

 

 

Les enjeux définis pour la protection de la ressource en eau: 
• Préserver la ressource en eau en quantité et en qualité. 

• Tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de la ressource 
en eau. 

• Favoriser la protection des cours d’eau et de la nappe et contribuer à 
l’amélioration de leur qualité. 

Localisation schématique de l'implantation  de la nouvelle station d'épuration 

N 

Source – Communauté de communes Champagne-Vesle  
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Les enjeux du 21ème siècle 
Les problématiques qualité de l’air et changement climatique sont toutes deux liées aux modes de 

consommation d’énergie, c’est pourquoi ces trois thématiques s’imposent dans la réflexion du 

devenir du territoire de Faverolles-et-Coëmy. 

 

 Le changement climatique:Il 
 

En un siècle, la température globale a augmenté de 0,74°C, au niveau mondial. Les forçages 

naturels seuls ne suffisent pas (plus) à expliquer cette augmentation. Les activités humaines par ses 

émissions ont fortement conditionnées le changement climatique. Le développement des activités 

humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence une augmentation de la température 

moyenne à la surface du globe. En France, c’est une augmentation de température de 0,95°C en un 

siècle qui a été observé. (Selon le PCEAR 2012). 

 

Le changement climatique se traduira 

directement par une évolution des paramètres 

de température et de précipitation. L’évolution 

de ces paramètres a des conséquences sur 

l’hydrologie (de surface et souterraine) et sur 

les écosystèmes (naturels, agricoles, forestiers, 

urbains), qui eux-mêmes ont des répercussions 

sur les activités économiques (ex. agriculture, 

sylviculture), sur la fourniture de services (ex. 

adduction d’eau potable), sur la qualité de vie 

(ex. accroissement de la fréquence des 

épisodes de fortes chaleurs), sur les risques 

naturels (ex. inondations). Tous ces impacts 

doivent nécessairement être anticipés.  

 

L’adaptation est définie comme « l’ajustement 

des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques réels ou attendus ou à leurs 

effets, qui en diminue les dommages ou tire parti de leurs aspects positifs » [GIEC, 2007]. Il s’agit 

d’une démarche proactive de réduction de la vulnérabilité des acteurs et des territoires au 

changement climatique. 

 

 La pollution de l’air: 
 

La qualité de l’air a un impact direct sur la santé et l’environnement. Les modes de transport et de 

chauffage, les activités industrielles ou agricoles contribuent à dégrader globalement la qualité de 

l’air depuis plusieurs dizaines d’années.  

 

La pollution de l’air a pour conséquence des effets parfois ressentis par la population d’une part, en 

particulier par les personnes sensibles (problèmes respiratoires, allergies, etc.), et par la végétation 

d’autre part (croissance ralentie, nécrose, etc.). De plus, les effets de l’exposition à long terme, 

encore mal connus, ne sont pas à ignorer.  
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 La diminution des ressources naturelles: 
 

Les ressources mondiales diminuent (énergies fossiles, uranium). Les consommations augmentent. 

Sans aborder le sujet du changement climatique, et le croisement des enjeux, il est devenu 

essentiel d’être capable de réduire notre dépendance aux énergies épuisables et nos besoins en 

matières premières.  

 

Des solutions existent : diminuer nos consommations, améliorer l’efficacité énergétique, développer 

les énergies renouvelables.  

 

Ces enjeux environnementaux sont devenus de véritables priorités que ce soit au niveau 

national ou au niveau local. C’est pourquoi un plan régional cadre les orientations de 

développement. 

 

Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) 
 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas régionaux du 

climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), élaborés conjointement par le préfet 

de région et le président du conseil régional. Ils constituent des documents 

d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional 

pour trois enjeux traités séparément jusqu’alors : l’adaptation au 

changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

la préservation de la qualité de l’air et la politique énergétique.  

 

L’objectif est de fixer à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 :  

  les orientations permettant d’atténuer les causes du changement climatique (émissions de 

GES) et de s’y adapter ;  

  les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique et d’en 

atténuer les effets ;  

  des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies 

renouvelables et de récupération.  

 

En Champagne-Ardenne, pour bénéficier des apports du plan climat énergie régional (PCER) de 2008 

qui présentait l’avantage de mettre en avant 80 actions concrètes, il a été convenu d’appeler le 

SRCAE Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne (PCAER). Ce dernier intègre le plan climat 

énergie régional (PCER), adopté par la Région en 2008, et se substitue au plan régional de la qualité 

de l’air (PRQA) arrêté par le Préfet de région en 2002. Ce nouveau plan intègre une annexe intitulée 

schéma régional éolien (SRE) en remplacement du schéma régional éolien adopté par la Région 

Champagne-Ardenne en 2005. Le SRE est opposable aux tiers pour la création des zones de 

développement de l’éolien (ZDE). 

 

Le PCAER fixe 6 finalités : 

  Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020  

Chaque orientation du PCAER contribue à la réduction globale des émissions de gaz à effet de 

serre. L’objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 permet 

de ramener les émissions à 11 400 kteqCO2/an en 2020 contre 14 220 kteqCO2/an en 2005.  
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  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

La question de l’adaptation au changement climatique a été intégrée chaque fois que possible 

dans les différentes orientations retenues, pour l’aménagement du territoire, l’agriculture, la 

gestion de la forêt et la valorisation du bois, les bâtiments, les énergies renouvelables, l’eau, 

les risques naturels, l’industrie…  

  Réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air  

L’amélioration de la qualité de l’air passe par la maîtrise des émissions anthropiques car il 

s’agit du seul paramètre contrôlable.  

Des efforts sont donc à faire dans les secteurs d’activités suivants :  

- les transports avec la réduction des émissions liées à l’utilisation des combustibles fossiles,  

- le résidentiel/tertiaire par la diminution des émissions liées au mode de chauffage,  

- l’agriculture et la réduction des émissions en poussières, en ammoniac et en NOx,  

- et enfin l’industrie avec la diminution des émissions en composé organique volatile non 

méthanique (COVNM) et en SO2.  

  Réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé et les écosystèmes  

Il s’agit de réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air en sensibilisant et en 

informant la population à propos des impacts des polluants sur la santé et les écosystèmes. 

Cette sensibilisation doit avoir lieu en priorité dans les zones sensibles où la qualité de l’air est 

dégradée. Le PCAER les a notamment identifiées comme étant les zones à proximité des grands 

axes routiers ou des sites industriels.  

  Réduire de 20 % les consommations énergétiques d’ici à 2020  

Les potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise 

de la demande énergétique représentent des économies énergétiques mobilisables par la mise 

en œuvre de mesures techniques et organisationnelles dans les 4 secteurs les plus 

consommateurs d’énergie :  

- Le secteur résidentiel et tertiaire  

Avec une consommation unitaire de chauffage évaluée en moyenne à 345 kWh/m2/an, 

les bâtiments de Champagne-Ardenne sont bien plus énergivores que la moyenne 

nationale évaluée à 210 kWh/m2/an.  

Il est possible d’agir en réduisant la consommation des bâtiments existants (isolation 

thermique, équipements, comportement des usagers) et des bâtiments neufs (RT 2012). 

- Le secteur des transports  

Le gisement d’économie d’énergie de ce secteur est relativement important. Plusieurs 

voies permettent d’envisager des économies d’énergie importantes au travers de 

l’aménagement durable, la promotion de modes de transports alternatifs au mode 

routier et l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules.  

- Le secteur industriel  

Dans l’industrie, les gisements mobilisables reposent principalement sur l’optimisation 

des procédés et, l’émergence et la diffusion d’innovations technologiques à long terme.  

- Le secteur agricole et viticole  

Les potentiels d’économie d’énergie concernent principalement la mise en place de 

mesures d’efficacité énergétique des bâtiments et des engins agricoles.  
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  Porter la production d’énergies renouvelables à 45% de la consommation d’énergie finale à 

l’horizon 2020  

Cet objectif volontariste (34% hors agrocarburants) a été estimé grâce à une étude spécifique 

menée en 2011.  

2 scénarios ont été élaborés :  

- Un scénario 2020 « Grenelle volontariste », propre au PCAER, qui vise à exploiter très 

fortement le potentiel des filières en Champagne Ardenne. Ce scénario porte la production 

d’énergie renouvelable à 14 152 GWh/an (hors agrocarburants) soit 34% de la consommation 

d’énergie finale de 2020. Cela permet d’éviter l’émission de 4,4 millions de teqCO2/an (hors 

agrocarburants). Il exploite davantage les potentiels de la filière bois, de la récupération de 

chaleur, et de la filière photovoltaïque que le scénario Grenelle tendanciel (estimé à 12 573 

GWh/an hors agrocarburants). C'est le scénario retenu pour la Champagne-Ardenne à l’horizon 

2020.  

- Enfin, un scénario 2050 dit « Scénario Grenelle Facteur 4 » respectant les objectifs 

nationaux en 2050. Ce scé-nario permet d’envisager une production de 16 526 GWh/an (hors 

agrocarburants). Cela permet d’éviter l’émission de 4,8 millions de teqCO2/an (hors 

agrocarburants). C’est le scénario proposé à partir de 2020 pour succéder au scénario Grenelle 

volontariste. 

 

La commune de Faverolles-et-Coëmy dans l’élaboration de son projet d’aménagement et de 

développement durable prend en considération ces objectifs régionaux en matière de lutte 

contre la pollution de l’air, d’adaptation au changement climatique et à la promotion des 

énergies renouvelables et d’effort d’économie d’énergie, dans ses choix en matière de 

déplacements/transports, de logement et de préservation des milieux naturels. 

Quelques données climatiques 
 
 Un Climat Océanique Altéré 
À l’échelle mondiale, la France métropolitaine 

bénéficie d'un climat dit tempérer. Elle 

connaît une pluviométrie répartie tout au long 

de l’année et des températures relativement 

douces. Ces caractéristiques sont dues à la 

latitude moyenne et à la dominance des vents 

venus de l'Atlantique. Toutefois, les régions 

connaissent des climats variant selon leur 

latitude, leur altitude et la proximité ou non 

de la mer, renforcée par leur position par 

rapport aux trois importants massifs 

montagneux (Pyrénées, Massif central, Alpes).  

En première approche, on distingue cinq 

grands types de climats en métropole : 

  océanique,  

  océanique altéré,  

  semi-continental,  

  de montagne,  

  méditerranéen.   (Les zones ombrées correspondent à des aires de transition.) 

Source: Météo France 
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Faverolles-et-Coëmy se situe au sein du climat océanique altéré : 

Le climat océanique altéré est une zone de transition entre le climat océanique et les climats de 

montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent 

avec l’éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu’en bord de mer, sauf aux abords 

des reliefs.  

Concernant les normales annuelles Météo France, nous renvois sur les données de Charleville-

Mézières. Ces données nous informent sur les tendances climatiques, concernant l’ensoleillement et 

les précipitations du nord de la Région Champagne-Ardenne. 
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La qualité de l’air 
 

 La lutte contre la pollution de l’air. 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, les sources de pollution de 

l’air concernent différents secteurs : 

 celui des transports où dans la ville, les véhicules motorisés constituent des sources de 

polluants au cœur même de nos lieux de vie ; 

 celui de l’industrie et de l’agriculture dont les consommations d’énergie et les procédés de 

fabrication sont à l’origine du rejet de gaz et de particules ; 

 celui des bâtiments enfin, dont la conception déterminera fortement l’impact tant par les 

rejets dus à la consommation d’énergie que par la qualité de l’air intérieur. 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE) de 1996 reconnaît à chacun le droit 

de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Elle rend en particulier obligatoire, dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place d'un dispositif de surveillance de la 

qualité de l'air. En Champagne-Ardenne, cette mission est assurée par ATMO Champagne-Ardenne, 

l'une des 40 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). 

Différents plans sont mis en place pour améliorer la qualité de l’air en Champagne-Ardenne, le 

Second Plan National Santé Environnement et le Plan régional Santé Environnement qui en découle 

ainsi que le Plan climat air énergie régional. 

 
 
 Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre 

La pollution de l’air est en partie due à l’émission de gaz et de particules dans l’atmosphère. Grâce

l’observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre réalisé en 2005, permet à Faverolles-

et-Coemy de faire le bilan des secteurs les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES). 

À l’échelle du pays rémois le bilan global des émissions des gaz à effets de serre (GES) indique des 

émissions* annuelles de 2104 408 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an et des émissions par habitant 

de 9,2 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. Les premiers secteurs d’émission des GES sont les 

transports (36%) et le bâtiment (36%) puis l’industrie (27%) et l’agriculture (9%). 

*Les émissions comptabilisées sont celles liées à l’activité ou à l’attractivité du territoire et pouvant être 

inventoriées et cadastrées sur le territoire. 

 
Pour la commune de Faverolles-et-Coëmy, les émissions totales sont de l’ordre de 3624,4 
tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. (Communes de la RM : entre 13 000 et 1 million 68 000 
tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an). 
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Les premiers secteurs d’émission des GES sont l’agriculture (58%) et les bâtiments (20%), le 
transport représente 18% des émissions alors que l’industrie ne représente que 4%. 

 
 Les émissions liées au secteur agricole sur la commune sont de l’ordre de 2112,65 teq CO2 

par an. 60% de ces émissions sont dues aux exploitations et 22% aux engins agricoles. 
 

 Les émissions liées au secteur du bâtiment sont de l’ordre de 728,39  teq CO2 par an 
(60,54% des émissions sont liées à l’usage du fioul; 24,81% de l’électricité et 9,76% au GPL).  

 
 Les émissions dues au secteur des transports sont de 636,58 teq CO2 par an.  

À noter, la présence de feuillus et de parcelles mixtes sur près de 110,81 hectares constitue un 
puits carbone contribuant à absorber près de 110,81 teq CO2 par an.  

Source : Plan Climat Énergie Champagne-Ardenne fiche territoriale du Pays rémois- septembre 2008- 
Données statistiques par secteur de 2005.*

  

20,10% 

58,33% 

17,57% 

4,00% 

Commune de Faverolles-et-Coëmy 
Bilan d'émission Gaz à effet de Serre - 2005 
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TRANS.

INDUS.
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Les ressources énergétiques 

 Les réseaux de transport d’énergie : 

La commune est concernée par des infrastructures de transport d’énergie : par des ouvrages 

électriques et de transport de gaz.  

  La commune est concernée par la servitude d’utilité publique (I4) relative à 

l’établissement de canalisations électriques. Plusieurs lignes traversent le territoire et 

notamment des lignes aériennes, appartenant au réseau d’alimentation publique HTA et 

BT (voir plan des servitudes et documents annexes).  

 

 Le développement des énergies renouvelables. 

La loi Programme d’Orientation de la Politique Énergétique française, loi POPE du 13 juillet 2005 

fixe la stratégie française et les objectifs à atteindre an matière d’énergie, elle prévoit un certain 

nombre de programmes pour maîtriser la demande d’énergie et développer les énergies 

renouvelables en impliquant notamment les fournisseurs d’énergie. Les orientations de la politique 

énergétique qui figurent en annexe à cette loi prévoient que « en matière de promotion des 

énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production 

notamment par des dispositions d’urbanisme ». 

Ainsi, en application de l’article L.128-1 C.U. (modifié par LOI n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art.5) 

dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la 

densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en 

tenant lieu peut être autorisé, par décision du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d’urbanisme, dans la limite de 30% et dans le respect des autres règles établies par le document, 

pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées 

à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération. Ce 

dépassement ne peut excéder 20% dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager. 

Le développement de l’énergie éolienne 

Le recours à l’énergie éolienne est envisageable en introduisant dans le PLU les dispositions 

l’autorisant. Le plan climat air énergie de la région a annexé un schéma éolien régional dans lequel 

les zones de développement éolien sont inventoriées. (Carte ci –après)  

Le schéma régional éolien du plan climat-air-énergie de la Champagne-Ardenne doit permettre 

d’évaluer la contribution de la région Champagne-Ardenne à l’objectif national de 19 000 MW de 

puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire. Un schéma régional éolien a déjà 

été réalisé en 2005 en Champagne-Ardenne. Néanmoins, depuis 2005, la situation de l’éolien a 

fortement évolué à l’échelle régionale. Fin 2005, la Champagne-Ardenne comptait 53 éoliennes 

pour une capacité de production de 58 MW. Fin avril 2012, elle en compte plus de 509 pour une 

puissance totale de 990 MW. 

Une partie du territoire de Faverolles-et-Coëmy figure dans les communes favorables pour le 

développement de l’éolien. 
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Carte des zones favorables pour la création/modification des zones de développement éolien 2012 

Le développement de la géothermie. 

La géothermie est une source importante de chaleur renouvelable. Ses applications sont 

nombreuses. La principale concerne le chauffage des bâtiments, soit de façon centralisée par le 

biais de réseaux de chaleur soit de façon plus individuelle par le biais de pompes à chaleur couplées 

à des capteurs enterrés. 

Le chauffage des habitations, à l'aide de réseaux de chaleur, est ainsi le premier poste d'utilisation 

de la géothermie en France (plus de 170 000 équivalents logements sont ainsi chauffés en région 

parisienne).  

Les techniques actuelles (capteurs horizontaux et verticaux) permettent aujourd’hui leur réalisation 

quel que soit le site et ses contraintes. 

Le développement de l’énergie solaire. 

Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement solaire en énergie calorifique, à 

plusieurs niveaux de température. Traditionnellement, ce terme désigne les applications à basse et 

moyenne température dans le secteur du bâtiment. Les plus répandues sont le chauffage de 

piscines, la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage de locaux. 

Le PLU peut inciter au recours à cette source d’énergie, les techniques actuelles permettant 

d’implanter aujourd’hui des capteurs dans le respect de spécificités architecturales diverses. 

 

Les dispositifs d’énergie renouvelable peuvent bénéficier d’aides financières de l’Etat, de la Région 

et de l’ADEME. 

  

Faverolles-et-Coëmy 

Source – DREAL  
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La gestion des déchets 
Le plan départemental des déchets et assimilés de la 

Marne a été approuvé le 18 décembre 2003 par arrêté 

préfectoral. Jusqu’au 1er janvier 2013, la communauté 

de communes de Taissy avait en charge la collecte des 

ordures ménagères sélective ou non.  

 

C’est le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères de 

l’Ouest Rémois (SYCOMORE 51) qui a en charge la 

gestion des déchets sur le territoire communal. Ce 

syndicat, effectif depuis 2009, regroupe quatre 

communautés de communes  

  Ardre et Tardenois,  

  Ardre et Vesle,  

  Champagne Vesle,  

  Les Deux Vallées du Canton de Fismes. 

 

Ce syndicat a pour missions : 

-  La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères 

-  La collecte en porte-à-porte des déchets recyclables et leur valorisation 

-  La collecte en apport volontaire du verre et sa valorisation 

-  La gestion de 5 déchèteries 

-  La construction de tous les ouvrages nécessaires à la collecte, à la valorisation 

-  L’élimination et la valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilés : compétence 

transférée au (Syndicat pour la valorisation des ordures ménagères de la Marne). 

 

Les déchets d’ordures ménagères sont acheminés à Cernay lès Reims au centre de transfert afin de 

joindre ultérieurement le centre d’incinération à La Veuve pour produire de l’énergie électrique. 

Faverolles-et-Coëmy est rattaché à la déchetterie de Jonchery-sur-Vesle (15 min en voiture). 

 

 

 

Les enjeux définis en matière de préservation de la qualité de l’air et de 
promotion des énergies renouvelables : 

• Promouvoir le recours aux énergies renouvelables en tenant compte des secteurs 
de contraintes ou servitudes et en veillant à préserver la qualité architecturale 
urbaine et paysagère. 

• Intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à effet de 
Serre. 

• Tendre vers des formes et typologie d’habitat moins consommatrice d’énergie et 

plus respectueuse de l’environnement. 

Source – SYCOMORE 51, DDT 51 
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Des milieux naturels diversifiés formant de bons réservoirs 
écologiques. 
 

 Les milieux forestiers recouvrent 16% du territoire:  

Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent aux équilibres physiques 

et biologiques des milieux, constituant des lieux de vie pour les espèces forestières et peuvent 

contribuer également à l’existence de zones de refuge pour la faune et la flore. Les boisements et 

forêts participent aussi à l’épuration des sols et de l’air, à la lutte contre l’érosion, à la diversité 

biologique et à la richesse des paysages. Le taux de boisement de la commune est de 15, 88% (32,1% 

pour la région naturelle du Tardenois). Selon la carte ci-dessous, il ressort que le territoire est 

recouvert en partie de feuillus, avec la présence de quelques conifères et de peupleraies. 

  

Source : Carte forestière V2 2006- Géoportail –IGN 
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 Les milieux agropastoraux : une ressource à prendre en compte. 

 

Les espaces agropastoraux ou plus 

communément appelés les espaces agricoles 

(regroupant les terres labourables, les pâtures, 

les terres en jachères…) sont des espaces qui 

ont autant d’intérêt écologique que les 

espaces dits naturelles. 

 

Les espaces agricoles sont considérés comme 

une ressource naturelle à part entière, voire 

semi-naturelle. Bien que fortement induit de 

l’action de l’homme, les espaces agricoles regorgent d’espèces végétales et animales importantes 

pour le maintien de l’agrosystème. 

 

Dans ces espaces, on peut citer la présence d’espèces nicheuses comme l’Alouette des champs, la 

Perdrix grise, la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, le Bruant jaune ou bien le Faucon 

crécerelle. Le Busard Saint-Martin y est noté au moins en migration tandis que le Busard cendré y 

est nicheur possible.  

 

C’est pourquoi, la municipalité a veillé à prendre en compte dans son projet, les espaces agricoles, 

notamment les prairies de fauche ou de pâtures comme ressource de biodiversité, outre la 

ressource évidente agro-économique.  

 La ripisylves et les zones humides :  

La vallée de l’Ardre marque le paysage et les milieux physiques du territoire. Les boisements 

préservés tout au long de son parcours dessinent un véritable sillon de verdure traversant le 

territoire d’Est en Ouest. Cette trame, à la fois verte et bleue, constitue un corridor écologique 

important que la commune souhaite préserver. Le passage de ce tracé hydrologique implique la 

présence de zones humides représentée sur la cartographie ci-après. Cet espace de transition entre 

la terre et l’eau, joue un rôle fondamental pour la conservation de la biodiversité et contribue à la 

qualité de la ressource en eau. Aux abords de l’Ardres d’anciennes carrières composent aujourd’hui 

une multitude d’étangs, formant autant d’écosystème à préserver. 

Cependant, cette zone à dominante humide recensée par le SAGE et le SDAGE est aussi une zone 

vulnérable à l’aléa « inondation par remontée de nappes ». 
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Des sites sensibles d’intérêts écologiques à préserver 

Faverolles-et-Coëmy est directement touché par l’emprise de deux zones naturelle d’intérêt 

écologique faunistique et floristique. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement 

intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 

constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 

naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial 

pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses 

données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Ces zones ne sont pas légalement opposables 

aux tiers mais il est toutefois nécessaire de les prendre en compte dans le souci de préservation du 

patrimoine naturel de la commune. 

Deux ZNIEFF de types 1 et 2 (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique). 
 

  Vallon du Fond de la Gorge et plateau de la Barbarie est une ZNIEFF de type 1, d’une 

superficie de 188 hectares. 

  La Vallée de l’Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes est une ZNIEFF de 

type 2, d’une superficie de 5070 hectares et s’étend sur toute la vallée de l’Ardre. 

 
La zone NATURA 2000 « Pelouses de la barbarie à Savigny-sur-Ardres » est contiguë à la commune. 
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ZNIEFF 1ère génération « Vallon du Fond de la Gorge et plateau de la Barbarie» :  
(Source ; inventaire du patrimoine naturel de la Région Champagne-Ardenne) 

 Une mosaïque de milieux de premier intérêt 

La ZNIEFF du vallon du fond de la Gorge et du plateau de la Barbarie est située à l’est du village de 

Savigny sur Ardres. D’une superficie de 188 hectares, elle comprend pour l’essentiel un grand vallon 

parcouru par un ruisseau, ses pentes et rebord du plateau calcaire au lieu-dit la Barbarie. Les 

pentes les plus fortes, comme les anciennes carrières, sont le domaine des pelouses (lieu-dit « la 

Barbarie », des broussailles et des pinèdes. Plus bas, la pente s’adoucit et a permis l’installation de 

cultures de taille moyenne, de prairies (de fauche et pâturées) et de bois plus ou moins humide de 

type aulnaie-frênaie à orme lisse (arbre en voie de disparition dans la région) chênaie-charmaie et 

pinèdes mélangées. 

Les Pelouses de la Champagne sont encore appelées savarts. Ce sont des gazons ras (dominés par 

des graminées) qui constituaient autrefois des parcours à moutons. A la Barbarie, ces savarts 

constituent un paysage d’une grande valeur patrimoniale. Des orchidées variées s’y observent : 

orchis odorant à la forte odeur de vanille (protégé en Champagne-Ardenne), Orchis moucheron, 

Orchis pourpre, Ophrys mouche, Ophrys frelon, Ophrys abeille, Ophrys araignée, etc. Plusieurs 

orobanches (plantes parasites dépourvus de chlorophylle) s’y remarquent dont certaines sont rares 

et en régression, et à ce titre inscrites sur la liste des plantes menacées en Champagne Ardenne 

(orobanche du thym, orobanche du picris et orobanches violette). 

 

 

L’Orobanche du picris, très rare en Champagne, est dépourvue de 

chlorophylle. C’est une plante parasite qui se développe sur les racines du 
Picris fausse-épervière (espèce des jachères et des bords de chemins) ou 
d’autres plantes de la même famille dans les pelouses sur calcaire ou sur craie. 
 

 

 

 

 

Les jachères et les bords des cultures ont permis le maintien de certaines plantes messicoles en voie 

de raréfaction rapide ou même de disparition en Champagne, comme par exemple le grémil des 

champs, le coqueret, l’Adonis d’automne, la guimauve hérissée, la valérianelle mâche et le peigne 

de Vénus. 

L’Adonis d’automne est une plante annuelle des moissons des terrains 

calcaires de 20 à 40cm de hauteur, souvent rameuse, à fleurs rouges. Son nom 
provient de la légende selon laquelle cette plante serait née d’une goutte de 
sang du dieu Adonis. Cette espèce très rare, quasiment disparue de la région, 
est inscrite sur la liste rouge des végétaux menacés de disparition de 
Champagne Ardenne. 

 
Dans les terres marécageuses des vallons (au niveau des lignes de sources), le long du ruisseau et 
autour de l’étang, se sont développés des végétations marécageuses de hautes herbes dans lesquels 
se remarquent le laiteron des marais et une orchidée, l’orchis négligé (Fond de Branscourt) tous les 
deux étant protégés au niveau régional.  
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Le Laiteron des marais est une plante géante qui peut atteindre trois mètre de 

hauteur en une seule saison ; elle est spéciale aux lisières des endroits 
marécageux, aux roselières, aux marais tourbeux, sur sol profond et riche en 
substances nutritives. Très rare dans toute la région, le Laiteron des marais est 
protégé en Champagne-Ardenne. 

 Une faune intéressante : 

On remarque dans cette ZNIEFF des papillons peu courants comme par 
exemple le flambé ou très colorés comme le machaon, le citron, le paon du 
jour, l’argus bleu nacré, l’argus frêlé, l’argus bleu céleste… 

Le Flambé, surnommé le voilier en raison dela légèreté de son vol, est l’un 

des papillons diurnes les plus connus, par sa grande taille et ses couleurs 
écaltantes. Sa chenille vit sur les pruneliers, croissant dans les broussailles, 
notamment au niveau des pelouses sèches. Le maintien de ce magnifique 
papillon passe donc par le maintien des biotopes ou vit sa chenille. 

 

Les prairies et les pelouses accueillent aussi des sauterelles, certains grillons (grillon d’Italie, grillon 
champêtre) et des criquets variés. Les zones humides sont fréquentées par des libellules (dont le 
cordulégastre annelé, rare dans la région). 

 

La larve du cordulégastre annelé vit uniquement dans les eaux courantes, 

l’adulte volant dans leurs environs. C’est une libéllule disséminée sur tout le 
terrioire français, plus fréquente dans les régions montagneuses et de ce fait 
très rare en Champagne Ardenne. 
 

 

Cette ZNIEFF accueille de nombreuses espèces d’oiseau intéressantes, dont 
trois font partie de la liste des oiseaux menacés de Champagne Ardenne : l’hirondelle des rivages 
(qui possède ici une belle colonie), le pigeon colombin et la pie-grièche écorcheur. La variété des 
milieux permet de rencontrer aussi bien des oiseaux d’eau ou des milieux marécageux (canard 
colvert, foulque macroule, poule d’eau, rousserolle effarvatte, locustelle tachetée), que des 
oiseaux des milieux ouverts ou broussailleux (alouette des champs, traquet pâtre, traquet tarier, 
perdrix grise, bergeronnette printanière…) ou encore des espèces plus forestières comme le pic 
vert, le pic épeiche et le pic épeichette, la tourterelle des bois, le pigeon ramier, la grive 
musicienne, la sittelle torchepot (petit grimpeur très actif, qui a la particularité de pouvoir 
descendre le long des troncs d’arbres la tête en bas), des mésanges et 
fauvettes diverses… 

La pie-grièche écorcheur est répandue dans une grande partie de l’Europe, 

mais disparait peu à peu en mêm temps que osn biotope bocager. Elle niche dans 
les buissons, haies, broussailles et fourrés bordant de vestes espaces découverts 
comme les prairies. 
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ZNIEFF 2ème génération – La Vallée de l’Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et 
Fismes (Source ; inventaire du patrimoine naturel de la Région Champagne-Ardenne) 

 Une vallée à végétation typique et bien conservée 

La ZIEFF de la vallée de l’Ardre et de ses affluents, d’une superficie de plus de 5000 hectares, est 

située entre Saint-Imoges et Fismes. Elle constitue un ensemble complexe de bois humides, prairies, 

cultures et aussi groupements marécageux de hautes herbes. Des bois de pente et des prairies plus 

ou moins sèches et broussailles se partagent les coteaux. Le réseau hydrographique est constitué 

par l’Ardre qu’alimentent de nombreux ruisseaux. Ceux-ci sont eux même alimentés par des sources 

dont certaines sont pétrifiantes, avec formation d’éléments tufeux bien caractéristiques comme par 

exemple à Treslon (Bois de la Noue et du Fond de l’enfer). Des étangs situés en amont (étangs de 

Saint Imoges, de Nanteuil et de Montreuil) ont fait l’objet de deux Znieff détaillés. 

Les bois alluviaux sont représentés par l’aulnaie-frênaie à orme lisse, l’aulnaie et la chênaie 

pédonculée-frênaie (dans les secteurs moins longuement inondés ou sur les colluvions de bas de 

versants) ou la chênaie-charmaie à iris fétide (sur pentes). 

 

L’orme lisse encore appelé orme pédonculé ou orme diffus est un arbre 

majestueux que l’on rencontre généralement dans les forêts humides, souvent 
inondées par les crues hivernales et printanières des noues ou autres cours 
d’eau. Il est, des trois ormes champenois, le plus menacé, à la fois par 
l’épidémie de graphiose qui a décimé ces arbres et par son élimination 
progressive des forêts par les pratiques sylvicoles. 
 

 

La gamme des groupements prairiaux est fonction de la nature du sol, de 

l’inondation et du traitement. Autrefois fauchées, elles sont aujourd’hui fréquemment pâturées. 

Ces prairies qui peuvent être considérées comme semi-primitives ont une végétation proche de 

celle des premières prairies issues de la déforestation voici quelques millénaires. Elles sont riches 

en graminées et plantes fourragères. 

Les milieux marécageux, moins fréquents, se rencontrent au niveau des zones les plus humides de la 

vallée, en bordure d’étang, en lisière de forêts ou dans les clairières marécageuses. Ce sont 

principalement des groupements à hautes herbes, avec la renoncule grande douve protégée en 

France. Ponctuellement se remarquent des bas marais à orchis négligé (orchidée protégée au niveau 

régional). 
 

L’orchis négligé, appelé encore orchis ignoré, est une très belle 

orchidée à fleurs de couleur rose pâle à rouge violacée. Cette espèce 
subatlantique est présente en France surtout dans l'ouest et le centre 
du pays. Les localités champenoises de cette orchidée se situent dans 
les secteurs au climat relativement doux. Elle affectionne les marais, 
les prairies humides, les roselières… Elle est en forte régression en 
raison de la mise en culture, de l’assèchement ou de la destruction des 
zones humides. L'orchis négligé est protégé en Champagne-Ardenne. 
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Certains étangs (Etang de Saint Imoges, Etang de Nanteuil, Etang de Montreuil…) sont caractérisés 

par une végétation riveraine qui se répartit en fonction du niveau de la nappe d’eau et de la 

composition des sols : tapis végétal flottant (à lentilles d’eau et nénuphar), colonies d’utriculaire 

citrine (petite plante carnivore flottante), et des groupement des berges avec le rubanier nain 

(espèce très rare en Champagne Ardenne, en forte régression, protégé au niveau régional) , la 

patience maritime (assez rare en Champagne), le scirpe de Sologne (protégé dans le département 

de la marne), etc. 

 

Le scirpe de Sologne encore appelé scirpe à inflorescence ovoïde, est une 

annuelle très rare, caractéristique des zones inondées en hiver, émergées 
pendant la belle saison. Disséminées par les oiseaux aquatiques, les graines 
peuvent rester pendant des années dans la vase sans germer si les conditions ne 
sont pas réunies. Rare dans toute la région, elle est inscrite sur la liste rouge des 
végétaux menacés de Champagne Ardenne. 
 

 Une faune remarquable 

La faune contient également des richesses remarquables. Les poissons de 

l’Ardre et de ses affluents sont variés avec le chabot, la truite-fario, la loche franche, le goujon, le 

chevaine, le gardon, la tanche, le vairon, la vandoise, la perche, la carpe, l’ablette, la brème, 

l’anguille et le brochet. Les zones de frai actuelles de la truite-fario sont situées de manière éparse 

le long de l’Ardre (en amont du cours) et au niveau des ruisseaux d’Iselles, d’Hoyau, de Sarcy, de la 

Vallée, du Brouillet, d’Arcis-le-Ponsart (aval), du Grand Viéreux (ava)…  

Un bras secondaire de l’Ardre en amont de Crugny (rive droite) constitue également un des rares 

bassins de la région ou l’écrevisse à pieds blancs est encore présente (ruisseau de la Grande 

Fontaine, rive droite de l’Ardre à Pourcy). 

Les insectes sont très varié et plus particulièrement les libellules et les sauterelles, avec une 

libellule protégée en France, la leucorrhine à gros thorax. 

 

La leucorrhine à gros thorax vit dans le centre et l'est de 

l'Europe et au sud de la Scandinavie. En France, elle n'est connue 
que dans une quinzaine de départements. La larve évolue dans 
les eaux stagnantes peu profondes des étangs, des marais ou des 
tourbières de plaine. Elles se tiennent sur les plantes aquatiques 
ou sur le fond et leur développement s'effectue en général en 
deux années. Les adultes s'éloignent peu de ces sites 
préférentiels, se tenant le plus souvent posés sur une plante, 
attendant le passage d'une proie. La manière de pondre de la 
femelle est originale : après la fécondation, elle survole la 
surface aquatique en frappant l’eau avec l’extrémité de son 
abdomen pour déposer ses oeufs. 

 

Les batraciens sont bien représentés ici avec, dans les marécages, la très vulnérable rainette 

arboricole, dans les prairies le crapaud accoucheur et dans les milieux plus aquatiques le triton 

crêté pour ne citer que les plus remarquables. 
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La rainette arboricole ou rainette verte est un petit batracien bien connu 

mais rarement observé. On la reconnaît surtout à son chant. Cette petite 
grenouille grimpe dans les arbustes grâce aux ventouses qui terminent ses 
doigts. Elle est protégée sur tout le territoire national  

 

L’ensemble de la ZNIEFF présente un intérêt élevé pour les oiseaux : la 

vallée de l’Ardre (et ses affluents) constitue un corridor biologique et un 

site important dans la structuration des voies migratrices de l’avifaune. Sa population est bien 

diversifiée en raison de la proximité des milieux très variés, avec une mosaïque d’habitat divers 

(bocage, prairies, boisements, friches, pelouses, carrières) : on y dénombre 123 espèces d’oiseaux 

sont dix appartenant à la liste rouge des oiseaux menacé en Champagne-Ardenne. Il s’agit de la pie-

grièche écorcheur, de l’engoulevent d’Europe, du vanneau huppé (nicheur probable), du petit 

gravelot (nichant sur les espaces artificiels dénudés constitués par exemple par les zones de dépôts 

de la SANEF et exploitant les zones agricoles alentour pour se nourrir), du faucon hobereau (nicheur 

à proximité des bois et chassant fréquemment dans la vallée de l’Ardre), de la chevêche d’Athéna, 

du pigeon colombin, du busard cendré et dans les milieux marécageux de la rousserolle verderolle 

et phragmite des joncs. 

 

Le petit gravelot est un échassier, plutôt petit (14-15cm de long) et 

mince. Il se reconnait aux dessins noirs et blancs qui ornent sa petite tête 
ronde. Il se distingue du grand gravelot par un cercle doré très visible 
autour de son œil, son bec sombre et ses pattes brunâtres. Son vol est bas 
et rapide. Ce migrateur est présent d’avril (mi-mars pour les oiseaux les 
plus précoces) à septembre (jusqu’à la fin octobre pour les plus tardifs). 
Ce nicheur rare est inscrit sur la liste rouge des oiseaux menacés de 
Champagne Ardenne. 

 

La ZNIEFF accueille aussi des oiseaux plus communs : les cours d’eau, les nombreux étangs de la 

vallée et leur végétation marécageuse permettent la nidification de la foulque, de la poule d’eau, 

du canard colvert, du grèbe castagneux, du martin pêcheur, du bruant des roseaux, de la 

rousserolle effarvatte, de la bergeronnette des ruisseaux… En été, l’hirondelle de fenêtre, 

l’hirondelle de cheminée, le martinet viennent y chasser. Les forêts abritent les nids de nombreux 

rapaces (épervier d’Europe, buse variable, faucon crécerelle, autour des palombes), de pics variés 

(pic vert, pic épeiche, pic épeichette, pic noir), de la tourterelle des bois, de la grive musicienne, 

de la grive draine, de la sitelle torchepot, du grosbec casse-noyaux, du geai des chênes, du pinson 

des arbres, ainsi que de nombreux pouillots, fauvettes et mésanges. Les milieux ouverts, 

buissonnants ou bocagers sont fréquentés par le pipit farlouse, le tarier pâtre, l’alouette des 

champs, le rougequeue noir, la locustelle tachetée, la mésange charbonnière… Les rapaces 

nocturnes (chouette hulotte, effraie des rochers, hibou moyen duc) y sont observés régulièrement 

en chasse. 

La Locustelle tachetée fait partie de la famille des fauvettes aquatiques. Elle 

est de couleur brune avec le dos fortement strié. Son ventre est plus clair. Il est 

difficile de la reconnaitre à son apparence et c’est plutôt grâce à son chant qu’on 

l’identifie. Elle niche à terre, au milieu des hautes herbes. Cet oiseau très 

craintif vole peu, se faufile dans le fouillis végétal où il passe inaperçu. 
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Certains oiseaux hivernet sur le site ou y font une halte lors de leur migration, comme le courlis 

cendré, divers chevaliers, le héron cendré, l’hirondelle de rivage, la pie-grièche grise (migratrice et 

hivernante), le traquet motteux, le pinson du Nord, le tarin des aulnes, le sizerin flammé, le 

béccroisé des sapins, la bécasse des bois, la bécassine des marais. 

La musaraigne aquatique (petit insectivore protégé en France) est présente notamment en tête de 

bassin, en amont de Chaumuzy, ainsi que le long du ruisseau de Ville en Tardenois). Certaines 

carrières souterraines (dont la carrière Vautier à Courville) abritent en hivernage de petites 

populations de chauves-souris, celles-ci chassent principalement dans la vallée de l’Ardre et aux 

abords des étangs il s’agit du grand murin, du grand rhinolophe, du vespertilion de Daubenton, du 

vespertilion à moustache, , du vespertilion de Bechstein et de la pipistrelle commune. En très forte 

régression en France et en Europe, ils sont protégés au niveau national depuis 1981 et, mis à part la 

pipistrelle, sont tous inscrits sur la liste rouge des mammifères menacés 

de Champagne Ardenne. 

Le grand rhinolophe, d’une envergure pouvant atteindre les 40cm, est 
une des plus grandes chauves-souris françaises. Il est reconnaissable à 
la forme de son museau en fer à cheval. Sédentaire, il choisit pour 
hiverner des abris souterrains à température régulière et humidité 
élevée. Il s’accroche à découvert au plafond, soit isolément, soit en 
populations plus ou moins importantes (de plus en plus rarement de 
nos  jours à cause d la diminution des effectifs de l’espèce). 
L’hibernation commence en septembre-octobre et se termine au mois 
d’avril. Sensible aux dérangements humains hiver comme été, il est 

très menacé en Champagne Ardenne. 

Natura 2000 « Les pelouses de la Barbarie » 

Les pelouses de la Barbarie constituent un très bel ensemble de 

pelouses calcaires bien représentatives de la vallée de l'Ardre. Elles 

sont encore pâturées, en partie, par des bovins. On observe des 

pelouses mésophiles marnicoles, des pelouses sèches, des pelouses 

fragmentaires sur dalles, des formations à Schoenus nigricans installées 

sur des suintements de pente. Ces éléments remarquables sont 

complétés par des pelouses calcaires plus mésophiles, des groupements 

végétaux des bas marais alcalins situés en fond de vallon et autour des 

étangs. L'ensemble constitue un site d'un grand intérêt de par la 

diversité des milieux et des espèces. 

Globalement la zone, superposée  à la Znieff de type 1  « Vallon du 
Fond de la Gorge et plateau de la Barbarie»,  est en bon état mais les 
menaces sont nombreuses, notamment par la possible plantation de 
vignes, par la pratique plus ou moins régulière de moto-cross et aussi 
par un possible surpâturage couplé à l'apport d'engrais. Le risque de 
boisement n'est pas à écarter. 
 

La commune de Faverolles-et-Coëmy est très sensible à la préservation de son environnement, 

et des divers milieux qu’il le constitue, c’est pourquoi à la fois consciente des enjeux 

écologiques mais aussi de la richesse de son patrimoine naturel, la municipalité veillera à leur 

préservation.  
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Les continuités écologiques : des trames vertes et bleues 

structurées par la vallée de l’Ardre 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 

réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales 

et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, 

d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  

Les continuités écologiques sont certes identifiables à l’échelle locale mais elles s’inscrivent surtout 

dans un ensemble plus important. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre l’organisation des 

espaces naturels d’un point de vue global avant de dégager les enjeux au niveau communal. 

 

Le Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, JO 22 janv. 2014, p. 1166 

met en place un document cadre permettant à la fois de définir les choix stratégiques de nature 

à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi que 

les méthodes. 

La Trame verte et bleue doit permettre d’appréhender chaque territoire dans une échelle plus 

large, d’identifier et favoriser la solidarité entre territoires et, afin de répondre aux objectifs qui 

lui ont été assignés par les dispositions du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, elle 

doit également permettre :  

 de conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre 

circulation des espèces de faune et de flore sauvages :  

 d’accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et 

d’habitats de s’adapter aux variations climatiques :  

 d’assurer la fourniture des services écologiques :  

 de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières :  

 de maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la 

perméabilité des infrastructures existantes:  

 

Le schéma régional des continuités écologiques (défini à l’article R. 371-31 du code de 

l’environnement) est actuellement en cours d’élaboration. 

Il contiendra un diagnostic qui doit porter d’une part sur la biodiversité du territoire, en particulier 

les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale, et d’autre part sur les interactions 

positives et négatives entre la biodiversité et les activités humaines. 

Le schéma régional de cohérence écologique contiendra aussi un plan d’action stratégique qui 

constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de 

préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit permettre aux acteurs 

locaux d’intégrer les objectifs du schéma régional de cohérence écologique dans leurs activités, 

leurs politiques ou leurs financements, de développer des partenariats, et de s’impliquer dans des 

maîtrises d'ouvrage adaptées. Le plan d’action n’emportera par lui-même aucune obligation de faire 

ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux. Les actions seront mises en œuvre dans le respect 

des compétences respectives des acteurs concernés et des procédures propres aux outils mobilisés. 

Au-delà de la Région et de l’Etat, les autres acteurs locaux pourront faire part de leur engagement 

à mettre en œuvre des actions de préservation ou de remise en bon état des continuités 
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écologiques. Le plan d’action stratégique présentera aussi les outils et moyens mobilisables pour la 

mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

Actuellement, aucune trame spécifique n’a encore été déterminée puisque le document est en 

cours de réalisation. Cependant dans le but d’amorcer la réflexion et de prendre en considération 

les trames vertes et bleues sur le territoire de Faverolles et Coëmy, une observation des milieux 

naturels a été réalisée : Au niveau régional, d’après la carte ci-contre, on constate une nécessité de 

pérenniser des transversales Nord-Sud et Nord-Ouest/Sud-Est. Les principales trames semblent 

suivre le dessin des grandes vallées (Marne, Vesle, Aisne...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau départementale, les 

transversales sont retrouvées de part 

et autres du département. À cette 

échelle, les différents éléments 

constituant le réseau écologique de la 

région apparaît comme des réservoirs 

de biodiversité (le Parc naturel 

Régional de la Montagne de Reims, 

souligne d’ailleurs cette spécificité). 

Ces réservoirs sont connectés par le 

système hydrographique et sa flore 

rattachée s’organisant en rhizome sur 

le territoire. 

  

Source – DDT 51  
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À l’échelle du SCOT, les réservoirs de biodiversité ont été identifiés et bénéficient pour la plupart 

d’un périmètre de préservation réglementé ou non, allant du site NATURA 2000 à la Zone Naturelle 

d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type 1 et 2). La richesse naturelle du 

territoire dépend du paysage auquel le réservoir appartient. On constate une différence entre le 

patrimoine naturel riche du Tardenois et de la Cuesta et celui de la Champagne Crayeuse par 

exemple. Cette répartition est induite par l’utilisation du sol et de l’omniprésence de la culture 

céréalière et betteravière. 

 

 À l’Ouest et au Sud de l’agglomération rémoise, sur les plateaux du Tardenois, la cuesta et 

la montagne de Reims, les milieux et/ou habitats naturels sont nombreux et variés. On 

retrouve une trame importante de bois et forêts, de prairies sèches et humides, d’étangs, 

en grande partie issue des vallées de l’Ardre et de la Vesle (et de leurs affluents). Cette 

richesse est caractérisée par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, qui par la 

variété des sols et des expositions ont contribués à créer une mosaïque de milieux qui 

hébergent une faune et une flore diversifiées. C’est sur cette partie du territoire que les 

périmètres de préservation sont les plus nombreux. 

 L’extrême Est de l’agglomération de Reims, est caractérisé par un paysage d’openfield de 

grandes cultures. Ce paysage est composé d’ilots de boisements, ou le patrimoine naturel se 

localise principalement sur le tracé hydrographique (la vallée de la Suippe et ses affluents). 

Les milieux agropastoraux ne sont pas en reste, d’un point de vue écologique, cependant les 

milieux reste moins diversifiés.  
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C’est dans la région naturelle du « Tardenois » au cœur de la vallée de l’Ardre que se trouve la 

commune de Faverolles et Coëmy.  

L’analyse de la commune de Faverolles et Coëmy a mis en exergue de nombreuses caractéristiques 

déterminantes dans la prise en compte des milieux naturels ou semi-naturels et de la biodiversité. 

Il apparaît très clairement trois entités distinctes subdivisées par le passage de l’Ardre : 

 En rive droite, le bourg de Faverolles est surmontée par un plateau son coteau occupé d’une 

part par des espaces agricoles et viticoles. De ce côté de l’Ardre des ilots boisés constitues 

des refuges pour la Faune et la Flore. 

 L’axe structurant de la vallée de l’Ardre est la trame bleue de la commune. Constituée de 

son cours d’eau, de sa ripisylve associée, d’étangs et de prairies humides… elle forme un 

habitat aux espèces hydrophile.  

 En rive gauche, les abords de Coëmy sont caractérisés par d’importants espaces boisés 

continu ou discontinu, formant une trame verte de type « pas japonais ». Le coteau et le 

plateau est recouvert par des espaces agricoles et viticoles entrelacé de bois. 

Cependant les déplacements des espèces animales et le développement des espèces végétales sont 

contraints par la présence de discontinuités artificielles comme les deux bourgs urbanisés et les 

routes départementales.  

La vallée d’Ardre est identifiée comme une continuité écologique à une échelle plus importante, 

mais au niveau communale comme un « réservoir de biodiversité », puisque dans cet espace les 

espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et 

ou les habitats naturels assurent leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. (cf 

Znieff de type 2 « Vallée de l’Ardre et de ses affluents entre Saint-Imoges et Fismes ») 
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Une biodiversité rare à protéger. 

Outre les espèces inventoriées au sein des sites ZNIEFF et NATURA 2000, d’autres 

observations ont permis la réalisation de l’inventaire indicatif suivant : 

 La liste des espèces répertoriées par l’Institut National du Patrimoine Naturel.  
En résumé la liste des espèces répertoriées sur la commune de Faverolles-et-Coëmy d’après 
l’inventaire National du Patrimoine Naturel et le conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien. On comptabilise 9 taxons terminaux (espèces et infra-espèces).  

Insectes 

Nom Valide Nom Vernaculaire 
Dernière 

observation 
Statut* 

Gryllotalpa gryllotalpa 
(Linnaeus, 1758) 

Courtilière commune, Courtilière, 

Taupe-Grillon, Perce-chaussée, 
Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de 

terre, Loup de terre 

1986 P 

Mammifères 

Nom Valide 
Nom Vernaculaire 

Dernière 

observation 
Statut 

Capreolus capreolus 

(Linnaeus, 1758)  

Chevreuil européen, Chevreuil 
1985 P 

Sus scrofa Linnaeus, 

1758  

Sanglier 
1985 P 

 

 
Plantes 

Nom Valide Nom Vernaculaire 
Dernière 

observation 
Statut* 

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz, 1769 
Épipactis à larges feuilles, 

Elléborine à larges feuilles - P 

Gymnadenia conopsea (L.) 

R.Br., 1813  

Gymnadénie moucheron, 

Orchis moucheron, Orchis 

moustique 

- P 

Neottia ovata  (L.) Bluff & 

Fingerh., 1837 
Grande Listère - P 

Orchis purpurea  Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée - P 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 

1817  

Platanthère à deux feuilles - P 

Platanthera chlorantha 

(Custer) Rchb., 1828 
Orchis vert, Orchis verdâtre - P 

 

  

Taupe-Grillon (INPN) 

Chevreuil (INPN) 

Sanglier (INPN) 

Épipactis à larges feuilles (INPN) 

O
rc

h
is

 p
o

u
rp

re
 (

IN
P

N
) 

G
ra

n
d

e
 L

is
tè

re
 (

IN
P

N
) 

O
rc

h
is

 m
o

u
ch

er
o

n
 (

IN
P

N
) 

Platanthère 

à deux 

feuilles 

(INPN) 

O
rc

h
is

 v
er

t 
(I

N
P

N
) 

http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/51232/tab/especes
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/51232/tab/especes
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/51232/tab/especes
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
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La liste des espèces protégées et menacées.  
 
D’après l’inventaire National du Patrimoine Naturel et le conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien, voici les espèces inventoriés sur le territoire. Figure aussi dans ce tableau la liste des 
espèces menacées et protégées : 
 

Nom valide 
Nom 

vernaculaire 

Directives, conventions, 

arrêtés… 
Liste rouge 

1* 2* N* E* M* 
Capreolus 
capreolus 
(Linnaeus, 

1758) 

Chevreuil 
européen, 
Chevreuil 

     

Sus scrofa 
Linnaeus, 

(1758) 
Sanglier      

 
1° Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne, signée le 
19 septembre 1979) 
2° Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 
 
N : inscrit sur liste rouge nationale 
E : inscrit sur liste rouge européenne 
M : inscrit sur liste rouge mondiale 
 

Autres espèces menacées présentes sur le territoire communal, inscrites sur les listes rouges 
nationales, européennes et mondiales :  

 Orchis pourpre, (Orchis purpurea) 
 Épipactis à larges feuilles, (Epipactis helleborine) 
 Gymnadénie moucheron (Gymnadenia conopsea) 

 Orchis à deux feuilles (Platanthera bifolia) 
 Orchis vert (Platanthera chlorantha) 

 Listère ovale (Listera ovata) 
  

 La liste des espèces répertoriées par l’association LPO.  

La LPO Champagne Ardenne participe et pilote de nombreux observatoire notamment 

« l’observatoire régional de l’Avifaune » et « l’observatoire Amphibiens et Reptiles ». D’après leurs 

données les espèces suivantes peuvent être rencontrées sur Faverolles-et-Coëmy : 

Inventaire des Oiseaux (l’année indiquée est l’année de la dernière observation témoignée) 

- Alouette des champs (Alauda arvensis), 2010, probable (5) 

- Bergeronnette grise (Motacilla alba), 2012, possible (2) 
- Bergeronnette printanière (Motacilla flava), 2010, probable (4) 

- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 2013 

- Bruant jaune (Emberiza citrinella), 2012 

- Bruant proyer (Emberiza calandra), 2010, possible (3) 

- Chevêche d'Athéna (Athene noctua), 2012, probable (5) 

- Chouette hulotte (Strix aluco), 2012, possible (3) 

- Corneille noire (Corvus corone), 2012, probable (4) 

- Epervier d'Europe (Accipiter nisus), 2012 

- Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), 2011, probable (4) 

- Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), 2012, possible (2) 

- Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 2011, possible (3) 

- Fauvette grisette (Sylvia communis), 2010, possible (3)  
- Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus), 2012 

- Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), 2012 

- Grive musicienne (Turdus philomelos), 2012, possible (3) 

- Hibou moyen-duc (Asio otus), 2012, certaine (13) 

- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), 2010, possible (2) 
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106370
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- Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), 2011, possible (2) 

- Merle noir (Turdus merula), 2011, probable (4) 

- Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), 2012, possible (3) 

- Mésange charbonnière (Parus major), 2012, possible (3) 

- Moineau domestique (Passer domesticus), 2012, probable (10) 

- Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 2012, possible (3) 

- Perdrix grise (Perdix perdix), 2012, probable (4) 

- Pic noir (Dryocopus martius), 2012, possible (2) 

- Pic vert (Picus viridis), 2012, possible (2) 

- Pie bavarde (Pica pica), 2012, possible (2) 

- Pigeon biset domestique (Columba livia domestica), 2012, possible (2) 

- Pigeon ramier (Columba palumbus), 2012, possible (3) 

- Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 2012, possible (3) 

- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), 2013, possible (3) 

- Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), 2012, possible (3) 

- Rougegorge familier (Erithacus rubecula), 2013 

- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), 2010, possible (3) 

- Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), 2012 

- Verdier d'Europe (Carduelis chloris), 2010, possible (3) 

 

Tableau explicatif des observations d’oiseaux. 
Nidification possible. 

2 Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 
3 Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus, mâle vu en 

parade. 

Nidification probable. 
4 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 
5 Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux (mâle 

chanteur défendant son territoire et/ou utilisant plusieurs postes de chants délimitant son territoire 
ou plusieurs mâles chanteurs qui se répondent) ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un 
mâle chanteur au même endroit. 

6 Comportement nuptial: parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 
7 Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 
8 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux 

alentours. 
9 Preuve physiologique: plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte. 

Observation sur un oiseau en main. 
10 Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 

Nidification certaine. 
11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, 

etc. 
12 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison. 
13 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues 

distances. 
14 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont 

le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 
15 Adulte transportant un sac fécal. 
16 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification. 
17 Coquilles d'oeufs éclos. 
18 Nid vu avec un adulte couvant. 
19 Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

Si et seulement si un des cas ci-dessus n'est pas applicable 
30 Nidification possible. 
40 Nidification probable. 
50 Nidification certaine. 
99 Espèce absente malgré des recherches 
   

Moineau domestique  (INPN) 
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Inventaire des Mammifères 

- Lièvre d'Europe (Lepus europaeus), 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des Reptiles et Amphibiens 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis), 1988 

- Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des Insectes 

- Paon du Jour (Anglais io), 2011   

Lézard des murailles  (INPN) 
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Alyte accoucheur  (INPN) 

Paon du Jour  (INPN) 
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Les milieux et les espèces présentes sur la commune de Faverolles-et-Coëmy sont d’une grande 
qualité écologique. Il faut donc veiller à limiter les nuisances sur les divers habitats naturels 
présents

Les enjeux définis en matière de protection des continuités écologiques (milieux 
naturel et corridors) et de la biodiversité: 
 

• Protéger le patrimoine naturel, agricole et forestier de la commune. 

• Valoriser les espaces agricoles notamment viticoles en limitant les effets 
négatifs sur l’environnement. 

• Favoriser la protection du cours d'eau et des nappes phréatiques ainsi que des 
zones à dominante humide. 

• Conserver les espaces boisés, les unités écologiques identifiées comme 
réservoirs de biodiversité. 

• préserver la biodiversité. 

• valoriser les rives de l’Ardre. 
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Un paysage de vallée. 

Le Tardenois englobe ici le bassin versant de la rivière Ardre et de ses affluents. Il est caractérisé 

par la présence de calcaires grossiers et par une succession de lambeaux de plateaux, collines et 

vallons ramifiés offrant un paysage de type mosaïque. Zones agricoles, viticoles, boisées et bâties se 

juxtaposent et s'entremêlent. Les villages et les fermes isolées sont bâtis en fond de vallons ou sur 

leurs versants. 

 

Cette unité paysagère présente une topographie de coteaux séparés par des portions de plateau 

assez réduites. L’impression générale est une succession de vallonnements de forte amplitude, et 

une multitude de milieux naturels. 

 

« Les bois sont situés sur les secteurs les plus difficilement exploitables, c’est-à-dire les sommets 

de Coteaux, les versants abrupts, et les fonds de vallons les plus humides. Ils sont donc situés aux 

extrémités des pentes de chaque versant et couvrent environ 25% du territoire. 

La vigne se répartit régulièrement, principalement sur les coteaux exposés au Sud. Elle permet 

ainsi une lecture de l’orientation. 

La grande culture s’étale dans un parcellaire vaste et géométrique dans la partie concave des 

vallons et sur les quelques plateaux aux plans développés. La forme géométrique des parcelles 

découpe de façon régulière les vallons. L’agriculture se consacre presque exclusivement à la 

culture des céréales et des oléo-protéagineux. » Atlas régional des paysages – Le Tardenois. 

 

Point de rupture dans le paysage, les fermes isolées et les haies bocagères souvent résiduelles 

rappellent le passé d’élevage du secteur. 

  

Source – AUDRR  
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Un patrimoine urbain marqué par l’activité viticole. 

 
 Une morphologie urbaine liée à son histoire et ses aspects culturaux (agricole et 

viticole)  

 

Fusionnée à la Révolution, Faverolles-et-Coëmy est composée de deux noyaux villageois.  

 Faverolle, implantée en rive droite de l’Ardre, constitue le plus développé des deux. 

Structurée par les routes départementales reliant Reims à Fismes, le développement du 

bourg de Faverolle est contraint par le coteau viticole au Nord. Dans les années 50, le bourg 

est constitué d’un noyau dense d’habitations localisées le long de la rue Saint-Hippolyte, la 

rue du Pont, la place des Tilleuls et la Rue de l’église. L’habitat se compose de grosses 

fermes articulées autour d’une cour fermée, de fermes plus modestes et de simples maisons 

en pierre calcaire. Quelques fermes sont isolées comme la ferme Flancourt par exemple.  

Le développement du tissu urbain s’opère le long des 

voies publiques, de façon linéaire. 

Au cours du 20ème siècle, les prémisses du phénomène 

de périurbanisation viennent déstructurer la 

morphologie du village existant. Dans les années 70, 

un premier lotissement se construit, le lotissement 

« des coutures » regroupant une trentaine de maisons 

individuelles. Cet ilot de maisons groupées coïncide 

avec la première hausse de population opérée dans les 

années 75-80.  

Par la suite le développement linéaire se poursuivit, cumulée à de petite opération groupé, 

optimisant en partie le foncier de la commune, comme la création du lotissement du Moulin dans 

les années 2000. Aujourd’hui, le développement projeté s’oriente sur l’investissement des cœurs 

d’ilots. 

 Le développement urbain de Coëmy fut 

plus tardif. Le bourg de Coëmy profita de la 

deuxième vague d’arrivée de population, dans les 

années 90, et plus récemment avec le lotissement 

« Les voyeux » le long de la RD27. 

D’une manière générale, les formes du bâti de 

Faverolles-et-Coëmy sont variées avec une 

prédominance de la maison individuelle, 

marquant le développement de la seconde 

moitié du 20ème siècle et du retour à la 

campagne stimulée par l’idéal d’habiter.  

Sources : Extrait de la Carte de Cassini, IGN (Géoportail)  
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Source – IGN, géoportail, photographies aériennes  

Un développement urbain rapide 
structuré par le maillage routier 

Un développement urbain 
récent, le long de la RD27 
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La morphologie urbaine du village est variée. Il est constitué d’un cœur ancien marqué par des 

maisons en pierres meulières, de grande fermes et domaine viticole. Les extensions d’urbanisation 

se sont opérées de manière linéaire autour du noyau urbain existant, extension guidée par la 

topographie de la commune et la présence de l’Ardre. 
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 Des éléments du patrimoine caractéristique des villages de la vallée de l’Ardre. 

Outre son paysage, plusieurs éléments du bâti constituent un véritable 

patrimoine :  

 L'Eglise Saint Hippolyte 

Les églises romanes constituent la principale caractéristique de la 

région naturelle et historique du Tardenois. Bien que les origines de 

certaines paroisses soient très anciennes, les constructions religieuses 

qui subsistent ne sont pas antérieures au XIème siècle. La plupart des 

églises romanes ont été agrandies, modifiées, ou refaites en partie à 

une époque postérieure, soit au XIIème siècle, soit aux XVème et 

XVIème, soit après les Guerres Mondiales, ce qui différencie les églises. 

A Faverolles-et-Coëmy, l’église St Hippolyte n’est pas classée mais 

comporte des éléments à fort enjeux patrimoniaux. 

« Elle comporte un déambulatoire du 12éme siècle (chapelle Sainte 

Anne) orné sur le côté nef de peintures bibliques de l’époque ; il s’y 

trouve divers tableaux répertoriés et une statue équestre de saint 

Hippolyte. Les deux cloches de l’église sans clocher datent de 1818 et 

se nomment Marie Antoinette et Marie Louise, prénoms des 2 dernières 

reines et impératrice à cette date. La cloche sur le pignon du transept 

date de 1926 et n’a pas d’utilité depuis la modernisation de l’horloge. 

En 1964, l’église menaçait de s’écrouler ; après étayage en 1965, un 

comité de sauvegarde fut créé. Plus de 25 hommes bénévoles 

répondaient à cet appel, une collecte de 10 000 francs fut recueillie – 

6530 heures de travail furent fournies par les habitants. Le 11 avril 

1971, l’église retrouvait son état primitif. « Les glorieux » étaient fiers 

de ce beau résultat » (site internet de Faverolles-et-Coëmy) 

Deux tableaux figurant dans cette église ainsi qu’un groupe sculpté 

(statue équestre) : Saint Hippolyte à cheval en costume de chevalier 

ont été classé au titre d’objet durant l’inventaire des monuments 

historique (le 23 octobre 1908). 

 

 Les lavoirs 

 

Sur le territoire, 3 lavoirs sont présent : le lavoir de Coëmy, le lavoir 

de la Cense Flancourt et le lavoir St Hyppolite.  

 

 Les fermes 

Les fermes de l’époque sont représentées par le musée de la ferme de 

Flancourt, véritable ferme traditionnelle champenoise de la fin du 

18ème siècle.  
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 Des densités typiques conformes au développement en milieu rural. 

 

L’analyse des densités bâties du cœur urbanisé de la commune de Faverolles-et-Coëmy témoigne 

d’un développement linéaire (développement le long des axes routiers.) 

 

L’analyse du tissu urbain montre que la zone urbanisée est assez dense dans son cœur ancien. On 

remarque tout de même, la présence d’îlots vides qui constituent quelques « dents creuses » ou 

espaces vides dans la zone urbanisée (jardins, espaces verts… potentiellement mutables). La densité 

bâtie moyenne* de la zone urbanisée est de environ 0,60 que ce soit à Faverolle ou à Coëmy. Cette 

densité est due à l’importance de l’habitat pavillonnaire, consommateur d’espace. On retrouve les 

densités les plus denses, au cœur du village, correspondant le plus souvent à de l’habitat ancien, 

tandis que les formes d’habitat plus récentes tendent à une densité plus faible. Cependant, on 

remarque que selon le mode d’opération, les densités varient. Ici les opérations d’aménagement de 

type lotissement offre une densité bien plus forte que l’installation au coup par coup de maisons 

individuelles, plus consommateur d’espace. 

 

(*rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur 

moyenne des constructions (base : 2 niveaux)) 

 

  

Source – Cadastre  
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 La prévention archéologique face au développement urbain. 

Depuis le 1er aout 2003, la loi prévoit la création par arrêté préfectoral des secteurs géographiques, 

où sont précisés les zones et les seuils de surfaces à partir desquels les dossiers d’aménagements 

seront automatiquement transmis pour instruction par le service régional de l’archéologie de la 

DRAC. 

La détermination de ces zones et/ou seuils de surface est élaborée sur la base d’un certain nombre 

de critères, tenant compte à la fois de l’état des connaissances scientifiques et de la notion de 

préemptions de l’existence d’éléments du Patrimoine archéologique. Ces différents critères 

permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de l’ensemble du territoire.  

 

Sur le territoire communal, une zone est affectée d’un seuil de surface : 

 

Tous les dossiers affectant le sous-sol à 

partir de 500m². 

Ce dispositif vise avant tout à assurer 

une protection efficace des sites 

connus, mais aussi des sites potentiels, 

également susceptible d'être affectés 

par les travaux d’aménagements.  

Toutefois, les arrêtés de zonage ne 

constituent qu’un outil de prévention et 

de gestion territoriale. Ils ne préjugent 

en aucun cas l’édiction de prescriptions 

archéologiques éventuelles.  

Les textes qui constituent le cadre 

législatif et réglementaire de protection 

du patrimoine archéologique sont : 

  Code du patrimoine, 

notamment son livre 1er, 

titre 1er et livre V, titres 

Il, III et IV. 

  Code de l'urbanisme, 

articles L425-11, R425-31, 

R111-4 et R160-14, 

  Code pénal, articles R645-

13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 

et 724-1. 

 

  

Source – Portée à connaissance , DDT  
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Les enjeux définis en matière de valorisation des paysages et du patrimoine: 
 

• Améliorer le cadre de vie et aménager la commune. 

• Assurer une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions dans le 
respect de l’environnement. Respecter le tissu urbain et l’identité villageoise 

• Préserver le patrimoine architectural en embellissant l’espace public. 

• Valoriser et protéger les paysages naturels, agricoles et urbains. 

• Assurer une cohérence patrimoniale entre les différentes entités de la 
commune ? 

• Respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants et l’innovation 
architecturale. Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour 
demain ? 

• Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants, de 

l’innovation architecturale ? 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT

P.L.U. FAVEROLLES-ET-COËMY – RAPPORT DE PRÉSENTATION 109 

LES  RISQUES  

 

Les risques naturels. 

 
 Le risque inondation par crues et remontées de nappes. 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe et 

dans le monde entier (environ 20 000 morts par an). En raison de pressions économiques, sociales, 

foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, couverts, déviés, 

augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. Pour remédier à cette situation, la 

prévention reste l'outil essentiel, notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation en zone 

inondable. 

- En temps normal, la rivière s'écoule dans son lit mineur. 

 

- Pour les petites crues, l'inondation s'étend dans le lit moyen et submerge les 

terres bordant la rivière. 

- Lors des grandes crues, la rivière occupe la totalité de son lit majeur. 

- Lorsque le sol est saturé d'eau, la nappe affleure et inonde les terrains bas. 

 

Remontée de nappe 

Une crue est une augmentation de la quantité d'eau (le 

débit) qui s'écoule dans la rivière. Le débit d'un cours d'eau 

en un point donné est la quantité d'eau (en m3) passant en 

ce point par seconde ; il s'exprime en m3/s. 

 

La commune est concernée par l’aléa remontée de nappes pouvant provoquer des inondations. (Cf 

carte ci-dessous)  

 

La commune est aussi concernée par l’aléa « coulées de boues » causé par les inondations. 

(Arrêté du 03/11/87, 11/01/05, 29/12/99) 

 

Lit mineur 

Lit majeur 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT

P.L.U. FAVEROLLES-ET-COËMY – RAPPORT DE PRÉSENTATION 110 

LES  RISQUES  

 

 Le risque mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques 
mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques 
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Sources : BRGM, DREAL 
et ministère de l’écologie) 

L’aléa « glissement de terrains » 

L’étude théorique de l’aléa glissement de terrain par le B.R.G.M en avril 2000, à l’échelle du 

département de la Marne, a déterminé une classe d’aléa nul à moyen pour la commune de 

Faverolles-et-Coëmy. La carte ci-dessous identifie les zones à risques.  

La carte suivante, réalisée au 1/25 000ème, a une valeur informative et aucun caractère 

réglementaire. Elle doit donc être interprétée avec toutes les précautions liées à son échelle de 

réalisation. 

  



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT

P.L.U. FAVEROLLES-ET-COËMY – RAPPORT DE PRÉSENTATION 111 

LES  RISQUES  

 

L’aléa « retrait gonflement des argiles » 

 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désigné 

sous le vocable de « retrait-gonflement  des argiles » sont liés à des propriétés qu’ont certaines 

argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce « retrait-gonflement » 

successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence d’arbres à proximité, 

engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et des cloisons, 

affaiblissement des dallages, rupture de canalisations,…  

Des mesures préventives existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples 

n’entraînant pas de surcroît majeur sur la construction. 

 

Faverolles-et-Coëmy est donc concernée par ce risque, la carte ci-dessous illustre l’aléa au 1/50 

000ème provenant d’une étude du BRGM de 2008. 
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L’aléa « effondrement des cavités souterraines » 

Faverolles-et-Coëmy est soumis à la présence d’une cavité souterraine correspondant à une crayère 

(Référence n°CHAAW0002697). Celle-ci est répertoriée dans l’inventaire départemental des cavités 

souterraines (hors mine) du département de la Marne de 2010 réalisé par le BRGM. La crayère est 

localisée au chemin de Lhéry. 
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Les risques technologiques 

 
 ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités 

industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relèvent du régime d’autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration. 

ICPE soumises à autorisation ou à déclaration 

-Société Synergie Environnement autorisée par arrêté préfectoral du 14 juin 2011 à exploiter un 

centre de tri de déchets industriels, 

-Sarl de France autorisée par arrêté préfectoral du 15 avril 2010 à étendre sa capacité de 

production de ses installations vinicoles. 

 

Les nuisances liées aux activités agricoles 
 

Pour information, sans ne porter aucun risque, dans un souci de réduction des nuisances, le 

règlement sanitaire départemental prévoit les reculs minimaux suivant par rapport aux habitations 

(périmètre de réciprocité). 

- 25m pour les élevages de volailles et de lapin de moins de 50 animaux de plus de 30 jours.  

- 50m pour les élevages de volailles et de lapin de plus de 50 animaux de plus de 30 jours. 

(périmètre vert sur la carte ci-dessus) 

- 100m pour les élevages porcins à lisier. 

- 50m pour les autres élevages. 

 
 

 

 
Les enjeux définis en matière de lutte contre les nuisances et les risques: 

• Limiter l’exposition des habitants aux risques et aux nuisances. 

• Assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement de qualité. 

• Sécuriser le village aux abords des routes. 
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Les modes d’occupation du sol 

Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, et de fixer des objectifs de 

consommation de l’espace, il est nécessaire de mesurer les secteurs potentiels de développement 

de l’urbanisation et l’impact en terme de consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers qui seront justifiés en 4ème partie du rapport, en tenant compte des secteurs touchés par 

des contraintes.  

 

La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-après, montre l’occupation du sol actuelle 

entre zones d’habitat et zones d’activités et les secteurs inscrits au PLU pour un développement 

projeté de l’urbanisation. Sont reportés également les principales contraintes et servitudes qui 

pèsent sur les choix d’urbanisation future. 

Le territoire est concerné par des servitudes d’utilité publique et contraintes qui grèvent l’espace 

potentiel de développement de la commune à des degrés divers (voir carte de l’organisation de 

l’espace). Certains secteurs sont constructibles mais dans le respect de règles définies. Tel est le 

cas notamment, des secteurs pour lesquels il existe des servitudes d’utilités publiques. (Les 

conditions sont définies dans le recueil des servitudes d’utilités publiques figurant en Annexes du 

PLU).  

Le territoire de Faverolles-et-Coëmy est avant tout soumis à des contraintes environnementales et 

économiques (zones AOC). Outre sa topographie qui limite le développement urbain, il existe un 

ensemble d’éléments dits sensibles : les espaces boisés classés, les secteurs vulnérables en 

particulier les zones humides aux abords des ruisseaux identifiés dans le SDAGE, et le SAGE qui 

participent à la préservation des équilibres écologiques. Au regard du SCoT ces espaces sont à 

préserver de l’urbanisation afin de participer au maintien ou à la création de corridors écologiques. 

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols doivent y être respectueuses de l’environnement. 

Les deux zones d’appellation d’origine contrôlée « Champagne » contraigne aussi d’une certaine 

manière l’urbanisation de Faverolles. 

Tenant compte de ces contraintes la commune souhaite un développement urbain maîtrisé et 

raisonné préservant un cadre de vie de qualité.  
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Carte de l’organisation de l’espace 
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Evolution de la consommation de l’espace de 1999 à 2009. 

Source : données DGI 1999 et 2009.  

Faverolles-et-Coëmy est un vaste territoire d’une superficie de 549 hectares 64 ares et 93 

centiares 

 

La surface artificialisée de la commune (en 2009) est de l’ordre de 57 hectares soit environ 11% de 

la surface totale de la commune. De 1999 à 2009, la surface artificialisée a augmenté de 5 hectares 

réduisant de moins d’1% les espaces agricoles et de 1% les espaces naturelles. De 1999 à 2009, la 

surface artificialisée a progressé au détriment des surfaces agricoles et en particulier des terres 

agricoles avec une consommation de près de 4 hectares de terres et de près. 

  

surface agricole    

 terres près vignes total 

1999 '287ha16a32ca 44ha48a28ca 73ha54a55ca 405ha19a15ca 

2009 284ha65a74ca 41ha09a18ca 75ha47a40ca 401ha22a32ca 

variation 
99-09 

-2ha50a58ca -3ha39a10ca 1ha92a85ca -3ha96a83ca 

 
Surface naturelles   

 bois landes total 

1999 87ha45a09ca 4ha34a64ca 91ha79a73ca 

2009 87ha18a73ca 3ha32a80ca 90ha51a53ca 

variation 
99-09 

-26a36ca -1ha01a84ca -1ha28a20ca 

Surface artificialisées      

 eaux jardins terrains à bâtir 
terrains 

d'agréments 
sols (bâti 

imposable) 
sous total 

non cadastré 
total 

1999 
1ha13a20ca 9ha43a89ca 8ha91a04ca 68a50ca 15ha50a32ca 16ha99a10ca 52ha66a05ca 

2009 1ha13a20ca 7ha65a30ca 9ha35a55ca 2ha16a97ca 18ha77a15ca 18ha82a91ca 57ha91a08ca 

variation 
99-09 

0 -1ha78a59ca 44a51ca 1ha48a47ca 3ha26a83ca 1ha83a81ca 5ha25a03ca 
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 L’artificialisation et l’étalement urbain au regard de la population.  

 

Source : DGFIP fichiers fonciers, INSEE RP, Traitement Dreal 

Pour compléter l’analyse et comprendre les impacts de la consommation des espaces sur le 

territoire, il est nécessaire de mener une analyse comparative à d’autre échelle territoriale. 

 

Au regard des « fichiers fonciers » (tableau ci –contre) la commune enregistre un étalement urbain et 

une consommation foncière d’environ 34 m² consommés par habitants et par an.  

 

Au niveau intercommunal, pour la même période, la consommation est relativement identique. La 

période ou la consommation foncière est la plus importante est la période 1982 à 1990. (cf tableau). 

L’étalement urbain est aujourd’hui (1999 à 2009) plus modéré puisqu’il représente 1,14% de surface 

consommés par habitants supplémentaire. 

 

En fonction de l’analyse portée par la DREAL sur les résultats de l’artificialisation des sols rapportés à 

l’évolution de la population, on constate que Faverolles-et-Coëmy subit un étalement urbain avec un 

gain de population. La consommation foncière est donc « vertueuse ». Selon, l’analyse de 

l’artificialisation des sols par rapport à l’évolution des ménages, Faverolles-et-Coëmy est dans un 

processus de densification de son enveloppe urbaine. 

 

Dans son projet urbain, la commune souhaite poursuivre cette dernière dynamique. 

Enjeux : 
 

• Préserver le caractère rural du village en gardant une compacité de 
l’urbanisation. 

• Tendre vers un bon équilibre entre espaces naturels et urbanisation (actuelle et 
future). 

• Maîtriser l’urbanisation, éviter le mitage et l’étalement urbain et modérer la 

consommation de l’espace 

• Promouvoir les formes d’habitats moins consommatrices d’espaces 
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En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain. 

À travers les orientations générales du P.A.D.D., la commune répond aux objectifs de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en inscrivant deux 

orientations fondamentales du P.A.D.D. qui sont de : 

« Poursuivre une dynamique de développement raisonné » et de « Promouvoir un cadre de vie 

de qualité ». 

Tout en permettant l’accueil d’habitants et le développement d’activités, la commune souhaite 

maîtriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de l’urbanisation sur les terres 

agricoles et naturelles. 

Ainsi, le P.A.D.D. prévoit une extension limitée de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

 Dimensionner spatialement l’urbanisation future 

Le PADD entend fixer les objectifs en matière de modération de la consommation foncière : il s’agit 

de développer une manière vertueuse de consommer, dans le but d’économiser la ressource. 

Pour cela, le PLU veillera à ce que les espaces ouverts à l’urbanisation soient employés au mieux, 

c’est-à-dire en y développant des densités raisonnées, en limitant les facteurs de gaspillages. 

Cette politique doit s’accompagner d’une réflexion et d’aménagements d’espaces publics et 

d’espaces verts de proximité, leur rôle et leur composition pouvant participer au bien vivre de la 

commune.  

- En mesurant les potentialités d’accueil (1.2) 
- En aménageant les espaces publiques pour permettre à la fois 

l’embellissement et l’optimisation des circulations douces. (2.2) 
 

 Encourager un objectif de développement raisonné 

On recherchera les formes urbaines moins consommatrices d’espace par des opérations adaptées. 

Les logements individuels sont des formes urbaines qui restent compatibles avec la maîtrise de la 

consommation foncière en cohérence avec le patrimoine urbain existant. 

Parmi les usages fortement consommateurs de foncier figurent les activités. La collectivité se donne 

comme objectif d’optimiser et de rationnaliser l’usage de son foncier à vocation économique en 

s’inscrivant dans une dynamique locale de développement et en réduisant ces potentialités 

d’accueil (POS précédent). 

- En modérant la consommation foncière (1.1) 
- En maintenant une offre résidentielle adaptée (1.1) 
- En permettant le développement économique à l’échelle locale. (2.3) 

 

 Favoriser l’adaptation et l’amélioration des espaces bâtis ou non 

L’utilisation des dents creuses ou les réhabilitations en secteur déjà urbanisé nécessitera des formes 

urbaines évolutives encourageant les implantations sur limite séparative ou la prise en compte des 

problématiques de la basse consommation d’énergie dans la construction (facilitation des apports  
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solaires, etc.) par exemple. Il s’agit d’anticiper l’évolution des modes de vie en intégrant la 

dimension sociale et globale du parcours résidentiel (logements adaptés à la décohabitation et à la 

déstructuration familiale…..) logements adaptés à la diversité sociale à destination de jeunes 

ménages, ménages recomposés, personnes âgées …).  

- En soutenant les nouvelles formes d’habitat (3.1) 
- En encourageant un  urbanisme respectueux de l’environnement.(1.3) 

 

Ainsi, des secteurs naturels ou forestiers sont conservés pour contribuer à la préservation de 
l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie. 

- En protégeant les grands espaces naturels, agricoles et les paysages. (1.3) 
- En protégeant les réservoirs de biodiversité et les corridors. (3.2) 
- En protégeant la ressource en eau. (3.2) 

 

L’objectif en termes de consommation des espaces et de lutte contre l’étalement est de : 

 

- Accueillir de nouvelles populations (avec une hypothèse haute de seuil de population de 675 
habitants à l’horizon 2025) au sein de la zone déjà urbanisée et dans les secteurs de 
développement. 

- Permettre le développement des activités locales dans le secteur inscrit. 

- Protéger les milieux naturels, notamment les sources et les bords de l’Ardre. 

- Préserver les paysages. 

- Protéger l’activité agri-viticole en maintenant les grands espaces de cultures, les pâtures et la 
vigne.  
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En matière de contraintes géophysiques : 

• Prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel, notamment le ruissellement 
des eaux pluviales dû aux fortes pentes, la localisation des sources.. 

En matière de préservation de la ressource en eau 

• Préserver la ressource en eau en quantité et en qualité. 

• Tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de la ressource en eau. 

• Favoriser la protection des cours d’eau et de la nappe et contribuer à l’amélioration 
de leur qualité. 

En matière de prise en compte de la qualité atmosphérique et des energies 

renouvelables : 

• Promouvoir le recours aux énergies renouvelables en tenant compte des secteurs de 
contraintes ou servitudes et en veillant à préserver la qualité architecturale urbaine 
et paysagère. 

• Intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à effet de Serre. 

• Tendre vers des formes et typologie d’habitat moins consommatrice d’énergie et plus 
respectueuse de l’environnement. 

En matière de protection de l’environnement 

• Protéger le patrimoine naturel, agricole et forestier de la commune. 

• Valoriser les espaces agricoles notamment viticoles en limitant les effets négatifs sur 
l’environnement. 

• Favoriser la protection du cours d'eau et des nappes phréatiques ainsi que des zones à 
dominante humide. 

• Conserver les espaces boisés, les unités écologiques identifiées comme réservoirs de 
biodiversité. 

• préserver la biodiversité. 

• valoriser les rives de l’Ardre. 

En matière de valorisation du patrimoine urbain et paysager 

• Améliorer le cadre de vie et aménager la commune. 

• Assurer une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions dans le respect 
de l’environnement. Respecter le tissu urbain et l’identité villageoise 

• Préserver le patrimoine architectural en embellissant l’espace public. 

• Valoriser et protéger les paysages naturels, agricoles et urbains. 

• Assurer une cohérence patrimoniale entre les différentes entités de la commune ? 
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• Respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants et l’innovation 
architecturale. Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 

• Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants, de l’innovation 
architecturale ? 

En matière de prévention des risques et nuisances 

• Limiter l’exposition des habitants aux risques et aux nuisances. 

• Assurer pour tous les individus et activités un environnement de qualité. 

• Sécuriser le village aux abords des routes. 

En matière de lutte contre la consommation des espaces 

 
• Préserver le caractère rural du village en gardant une compacité de l’urbanisation. 

• Tendre vers un bon équilibre entre espaces naturels et urbanisation (actuelle et 
future). 

• Maîtriser l’urbanisation, éviter le mitage et l’étalement urbain et modérer la 

consommation de l’espace 

• Promouvoir les formes d’habitats moins consommatrices d’espaces 

.
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La hiérarchisation des normes. 

► Schéma général de la hiérarchie des normes 

 

Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire ainsi que les démarches de coopération engagées 

par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différentes ouvertures, 

révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Pour ce faire, le législateur a prescrit à travers un 

certain nombre de textes l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du PLU avec les 

documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en prendre d'autres en considération (les 

termes de compatibilité et de prise en considération ayant une valeur juridique fondamentalement 

différente). 

 

Donc le PLU de Faverolles-et-Coëmy se doit d’intégrer ou prendre en compte les préconisations ou 

prescriptions des normes supérieures dans un souci de mise en cohérence et d’application locale.  

 

L'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme définit que « les PLU doivent être compatibles avec les 

schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le PLU doit être compatible avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale de la région rémoise, avec les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis 

par le SDAGE et avec les objectifs de protection définis par le SAGE ….  
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L’attractivité, décrite dans le SCoT de la région rémoise, nous renvoie à peu près à toutes les 

dimensions du développement local : les fondements économiques, l’innovation, la formation des 

hommes, les fonctions métropolitaines, l’hospitalité urbaine qui recouvre un vaste champ (qualité 

de la vie urbaine, des sites, de l’environnement naturel, culturel, sportif…), la solidarité. 

Cette ambition relève de plusieurs registres d’intervention, dont la mise en cohérence doit être un 

objectif permanent afin de garantir l’efficacité de l’action publique. La mise en synergie des 

principaux projets supra et intercommunaux permettent la mise en œuvre d’un projet partagé au 

sein du bassin de vie rémois. 

L’élaboration du PLU a donné lieu à un travail partenarial qui s’est attaché à croiser l’analyse du 

terrain à l’échelle fine de la commune voire des quartiers avec les grands enjeux thématiques de 

développement de l’agglomération rémoise fixés par les politiques communautaires. 

Enfin, l’article L123-1-9 et suivants du code de l’urbanisme pose un rapport de compatibilité du PLU 

avec les documents, plans ou schémas issus du code de l’urbanisme. 

► Les documents supracommunaux 

Le Schéma Directeur de l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SDAGE) 

Les orientations fixées par le SDAGE Seine-Normandie sont les suivantes : 

- 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 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Le SDAGE approuvé le 29 octobre 2009 comprend également des orientations en vue de la prise en 

compte des changements climatiques. 

Le Schéma d’Aménagement et la Gestion des Eaux (SAGE) 

La très grande majorité du territoire du SCoT est couvert par le SAGE Aisne Vesle Suippe dont le 

périmètre a été arrêté le 16/01/2004. L’arrêté de constitution de la Commission Locale de l’Eau 

(CLE) date du 09/06/2005. Le SAGE est porté par le S.I.A.BA.VE (Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement du Bassin de la Vesle). Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre 3096 km², 270 communes 

réparties sur les départements de la Marne, des Ardennes et de l’Aisne et concerne 334 900 

habitants. 

Les motivations de la démarche et les objectifs poursuivis sont : 

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

- La lutte contre les inondations ; 

- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles ; 

- La préservation des milieux naturels et des zones humides en particulier. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Faverolles-et-Coëmy, est comprise dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Région Rémoise approuvé par délibération du Comité du Syndicat d'Études et de Programmation de 

la Région Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R.), en date du 3 décembre 2007. 

 

Le Projet d’aménagement et de développement durable du SCoT prévoit : 

- 1. Concrétiser le destin métropolitain pour Reims et sa Région 

- 2. Tracer un avenir commun pour des territoires solidaires 

- 3. Organiser le territoire pour faciliter la mobilité 

- 4. Planifier une gestion raisonnée des espaces 

- 5. Pour une mise en œuvre optimale 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Marne 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne a été adopté 

par Monsieur le Préfet de la Marne le 18 juin 1996 et révisé par arrêté préfectoral le 18 décembre 

2003. 

Caractère obligatoire et contraignant du plan : 

La loi du 13 juillet 1992 (modifiant la loi du 15 juillet 1975) intégrée dans le Code de 

l’Environnement, livre V, titre IV : «déchets» prévoit que chaque département doit être couvert par 

un Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Ce plan a pour objet de "coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics 

que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis aux articles 1 et 

2.1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée", à savoir : 

- prévenir ou réduire la production des déchets et leur nocivité, 

- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de 

proximité), 

- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou production d’énergie, 

- informer le public, 

- ne stocker, à compter du 1er juillet 2002, que des déchets ultimes
1
, à l’exclusion des 

déchets bruts. 

Le Plan Climat Air Energie Régionale de Champagne Ardenne 

Le PLU doit également prendre en compte le Plan Climat Air Energie Régionale (PCAER) de 

Champagne-Ardenne qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Selon des 

orientations et des objectifs, qui constituent la composante stratégique du PCAER pour atteindre les 

6 finalités visées 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ;  

- favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  

- réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de 

l’air, en particulier dans les zones sensibles ;  

- réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions 

de vie, les milieux naturels et agricoles et le patrimoine ;  

                                                 
1
 est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible 

d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 
par réduction de son caractère polluant ou dangereux. 
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- réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant 

les gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ;  

- accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles 

représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à 

l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière 

de production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra 

dépasser les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif). 
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Les principes directeurs de l’urbanisme : 

Selon l’article L110 : le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 

d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures 

des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses 

besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 

l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 

demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque 

de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 

L'article L121-1 (Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132) indique qua la finalité 

des documents d’urbanisme est de déterminer les conditions permettant d’assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

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 ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 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 de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

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

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

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 

des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

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 miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 
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Article L123-1 :  

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1. Il 

comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, 

des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces 

éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ». 

Article L. 123-1-3  

« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 

politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le 

projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de 

modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain » 
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Les tendances et besoins du territoire. 

► Une réflexion d’emboitement d’échelles territoriales 

La démarche d’élaboration du projet correspond à la définition d’un ensemble cohérent 

d’orientations visant à harmoniser les actions de la commune avec d’autres collectivités publiques 

et acteurs locaux. 

Les divers projets de territoire existants, relèvent de registres d’intervention différents, dont la 

mise en cohérence doit être un objectif permanent afin de garantir l’efficacité de l’action 

publique. Ces projets se situent à trois niveaux géographiques différents :  

  à l’échelle du bassin de vie rémois : le projet correspond aux thématiques de 

développement et de protection qui dépassent les simples limites communales et 

intercommunales comme le développement économique, les déplacements et flux de 

circulation, les grands équipements … 

  à l’échelle de l’intercommunalité: le projet correspond aux thématiques de développement 

et de protection qui dépassent les simples limites communales comme la politique sociale 

de l’habitat, les déplacements, l’environnement …  

  à l’échelle de la commune : le projet s’inscrit dans le territoire administratif où sont 

conduites les réflexions et l’opérationnalité des actions dans le domaine de l’habitat et de 

la mixité sociale, de l’aménagement (urbanisme opérationnel), de l’environnement … 

► Les besoins liés à la démographie et au logement : 

Faverolles-et-Coëmy connait une croissance démographique régulière, depuis 1999. Cette 
augmentation influence l’accroissement du nombre de ménages de la commune de plus en plus 
nombreux au regard du desserrement des ménages (diminution du nombre moyen d’habitants par 
logement) et du vieillissement de la population. 

Entre 1999 et 2010, Faverolles-et-Coëmy passe de 462 à 521 habitants et de 171 à 207 ménages, 
avec une surface artificialisées passant de 52ha à 57ha (soit une augmentation des surfaces 
artificialisées de 5ha selon les données cadastrales). 

Ces croissances observées, permettent à la municipalité de fixer un objectif à l’horizon 2025 de 
+125habitants (pour un nombre de logements approchant la cinquantaine, cf les besoins en espaces 
et les capacités d’accueils page 131). 

La situation du village de Faverolles-et-Coëmy, situé au cœur de la vallée de l’Ardre à mi-chemin de 
Fismes et de Reims, à proximité de l’autoroute A4, proche de bourg-centre ruraux structurant 
(Jonchery-sur-Vesle et Muizon, génère une "tendance" favorable à l'accueil de population et 
d’activité endogène et exogène. 

La création récente du pôle scolaire intercommunale induit aussi un potentiel développement 
important de la commune. 

Ainsi en comptabilisant les potentialités du noyau urbain existant, et les nouvelles potentialités 
d’accueil au document, l’ensemble devrait répondre, de façon satisfaisante, à ces besoins. 
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► Les besoins liés aux activités : 

Les potentialités d’accueil concernant le développement d’un secteur à dominante d’activité, 

répond aux besoins de la commune. Dans la volonté de maintenir les entreprises locales, de 

permettre l’accueil de nouvelles activités sur le territoire communal, la municipalité a dimensionné 

une aire d’accueil, sur l’emplacement d’un réserve foncière non reportée au PLU. 

Le projet de développement économique de Faverolles-et-Coëmy est d’une portée locale. Cette 

zone artisanale locale ne s’inscrit pas dans un processus compétitif par rapport aux autres zones 

d’activités, notamment des bourgs centre structurant. L’objectif de cette inscription est à la fois : 

  Permettre aux artisans locaux de rester à Faverolles-et-Coëmy et de se développer  

  Dynamiser l’économie locale et soutenir les emplois. 

  Réduire les nuisances intra-muros. 

► Les besoins liés aux transports et déplacements : 

Limiter les nuisances liées à la circulation, notamment réduire la vitesse en entrée de village, 

maintenir et/ou créer des liaisons douces, pour améliorer les connexions au sein du village ainsi que 

faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite (PMR) ont été les enjeux soulevés par la 

municipalité dans l’élaboration du PLU. Ces enjeux ont permis à la commune de se positionner: 

  La commune désire maintenir, voire tendre vers une meilleure cohésion et favoriser les 

déplacements intra-muros. Pour ce faire, elle prévoit des liaisons entre les nouveaux 

quartiers. 

  La commune prévoit également, pour les aménagements futurs, des voiries calibrées au 

regard des besoins, sans pour autant générer de surdimensionnement consommateur 

d'espace. La qualité des déplacements passant également par une réponse au 

stationnement, celui-ci fait également l'objet de mesures adaptées aux besoins futurs et 

actuels. 

► Les besoins liés à l’environnement : 

Faverolles-et-Coëmy est caractérisée par son paysage d’une diversité environnementale d’exception 

(le vallonnement, les coteaux viticole, le fond de vallée de l’Ardre et ses prairies humides, les 

pelouses sèches des plateaux calcaires, ses bois et forêt…) participant à une qualité 

environnementale de qualité.  

L’analyse de la commune de Faverolles-et-Coëmy a mis en exergue plusieurs caractéristiques 

déterminantes dans la prise en compte des milieux naturels ou semi-naturels et de la biodiversité. 

 Il apparaît très clairement qu’une grande part du territoire concerne des espaces agri-

viticoles et forestiers (ressource écologique et économique du territoire).  

 L’axe structurant de l’Ardre et de ses affluents, qui héberge des espaces naturels. 

 Les plateaux et leurs coteaux structurant un paysage de qualité, composé de boisement et 

un écosystème rare à protéger. 
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La singularité de la commune est la présence d’une grande variété d’éléments naturels de grandes 

qualités, caractérisées par la présence de deux ZNIEFF dont l’une classé en Zone Natura 2000, 

d’intérêt européen.  

Le village de Faverolles-et-Coëmy est aussi marqué par un bâti typique des vallées viticoles. Les 

corps de fermes sont là pour nous rappeler l’importance de l’activité agricole actuelle et passée du 

village. Les maisons en cœur du village construites en pierre meulière offrant un aspect 

typiquement pittoresque au village. Enfin d’autres éléments marquent l’histoire de la commune, 

comme son église abritant des tableaux classés au titre des biens, les lavoirs, les fermes. 

Tant d’éléments patrimoniaux, qu’ils soient naturels ou urbains qui forment un environnement et un 

cadre de vie à préserver et à mettre en valeur pour qu’ils puissent perdurer dans l’avenir et se 

transmettre aux générations futures, dans une démarche de développement durable. 

C’est pourquoi La préservation de son capital naturel (biodiversité, bois et forêts, zone humide et 

cours d’eau) et urbain (corps de fermes, église, habitation typique, lavoirs..) est une des lignes 

directrices du son projet de développement de Faverolles-et-Coëmy, au même titre que les besoins 

en logements et économique. 

► Les besoins en espaces et les capacités d’accueils 

La conquête des dents creuses (disponibilités foncières) est une orientation générale du PADD 

(« Modérer la consommation des espaces »). En dehors du secteur de développement dédié aux 

activités artisanales et agricoles (AUX - prévu en extension pour limiter l’exposition des habitants 

aux futures nuisances potentielles), l’ensemble des secteurs de développement de l’habitat se 

trouvent en « dents creuses ».  

Ces disponibilités foncières ne le sont pas toutes « immédiatement » puisque certains secteurs sont 

actuellement occupés par une autre destination que le développement de l’habitat (jardins, parcs, 

cours, cœur d’ilots, terres cultivés avec une forte rétention). 

Ainsi la municipalité a retenu deux zones à urbaniser à vocation dominante d’habitat d’environ 

3,5ha (soit 2,8ha net avec -20% de VRD), et 2ha à l’intérieur de la zone dite « urbaine » disponible 

dans les dix ans à venir (soit 1,1ha net / -30% de rétention foncière avec -20% de VRD). 

Ainsi, le potentiel de logements supplémentaires sur ces espaces s’élève à 47 logements avec une 

densité résidentielle minimum de 12 logements par hectare (objectif chiffrés de modération de la 

consommation des espaces). 

En prenant en compte le desserrement des ménages qui se poursuit, avec 2,4 personnes par 

ménage, l’estimation du nombre d’habitants supplémentaires à l’horizon 2025 est de +125 

habitants.  
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L’ambition communale. 
La commune de Faverolles-et-Coëmy s’est fixé divers objectifs dans l’élaboration de son projet. Elle 
souhaite affirmer : 

La volonté d’un développement équilibré et intégré dans une logique de cohésion sociale 
(activités notamment artisanales / habitat diversifié / équipements / espaces naturels et 
agri-viticoles) 
La nécessité de pérenniser des lieux de vie et de créer des lieux d’emplois (activités 
économiques, habitat diversifié dans un bassin de vie …) 
L’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité (par des formes d’habitat cohérentes et 
intégrées, utilisation des sites mutables /des dents creuses, de maintien et renforcements 
des liaisons piétonnes et des services et commerces existants), dans un environnement à 
pérenniser et en conservant sa ruralité. 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  

• La continuité des évolutions passées tout en assurant le maintien des activités agricoles et viticoles, 
dans un cadre de qualité (patrimoine bâti et paysager), 

• La volonté de maintenir le caractère rural du village tout en répondant aux besoins diversifiés en 
logements et au maintien des équipements publics de proximité ainsi que des commerces existants, 

• De maintenir, voire de permettre le développement des activités économiques actuelles sur le 
territoire, 

• De limiter les nuisances induites par la circulation notamment sur la RD386 en réalisant, dans la 
mesure du possible, des aménagements appropriés. 

À travers les orientations générales du P.A.D.D., la commune répond aux objectifs de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Tout en permettant l’accueil d’habitants et la relocalisation d’activités, la commune souhaite 

maîtriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de l’urbanisation sur les terres 

agricoles et naturelles. 

Ainsi, le P.A.D.D. prévoit une extension limitée de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

- En Mesurant les potentialités d’accueil : En identifiant les secteurs de 
développement. En prévoyant un développement urbain de manière 
maîtrisée. 

- En modérant la consommation foncière : En créant de nouveaux lieux de vie 
en continuité et en lien avec l’existant ; En favorisant le renouvellement 
urbain en utilisant les "dents creuses", tout en veillant à la préservation du 
caractère patrimonial propre au village. Loin de privilégier l’optimisation 
du foncier, ce renouvellement urbain prendra en compte les aspects 
paysagers et la qualité architecturale ; En anticipant la mutation des 
espaces. La réhabilitation de construction est aussi préconisée dans le 
respect de l’harmonie paysagère du village.  

Les objectifs :  
Les axes et objectifs du PADD concourent à une modération de la consommation d'espace et 
contribue à la préservation de l'identité villageoise recherchée par la commune et de ses atouts 
environnementaux. Cette dernière a la volonté de se développer de manière raisonnée de par des 
extensions limitées et en contiguïté du village et en investissant les cœurs d’ilots. 
Les secteurs à vocation dominante d'habitat ne représentent qu'une emprise cumulée d’environ 
3,5Ha. Le secteur à vocation dominante artisanale représente une emprise d’environ 3ha. 
Les emprises des zones de développement projetées représentent 10% de la surface urbanisée 
existante, en sachant que 12% de la surface urbanisée est considérée comme « non bâtie », soit 
potentiellement mutable à moyen ou long termes.   
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L’application des principes directeurs de l’urbanisme et du 

développement durable. 
 

Le PADD constitue la base sur laquelle sont établies les règles du Plan Local d’Urbanisme : 

- il expose les intentions et les projets de la municipalité pour les années à venir 

- il permet de définir une politique cohérente à laquelle se référeront toutes les initiatives 

particulières de la commune 

Cette situation implique des réflexions d’aménagement pour l’avenir du territoire de Faverolles-et-

Coëmy ne pouvant s’affranchir d’une approche globale tenant compte des dynamiques et logiques 

territoriales qui dépassent les simples limites communales et s’imbriquent nécessairement à 

plusieurs échelles territoriales. Soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et 

futures, la commune souhaite inscrire son projet de territoire dans une dynamique de 

développement durable.  

► Répondre aux besoins des habitants en termes de mixité et d’équilibre de 

l’habitat : 

La collectivité souhaiterait maintenir ses dynamiques démographiques notamment sa capacité 

d’accueillir des jeunes ménages (afin d’optimiser ses équipements publics, comme l’école par 

exemple) mais également homogénéiser sa pyramide des âges (maintenir les personnes 

vieillissantes, les jeunes..) et ainsi maintenir la population sur place. (Répondre aux besoins en 

matière d’habitat pour chaque génération et sans distinction sociale lié aux capacités pécuniaires / 

mixité sociale et générationnelle). Il s’agit avant tout d’intégrer la notion de parcours résidentiel 

des ménages (un jeune ménage = primo-accédant), le phénomène de vieillissement de la population 

mais aussi la décohabitation, la recomposition des familles … tendent à une diversification de la 

demande en matière d’habitat, de services, d’équipements... impliquant notamment des choix 

résidentiels différents (demande de logement plus petit et de plain-pied par exemple pour les 

personnes en perte d’autonomie). 

 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Maintenir une offre résidentielle adaptée.  
- En produisant un habitat diversifié répondant aux parcours résidentiels (primo-accédant, 

personnes âgées…). A chaque âge de la vie (étudiants, actifs, personnes âgées) et à chaque 

situation personnelle (naissance, décès, mariage, divorce, nouveau travail, perte d’emploi, départ 

des enfants…) correspondent des besoins en logements spécifiques. 

► La diversité des fonctions.  

Le territoire est couvert par des espaces aux vocations très diverses, notamment résidentielles, 

naturelles et agricoles, industrielles… 

Village rural sous l’influence du modèle urbain notamment dans les modes de vie véhiculés par le 

phénomène de périurbanisation, Faverolles est le bourg regroupant l’ensemble des fonctions 

présentes.  
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Dans l’élaboration du plan local urbanisme de Faverolles-et-Coëmy, la municipalité a souhaité 

mettre en avant quatre grands modes d'occupation du sol permettant d'identifier les espaces 

relativement homogènes tels que les zones d’activités, des zones naturelles, des zones d'habitats 

existant et projeté (noyaux anciens, les lotissements, secteur de développement…) et des zones 

agricoles. La définition de ses quatre grands modes d’occupation du sol s’explique par un aspect du 

projet de développement durable de la commune : limiter les nuisances et les risques.  

A titre d’exemple : 

 En structurant le développement de manière à limiter l’exposition aux nuisances notamment sur les 
zones d’habitat;  

 En évitant l’accueil de nouvelles habitations dans les secteurs potentiellement inondables ou 
concernés par tous autres risques naturels.  

 En permettant le développement économique à l’échelle locale : Inscrire un site potentiel pour 
répondre à la demande des entreprises locales souhaitant se développer sur le territoire mais 
également en permettant l’accueil d’activités pouvant être complémentaires ; En veillant à un 
développement économique intégré au travers le choix de localisation de la zone dédiée aux 
activités. 

 Le maintien des grands équilibres 

Le maintien des grands équilibres passe par la préservation des espaces agricoles et naturels de 

grande qualité paysagère, écologique et agronomique mais aussi par la préservation d’un tissu 

urbain cohérent. Ainsi, il est évident d’éviter que ces espaces, en évolution permanente, ne se 

détériore par le développement de projet de mauvaise qualité urbaine, mal insérés dans 

l’environnement et ne respectant pas le caractère rural identitaire de la commune. 

 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Préserver les grands espaces naturels et agricoles et les paysages.  
- En conciliant le développement urbain et le maintien des espaces agricoles et viticoles en privilégiant 

le développement en dents « creuses » ou/et en limite avec l’existant ;  
- En veillant à une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère des constructions.  

- Maintenir les espaces agricoles structurant.  
- En conciliant développement économique et résidentiel ;  
- En identifiant clairement les espaces à vocation agricole à conserver.  

- Pérenniser l’activité viticole.  
- En protégeant les zones AOC. En maintenant en zone agricole les secteurs inscrits en zone AOC pour 

la plantation et l’exploitation de la vigne. 

- Valoriser le patrimoine urbain.  
- En protégeant les éléments remarquables du patrimoine urbain (église, lavoirs…) caractéristique de 

l’identité du village ;  
- En aménageant et embellissant les espaces publics.  

- En matière de déplacement et de circulation douce.  
- En maintenant les cheminements doux et en préconisant de nouveaux dans les opérations 

d’aménagement ;  
- En œuvrant pour de meilleures conditions de circulation des habitants (notamment les enfants, les 

PMR) et des activités tous modes de transports compris (anticiper les besoins de déplacement et de 
stationnement liés au développement)  

- En assurant les connections entre le tissu urbain existant et les secteurs de développement futur de 
l’urbanisation en créant des liaisons douces…) ;  

- En améliorant la sécurité aux abords de la D27, notamment en aménageant les entrées de village.  

► La volonté de limiter les impacts sur l’environnement : 
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La commune dans sa composition urbaine est assez homogène, c’est pourquoi son action doit 

s’appréhender de manière diversifiée et globale par une nécessaire mise en cohérence du 

développement et de l’aménagement. Ainsi, le projet d'aménagement et de développement 

durables doit être l’occasion de cette mise en cohérence spatiale entre le territoire communal voire 

intercommunal et les secteurs de développement potentiel en ce qui concerne l’habitat, les 

activités artisanales, la trame viaire, les services et équipements mais également le devenir des 

espaces naturels et agricoles. 

 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

« Protéger le capital naturel et semi naturel. » 
- Protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors.  

- En confortant le patrimoine naturel existant : les espaces boisés, les bords de l’Ardre, le vignoble, 
les prairies permanentes… ;  

- En préservant les espaces naturels remarquables, reconnus pour leur richesse et leur fonctionnalité 
écologique, tels que les massifs boisés, les espaces naturels le long des ruisseaux ….  

- Préserver les ressources en eau.  
- En protégeant les cours d’eau, les étangs et les abords ;  
- En identifiant les zones humides en prévoyant des mesures à leurs abords;  
- En favorisant la mise en place d’installations liées aux eaux de ruissellement et au renforcement 

d’équipements de traitement des eaux usées.  

« Intégrer les enjeux de l’Environnement. »  
- Préserver les grands espaces naturels et agricoles et les paysages.  

- En conciliant le développement urbain et le maintien des espaces agricoles et viticoles en privilégiant 
le développement en dents « creuses » ou/et en limite avec l’existant ;  

- En veillant à une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère des constructions.  

- Encourager un urbanisme respectueux de l’environnement.  
- En incitant à des opérations de constructions respectueuses de l’environnement (HQE, réduction des 

consommations d’énergie …) ;  
- En confortant le patrimoine naturel en milieux urbanisé (espace vert …).  

 « Maitriser le développement urbain» 
Dans une logique de développement durable, la commune a veillé à une utilisation raisonnée des 

ressources de son environnement en garantissant soit la préservation, soit l’utilisation mesurée, soit 

la régénération. 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Mesurer les potentialités d’accueil.  
- En identifiant les secteurs de développement.  
- En prévoyant un développement urbain de manière maîtrisée. 

 
-Modérer la consommation foncière.  

- En créant de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant ;  
- En favorisant le renouvellement urbain en utilisant les "dents creuses", tout en veillant à la 

préservation du caractère patrimonial propre au village. Loin de privilégier l’optimisation du foncier, 
ce renouvellement urbain prendra en compte les aspects paysagers et la qualité architecturale ;  

- En anticipant la mutation des espaces. La réhabilitation de construction est aussi préconisée dans le 
respect de l’harmonie paysagère du village.  

Le projet communal a pour objectif le maintien des dynamiques actuelles, ainsi les surfaces 

d’urbanisation future à dominante d’habitat répertoriées dans le projet, anticipe l’amplification du 

phénomène de vieillissement, l’augmentation des personnes seules, la décohabitation des ménages 

tout en incitant à la mixité intergénérationnelle et sociale, sans inscrire de nouvelles potentialités 

conséquente de développement par rapport au document d’urbanisme précédent. 
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La définition du projet d’aménagement et de développement 

durable : 

► Les débats et échanges sur le devenir de Faverolles-et-Coëmy 

La commune de Faverolles-et-Coëmy a mis en œuvre diverses modalités de concertation et 

d’association afin d’élaborer un PADD concerté. 

 

Ainsi, un travail qualitatif a été diligenté :  

- avec l’ensemble du Conseil municipal (ateliers d’urbanisme durable) 

- avec les partenaires du territoire (réunions et interviews) 

- avec la population (réunions publiques, publications….) 

 

Au regard du diagnostic et des enjeux soulevés, la vision de la commune est de permettre un 

développement local dans la logique des évolutions passées, des tendances actuelles et prospectives 

tout en assurant un développement équilibré, respectueux de l’identité du village et de 

l’environnement. 

« Assurer un développement équilibré à la fois respectueux de l’identité du 

village et de l’environnement » 

Le PADD se décline en 3grandes orientations 

 
 

La commune n’est pas isolée sur le territoire et les réflexions d’aménagement imposent de porter 

un regard sur les logiques territoriales et intercommunales. Les liens avec l’agglomération rémoise, 

les rapports avec les intercommunalités, la proximité d’infrastructures stratégiques comme 

l’autoroute A4, les bourgs-centre ruraux structurants (Gueux, Muizon, Jonchery, Fismes) …, les 

interrogations actuelles sur les impacts des mutations en matière de mode de déplacement et de 

développement durable, sont des éléments qui militent pour une réflexion qui emboîte les échelles 

d’approche. 

 

Les choix d’aménagement sur la commune ne peuvent être définis sans lien avec le territoire 

environnant. Ainsi, les analyses et les stratégies seront aussi inscrites en fonction des logiques et 

des dynamiques d’interactions entre les territoires et en compatibilité avec le SCoT de la Région 

rémoise. 

1. Poursuivre une 
dynamique de 

développement raisonné 

2. Pérenniser les 
potentialités économiques 

3. Promouvoir un 
cadre de vie de qualité 

Faverolles-et-
Coëmy 
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Des orientations générales du PADD aux objectifs induits des OAP 

Projet 
« Assurer un développement équilibré à la fois respectueux de 

l’identité du village et de l’environnement » 

Orientations 
du PADD 

Poursuivre une dynamique 
de développement raisonné 

Pérenniser les 
potentialités 
économiques 

Promouvoir un cadre de vie de 
qualité 

Objectifs 
induits dans 

les OAP 

Investir les cœurs d’ilots de 
la zone urbaine pour 

poursuive le processus de 
densification 

Inscrire une zone de 
développement d’activités 
dans la mesure des besoins 

de la commune  

Sécuriser les voieries, faciliter les 
déplacements au sein du village 

(jeunes, familles, PMR) et le 
stationnement. 

Intégrer les nouvelles 
constructions dans son 
environnement avec 

notamment des prescriptions 
paysagères. 

Traiter les espaces publics 
et favoriser la création 

d’espaces verts. 

Limiter les nuisances en intra-
muros 

Permettre l’accueil de 
nouvelles populations 

Optimiser et créer des 
liaisons douces pour la 
circulation des piétons. 

Préserver la ressource en eau et 
les milieux humides. 

 

► Ce qui a contribué à la définition des OAP de Faverolles-et-Coëmy 

Sur la base des 3 orientations du PADD, la commune a identifié plusieurs secteurs qui font l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives notamment :  

- à l’aménagement par la création d’habitat,  

- à la mise en valeur de l’environnement pour orienter et assurer le développement de la 

commune,  

- à l’articulation entre déplacements et urbanisation.  

 

Pour ce faire, les Orientations d'Aménagement et de Programmation se composent de 2 grands 

volets qui sont : 

 

- La définition d’OAP thématiques qui permet de consolider le projet d’aménagement et de 

développement durable sur l’aspect environnemental, touristique et en matière de mobilité. La 

politique de développement ne doit pas détériorer les atouts environnementaux de la 

commune.  

o Ainsi l’OAP thématique vient renforcer la prise en compte de l’environnement dans 

le projet d’aménagement et de développement de la commune. La commune a donc 

souhaité mettre en exergue la question des paysages, du maintien des réservoirs 

écologiques et des corridors et de la protection de la ressource en eau. L’approche 

qualitative, paysagère et environnementale des constructions et/ou installation au 

sein des espaces urbanisés ou à urbanisé est préconiser à ce titre. 

o La commune est située dans la région naturelle du Tardenois, près du parc naturel 

de la montagne de Reims, dans l’aire de production et d’exploitation du 

Champagne, ce qui lui confère une certaine attractivité touristique, un potentiel 

développement du tourisme vert et de terroir (agricole et gastronomique). C’est 
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pourquoi une OAP thématique sur le volet du tourisme a été défini afin de cadrer et 

promouvoir ce secteur d’activité. 

o Améliorer les déplacements (jeunes, familles, PMR) et sécuriser les voies publiques 

sont deux objectifs du projet communal. Pour renforcer les efforts devant se 

réaliser lors d’opération d’aménagement, la municipalité de Faverolles-et-Coëmy a 

choisi de les décliner dans une OAP thématique. 

 

- Les OAP sectorielles sont de plusieurs ordres, soit sur des zones mixtes à dominante d’habitat, 

soit sur des zones à dominantes d’activités.  

- Les OAP des zones mixtes à dominante d’habitat concernent les secteurs «Rue 

du Moulin» et du « Bois de Savigny ». La consommation foncière est d’environ 

3,5Ha. 

- S’agissant des OAP des zones à dominante d’activités sur le secteur du « Bois 

de la Brouille ». La consommation foncière est d’environ 3Ha. 

 

Projet 
« Assurer un développement équilibré à la fois respectueux de 

l’identité du village et de l’environnement » 

Orientations 
du PADD 

Poursuivre une dynamique 
de développement raisonné 

Pérenniser les potentialités 
économiques 

Promouvoir un cadre de vie de 
qualité 

OAP 
thématiques 

Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine 

naturel 

Promouvoir un 
développement touristique. 

Veiller à une amélioration des 
mobilités. 

OAP 
sectorielles 

 «Rue du Moulin» 

 Le « Bois de Savigny » 

 Le « Bois de la Brouille ». 

► Ce qui a guidé les principes d’aménagement des OAP de Faverolles-et-Coëmy 

 

Les lignes directrices de l’aménagement et du développement sont de : 

o Satisfaire aux besoins en logement 

o Permettre le développement d’entreprises locales 

o Renforcer les mobilités douces au sein du village 

o Vivre dans un environnement de qualité alliant nature et urbanité 

o Préserver et créer des paysages urbains et naturels de qualité 

o Veiller à la préservation des zones humides et des cours d’eau 

 

Ainsi, les OAP sont traitées schématiquement en fonction 

- D’orientations urbaines qui précisent la vocation des destinations et utilisation du sol, de 

l’accessibilité et desserte à organiser, de la mixité fonctionnelle et de la cohésion sociale à 

conforter 

- D’orientations paysagères qui indiquent le traitement des espaces publics ou collectifs à 

aménager, de la valorisation et du traitement des paysages 

Cette présentation permet de répondre aux enjeux définis dans le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement, d’être en cohérence avec les orientations dégagées et débattues dans le PADD 

dans le cadre d’une concertation élargie et de définir dans un rapport de compatibilité des 
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prescriptions qui pour certaines seront traduites réglementairement dans le plan de zonage ou le 

règlement littéral pour un opposabilité dans le cadre d’un rapport de conformité. 

Les OAP des zones AU, font l’objet d’un document commun et leur localisation géographique, leur 

contexte conduisent à une imbrication plus ou moins forte avec les orientations d’aménagement de 

renouvellement urbain, de performances énergétique et environnementale, paysage et 

biodiversité… 

 

Les OAP sectorielles sont donc la mise en application, la traduction plus opérationnelle des 

principes dégagés par les OAP thématiques, Elles énoncent les conditions d’aménagement et 

d’équipement dans le respect du R123-6 du code de l’urbanisme. 

► Les explications par secteurs identifiés: 

Trois sites sont retenus dans le projet communal, en l'occurrence, «Rue du Moulin», le « Bois de 
Savigny », le « Bois de la Brouille », tous trois sur le village de Faverolle. 

Malgré les disponibilités foncières encore importante sur le secteur de Coëmy, aucune OAP n’a été 
programmée sur ce secteur puisque les champs d’interventions sont limités sur ce secteur  et que les 
dispositions réglementaires suffisent à veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles 
constructions. 
 
Les Orientations d’aménagement et de Programmation sectorielles à vocation d’habitat : 

Les deux sites inscrits en zone à urbaniser à dominante d’habitat sont en contiguïté immédiate de la 

zone urbanisée, investissant des cœurs d’ilots en partie déjà classée en zone NA au POS: 

o Le site « Rue du Moulin» est un site urbanisable immédiatement. Inscrit en zone NA 

au POS, elle investit un cœur d’ilot d’environ 2ha. L’aménagement préconise une voie 

de desserte principale avec place de retournement puisqu’aucun débouché ne peut se 

réaliser « rue de la cense flancourt ». Les liaisons douces préexistantes sont maintenues 

et complétées pour permettre une cohérence des déplacements et pour assurer des 

connexions sécurisées entre les équipements et commerces du village. 

o Le site du "Bois de Savigny" est urbanisable immédiatement. Inscrit en zone NA du 

POS, elle a tout de même été étendue pour permettre le passage d’une voie principale 

à double sens de circulation, reliant la rue du Pont à la rue des coutures dans le 

lotissement du même nom. Une de la zone U a été inscrit dans l’OAP de ce secteur pour 

permettre la connexion de cette voie avec la rue du pont. Dans la même logique 

d’aménagement des sentes piétonnes sont maintenues et renforcées. 

Ces deux sites sont inscrits en contiguïté, s’inscrivant dans des cœurs d’ilots de la zone urbaine, ce 

qui permet de pérenniser la compacité du village et le densifier. Le mitage est, de ce fait évité. 

Dans l'ensemble de ces sites, la voirie comprend des aménagements permettant le partage entre 

véhicules et notamment ceux liés aux modes doux. 

Ces deux secteurs seront urbanisables dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble de 

manière à permettre de rationaliser les équipements publics et à consommer le moins d’espace 

possible grâce à une conception d’ensemble. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles à vocation d'activités: 

 

Les OAP sur le secteur de la zone à urbaniser dominante d'activités s'appliquent sur le secteur de la 

zone AUX au lieu-dit du « Bois de la Brouille», localisée à l’Est du Centre Bourg de Faverolle Ce 

secteur couvre une emprise d’environ 3Ha. 

 

L'accès principal de la zone AUX se situe au droit de la RD. 27 en provenance de Treslon. En vue de 

la localisation de ce site un aménagement devra être mis en place pour veiller à la de l’entrée de la 

zone à vocation d’activités.  

 

Pour limiter les impacts paysagers et concourir au développement de la trame verte urbaine, un 

traitement paysager est inscrit par l’OAP sur l’ensemble de la zone. Avec toutefois un renforcement 

sur le flan Est de l’opération, ou le passage d’un ru renforce les principes d’aménagement par 

l’inscription d’une bande enherbée aux abords. 

 

Enfin pour permettre la libre circulation des hommes, une liaison douce est à prévoir entre la zone 

de développement d’activités prescrites et la zone urbanisée. 

Concernant la localisation de la zone d’activité, le choix s’est porté sur un site en continuité du 

village sur l’emplacement d’une réserve foncière du POS non reportée au PLU.  

L’ensemble de la zone sera urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone. 
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La méthode utilisée 

Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l’article R.123-2-1 du Code de 

l’urbanisme, une description de la méthodologie utilisée est ici présentée. 

Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, au 

travers de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, de : 

 fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les 

intentions d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 

 les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

 permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux accepter 

les limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un 

projet plus global. 

À ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils de traduction du projet 

(les OAP jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut 

s’appuyer sur la seule application des servitudes d’urbanisme définies par le PLU. 

La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés, les 

contraintes en découlant devant être sous-tendues par des objectifs traduisant les intentions du 

projet. 

La base structurante du règlement, graphique et littéral, consiste en : 

 une esquisse de découpage en zones (bâtie sur des objectifs d’extension urbaine, de 

protection, de mise en valeur…), 

 la mise en exergue des principales différences du corpus réglementaire (en fonction soit 

de la vocation, soit des formes urbaines). 

Elle a été construite à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

 caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

 morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

 volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, 

mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

 des éléments d’information externe (annexes, Porter À Connaissance…), 

 d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable (travail avec les élus du territoire). 

Le contenu des pièces réglementaires, fixé par les textes de loi, se compose de 3 types d’outils : 

 Un découpage en zones de 4 types, puis sectorisation possible : urbaine « U », à urbaniser 

« AU », agricoles « A » et naturelle « N ». 

 Des compléments graphiques, exprimant une volonté de protection (espaces boisés 

classés). 

Le règlement d’urbanisme qui fixe, à travers son document littéral, un corps de règles applicable à 

chacune des zones délimitées par les documents graphiques, qui peut se décliner en plusieurs 

articles. Sachant que seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, ce qui peut conduire à ne pas 

faire apparaître les articles non réglementés, c’est-à-dire sans prescriptions particulières. 
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Le règlement graphique, zone par zone 

 Les dispositions générales 

Le P.L.U. de Faverolles-et-Coëmy a été élaboré à partir du P.O.S. en vigueur en reprenant nombre 

de dispositions et/ou périmètres déjà inscrits sur le territoire telles les zones urbaines ou encore les 

fondamentaux des zones NA (dessertes déjà réalisées, proximité immédiate des équipements etc…) 

À l'appui des quelques années d'expérience, la commune s'oriente vers une plus grande 

harmonisation des différents dispositifs, surtout au sein du tissu urbain existant, ce qui permettrait, 

de surcroît, de mieux répondre à une certaine densification, donc, aux textes en vigueur comme le 

Grenelle de l'Environnement. 

Un autre constat a été réalisé à l'égard du développement envisagé en 1987 dans le P.O.S. puisqu'il 

était prévu une zone NA d'environ 9Ha inscrite à l'Est du village. Aujourd'hui, aucun projet n'a été 

présenté et le site reste vierge de toute occupation. 

Enfin, l'environnement étant largement pris en compte, la collectivité désire mettre en place des 

mesures permettant une meilleure identification, notamment par rapport à la rivière Ardre et ses 

abords, mais aussi au vignoble et plus généralement aux grands éléments du paysage local générant 

des atouts forts. 

Précision méthodologique : 

Une mise à jour du foncier et de son utilisation a été nécessaire afin de mieux délimiter les sites et 

leurs caractéristiques. 

La compacité urbaine et l'emprise des différents secteurs d'accueil, tant à vocation d'habitat qu'à 

celle d'activités, ont été au cœur des débats, ce qui a généré leur reconduction ou l'inscription 

d'extension mesurée. 

Ainsi, deux sites voient leur périmètre, soit réduit, comme l'ancien secteur NAd à l'Est du village, 

soit ôté comme le reliquat de secteur NAa le long de l'ancien chemin du C.B.R. 

 Le premier car, comme vu plus haut, rien n'a été réalisé depuis son inscription en 1987 

d'autant que son emprise s'avérait démesurée, surtout au regard du Grenelle de 

l'Environnement; 

 Le second car il se situe en un site exposé aux débordements de l'Ardre et ce, sur une 

profondeur d'environ 20m, ce qui pouvait occasionner des inondations au minimum de 

sous-sols. Ensuite, le réseau d'eau potable est très éloigné. Rappelons que les dernières 

constructions réalisées en contiguïté sont desservies en eau potable au droit de la rue de 

la Cense Flancourt via les terrains privés les surplombant. 

 Quant au secteur NAc du P.O.S., son appellation n'est pas reconduite, d'autant que ce 

dernier comprenant des règles pouvant être permissives, les dispositions qui y sont à 

présent inscrites offrent un cadre plus précis et plus adapté au contexte et au projet. 

Les mesures de protection mises en place passent, principalement, par le caractère de la zone A à 

vocation agri-viticole, et son inscription sur des sites réellement adaptés à cette vocation. L'esprit 

de protection a dominé pour la zone N voulue sur la commune. Elles reprennent les grands principes 

issus notamment du Grenelle de l'Environnement, mais aussi de l'évolution des mentalités et du 

ressenti général. Ainsi, l'aire A.OC., les lignes de crête dominant le territoire, la Zone à Dominante 

Humide de la vallée de l'Ardre, font l'objet de mesures spécifiques, sans pour autant risquer de 

freiner ou bloquer les projets de la Collectivité (renforcement de la station d'épuration par 

exemple) ou ceux liés au tourisme vert (la pêche notamment). 
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 Les différentes adaptations spatiales 

La zone U, le secteur Ua : 

Il reprend les différents périmètres des zones UC et UD du P.O.S. additionnée des secteurs NAa Nord 

et Est. 

La partie Sud du secteur NAa Ouest étant bâtie et desservie, elle est également inscrite au sein de 

cette zone U, tout comme la partie Est du secteur NAa Sud (le long du chemin de l'ancien C.B.R.) 

pour les mêmes critères. 

Quant au secteur NAa au Sud du village, de part et d'autre de la rue de l'Ardre (RD 386 intra-muros), 

les terrains bâtis ainsi que les terrains non bâtis en pointe Est dans une bande de 24m (depuis les 

abords de la rue de l’Ardre) sont inscrit en zone Ua. 

Sur Coëmy, les secteurs NAa et NAb étant desservis, voire largement bâtis, ils sont inscrits dans ce 

secteur Ua. Une extension de ce denier est effectuée en partie Sud du hameau au droit de terrains 

s'étendant à proximité immédiate des équipements, ce qui permet la réalisation de constructions 

mais de façon contiguë au tissu urbain existant et sur une très faible emprise. 

La zone U, le secteur Ub : 

La zone urbaine est étendue au Sud-Ouest du village, en bordure Sud du chemin de l'ancien C.B.R., 
une P.V.R. étant envisagée de part et d'autre de cette voie sur une profondeur d'environ 50m. Sa 
distinction permet d'obtenir l'information dès la première lecture. Conformément à l’article R*123-5 
du Code de l’urbanisme, les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter (desserte en eau potable par canalisation diamètre de 110). 

La zone UX, le secteur UXa : 

Prenant en compte l'ancienne zone NAX dont les équipements ont été réalisés, elle permet 

également une extension mesurée pour le possible développement de cette activité. 

La zone UX, le secteur UXb : 

Localisé en entrée Est du village, desservi par les équipements, ce secteur ne reprend qu'environ les 

deux-tiers Ouest de la zone NAX du POS car elle prend en compte la proximité immédiate de la zone 

humide de la vallée de l'Ardre mais aussi la desserte, délicate, au droit de la RD. 27. 

La zone AU : 

Celle située au centre de la partie déjà urbanisée s'inscrit sur le reliquat du secteur NAb du P.O.S. 

Étant enclavé, ce secteur ne peut se raccorder qu'au droit de la rue du Moulin. 

Celle située au Nord-Ouest du village suit la même logique mais, est étendue dans sa partie Nord-

Ouest pour permettre une meilleure cohérence d'aménagement en se raccordant sur l'antenne de 

voirie existante au droit du lotissement "Les Sorbiers". Ainsi, pour ce secteur, les voies en impasse à 

terme sont évitées. 

La zone AUX : 

Elle peut être considérée comme nouvelle au document, car elle s'inscrit à l'Est du village, sur un 

site vierge en partie Sud-Ouest de l'ancienne réserve foncière du P.O.S., le secteur NAd, et sur 

environ un tiers de l'emprise originelle. Ouvert à l'urbanisation, elle permet le développement 

économique local et l'accueil, éventuellement, de nouvelles entreprises désirant s'installer au cœur 

de la Vallée de l'Ardre. Cette disposition, au regard de sa localisation, permettrait de réduire 

possiblement la circulation poids lourds intra-muros.  
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La zone A : 

En prologue, la zone A, sur le territoire de Faverolles-et-Coëmy, a été délimitée dans le but de 

permettre le maintien et le développement des activités agricoles (par rapport à sa constructibilité) 

mais également protéger les espaces cultivées ressources. 

La zone A, le secteur Aa : 

Celui-ci s'inscrit sur l'aire d'Appellation Champagne tant en partie Nord de la commune qu'en partie 

Sud, et permet de la sorte de mieux localiser et cibler les besoins liés à l'activité viticole. Toutefois, 

et comme au P.O.S. précédent, ce secteur Aa ne couvre pas les terrains bordant les rues des Vignes 

et de la Montagne au Nord du village, ces derniers étant inscrits en zone urbaine depuis l'origine du 

P.O.S. et, de surcroît, majoritairement bâtis. 

La zone A, le secteur Ab : 

Il couvre une large partie du secteur Sud et Est du territoire, sur des lieux sains et hors zone humide 

ou paysagèrement sensibles comme les lignes de crête surplombant l'ensemble de la commune. 

La zone N : 

En prologue, la zone N, sur le territoire de Faverolles-et-Coëmy, adopte une idée générale de 

protection, ou plus exactement est inscrite sur des périmètres identifiés comme sensibles sur le 

plan environnemental, tant écologique que paysager. 

La zone N, le secteur Na : limite la constructibilité en fond de vallée 

Le secteur Na comprend la vallée et les abords de l'Ardre majoritairement occupée par la Zone à 

Dominante Humide; 

La zone N, le secteur Nb : préserve les espaces de natures et de loisirs 

Ce secteur circonscrit un site de grande qualité (massif boisé, étangs, tranquillité …) à proximité 

immédiate du hameau de Coëmy, et où la pêche est fréquemment pratiquée; 

La zone N, le secteur Nc : protège le grand paysage 

Il s'inscrit sur les deux sites en lignes de crêtes Nord et Sud surplombant le territoire, sites 

paysagèrement sensibles. 
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Le règlement littéral et son contenu zone par zone : 

Conformément à l’article du R123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement littéral du P.L.U. de 

Faverolles-et-Coëmy comprend les règles suivantes : 

1. Occupations ou utilisations du sol interdites  

2. Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

3. Accès et voirie  

4. Desserte par les réseaux  

5. Caractéristiques des terrains  

6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

8. Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété  

9. Emprise au sol  

10. Hauteur maximale des constructions  

11. Aspect extérieur  

12. Stationnement  

13. Plantations, Espaces libres et espaces boisés  

14. Coefficient d’occupation des sols  

Les articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) n’apparaissent pas dans 

la mesure où seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires. La référence au numérique par la nécessaire 

présence de fourreaux se situe dans l’article 4 relatif aux réseaux et le choix a été opéré de ne pas 

réglementer les articles 15 et 16. 

Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa 

morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD et les OAP. Le règlement 

d’urbanisme qui leur est associé exprime les conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les 

objectifs d’aménagement et de développement de la collectivité rappelés pour chacune des zones, 

dans la partie précédente relative aux principes de zonage du territoire communal. 

Le règlement littéral est construit pour chaque zone autour d’articles qui ont été regroupés par 

catégorie, selon la nature des règles qu’ils induisent : 

 Les dispositions générales 

Compte tenu de son mode d’aménagement, le document de Faverolles-et-Coëmy comprend une 

réglementation qui prône la qualité urbaine des aménagements mais également la simplification des 

zonages par rapport au POS, notamment pour ôter toute disparité et tendre vers une plus grande 

harmonisation au sein du tissu urbain. 

Précision méthodologique : 

Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les constructions à usage 

d’habitation) de celle des autres types de constructions, telles celles pouvant être accueillies en 

zone d'activités (Habitations, Hébergement hôtelier, Bureaux, Commerces, Artisanat, 

Établissements industriels, Exploitations agricoles et forestières, Entrepôts, selon l’article R.123-9 

du Code de l’Urbanisme) 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif l’article 

R.123-9 du Code de l’Urbanisme définit les destinations de constructions selon lesquelles les normes 

imposées par l’article 12 peuvent être différentes. Il s’agit des catégories suivantes : Habitations ; 
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Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerces ; Artisanat ; Établissements industriels ; Exploitations 

agricoles et forestières ; Entrepôts ; Constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, organiser de façon rationnelle l’espace, le 

règlement définit les occupations et utilisations interdites (article 1) et soumises à des conditions 

particulières (article 2) fondées sur des critères objectifs urbanistiques, de préservation et de 

gestion économe des espaces, de risques ou de nuisances. Dès lors qu’une occupation ou une 

utilisation du sol ne figure pas dans l’article 1 ou l’article 2, elle est admise dans la zone concernée. 

Comme le prévoit l’adage en droit, ce qui n’est pas interdit est autorisé. 

 

La justification des limitations aux articles 1 et 2 : 

 Améliorer le cadre et la qualité de vie du village, diversité des fonctions urbaines. 

En zone urbaine et à urbaniser à dominante d’habitat, le contenu des articles 1 et 2 du règlement 

du PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD d’améliorer le cadre et la qualité de 

vie du village. Ainsi les nouvelles installations non compatibles avec la vie urbaine et l’habitat telles 

que l’industrie, les installations classées soumises à autorisation et/ou enregistrement, ou encore 

les carrières, sont interdites. Cela afin de garantir la limitation des nuisances et des risques dans les 

zones à vocation d’habitat ou encore la maîtrise des flux de circulation. 

Pour ôter toute ambiguïté quant aux modes d'aménagement, et ce dès la première lecture du 

règlement, tant littéral que graphique, deux secteurs composent la zone urbaine : 

 Le 1er, le secteur Ua, correspond à la zone urbanisée du village. 

 Le second, le secteur Ub, est inscrit sur un site dans le prolongement de la zone urbaine 

actuelle avec, concomitamment, une procédure de P.V.R., ce qui veut dire que les 

terrains seront, certes, immédiatement constructibles mais soumis à une obligation 

financière au travers cette PVR dans le cadre du, ou des, permis de construire. 

L'ancienne zone d'activités NAX du P.O.S. devient une zone UX au P.L.U. les équipements de 

desserte étant réalisés. Elle comprend deux secteurs : 

 Le secteur UXa où une activité est édifiée de longue date et dont le périmètre est étendu 

pour permettre son développement en contiguïté du foncier existant. Cette activité ne 

permet pas l'ouverture au public. 

 Le secteur UXb, en entrée Est du village en bordure de départementale en direction de 

Treslon et dont l'emprise est réduite pour limiter les capacités d'accueil sur ce site et 

prendre en compte les aspects sécuritaires notamment liés à la départementale. 

Les activités commerciales en secteur UXa et industrielles en secteur UXb y sont interdites pour les 

mêmes objectifs. Les installations générant des périmètres de protection touchant les zones à 

vocation d''habitat y sont également proscrites pour éviter les risques de nuisances à l'égard des 

habitants. 

Dans les zones à urbaniser "AU" à vocation dominante d'habitat, des principes identiques y sont 

prévus dans la mesure où d’autres espaces dédiés aux activités possiblement nuisantes existent par 

ailleurs. 
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Notamment, en accord avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les activités 

artisanales et les entrepôts pourront s’implanter dans la zone à urbaniser à vocation d’activité 

projetée et en dents creuses de la zone urbaine. 

En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la mesure où elle n’est pas directement liée à 

l’activité, est interdite dans les zones d'activités afin de ne pas exposer de nouvelles populations à 

des nuisances ou à des risques éventuels. 

Dans cette même logique, les activités commerciales et de services pourront s’implanter en zone 

urbaine et à urbaniser. 

  Préserver les espaces naturels, forestiers et agricoles. 

Le règlement des zones A agricole a pour objectif de favoriser la préservation de l’activité agricole 

et ne permet que les constructions nécessaires à l’exploitation agricole conformément aux 

orientations du PADD. Cette zone étant scindée en plusieurs secteurs dont un spécifique au milieu 

viticole et à l'aire d'Appellation Champagne, seules l’extension des constructions existantes (dans un 

cadre limité) sont autorisées pour agir comme une sauvegarde de cette richesse économique 

paysagère et touristique 

La zone N ayant, sur Faverolles-et-Coëmy une philosophie de protection, le règlement limite 

fortement la construction afin de préserver et gérer les ressources naturelles conformément aux 

orientations du PADD. Elle comprend plusieurs secteurs dont le premier est inscrit en vallée de 

l'Ardre et couvre notamment la Zone à Dominante Humide; le deuxième couvre un site contigu à 

Coëmy, site boisé et occupé également par des étangs où la pêche s'avère être un loisir fréquent; le 

troisième se localise aux extrémités Nord et Sud du territoire, sites sensibles sur la plan paysager 

puisqu'il s'inscrit sur les lignes de crêtes qui dominent le territoire. De plus, le secteur Nc au Nord 

de la commune est jouxté par le site Natura 2000 s'étendant sur Savigny-sur-Ardres, commune 

voisine. 

Hormis la reconstruction et l'extension limitée des habitations existantes, seules les constructions 

ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) et si elles 

correspondent aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 

réseaux (fluides, énergie, télécommunications,…), aux services urbains (Les Ouvrages Techniques 

Nécessaires au Fonctionnement du Service Public), aux équipements communaux et/ou 

intercommunaux sont autorisées dans la zone N. Sont également autorisés dans les secteurs Na et 

Nb un abris pour animaux par propriété et d'emprise limitée conformément au Code Rural, et, dans 

le même esprit, une construction légère (en bois par exemple) et d'emprise limitée pour la pratique 

de la pêche dans le secteur Nb. La sous-sectorisation Nc¹ autorise les ICPE afin de répondre aux 

besoins de développement d’un établissement créateur d’emploi, issu des filières vertes et 

permettant l’exercice de certains services publiques. Cette sous-sectorisation est  inscrite au plan 

dans la mesure où des prescriptions paysagères assureront l’intégration du site dans son 

environnement. Cet espace n’est pas cultivé et un espace naturel remarquable. 
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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 et l’article 

4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement et 

autres réseaux notamment électronique. 

L’article 3 a un triple but : 

 

 Prévoir une voirie suffisante pour desservir les constructions et les installations à 

implanter dans la zone, 

 Assurer la sécurité des usages des voies de desserte et des voies d’accès, 

 Intégrer la voirie dans son environnement urbain en prévoyant notamment des mesures de 

traitement adéquate. 

La justification des limitations aux articles 3 et 4 : 

 Organiser le maillage de voiries et les accès. 

Dans l’ensemble des zones, l’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire 

par un réseau de voiries suffisamment dimensionnées, répondant aux besoins de la zone à desservir 

en terme de capacité et participant à un maillage de voies et des réseaux assurant une bonne 

desserte de l’ensemble du village mais aussi de la libre circulation des véhicules de sécurité. 

Ainsi, le PLU doit tenir compte, pour les prescriptions relatives à la création des voies nouvelles, 

notamment dans les zones futures, ou pour l’aménagement de voies existantes, des règles de 

partage de l’espace pour chacun des modes de déplacement (vélos, piétons, voitures). En effet, la 

voirie doit être adaptée, dans ses formes et caractéristiques, aux usages qu’elle supporte. Par 

contre, imposer des normes trop rigides pourrait avoir pour conséquence de freiner la recherche de 

nouvelles formes urbaines. 

Les largeurs d’emprise minimale des voiries sont indiquées, en zone urbaine et à urbaniser à 

vocation d'habitat, pour tenir compte des principes évoqués ci-dessus, sans pour autant occuper une 

emprise conséquente. En zone future de développement économique, la largeur est plus importante 

pour tenir compte de la circulation des engins type PL. L'ensemble répond, entre autres, aux 

exigences inhérentes au passage des véhicules d’incendie et de sécurité. Ces règles participent aussi 

à la traduction du PADD pour œuvrer à de meilleures conditions de circulation. 

La configuration des accès a été établie pour répondre aux impératifs en termes de sécurité. Leur 

réglementation permet aussi de prendre en compte une certaine densité dans la zone U et AU, en 

préconisant une largeur d’accès et d'implantation en cas de division parcellaire et construction en 

fond de terrain. Le second objectif est d'éviter, à terme certains conflits de voisinage au travers 

l'usage et la fréquentation de ces accès. 

 Assurer la desserte en réseaux. 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau potable. La 

commune est équipée d'un système collectif d'assainissement qui est, de plus, en cours de 

renforcement. Ce dispositif permet également au hameau de Coëmy d'être raccordé ainsi que la 

commune de Treslon. Sa capacité prévue est de 1 070 habitants. 
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Une précision est apportée en termes d’autres réseaux avec la mention dans les zones urbaines et à 

urbaniser : toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux électronique 

et/ou numérique, dès lors qu’ils existent. En conséquence, des fourreaux seront installés depuis le 

domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Les caractéristiques des terrains (article 5) 

La Loi SRU a modifié le Code de l’Urbanisme en apportant des précisions sur la réglementation de 

l’article 5 (superficie minimale des terrains). Notamment, dans le cas où la commune serait 

raccordée à un système d'assainissement collectif (la Loi Urbanisme et Habitat de 2003). 

Faverolles-et-Coëmy n’inscrit pas de surface minimale constructible sur l’ensemble des zones pour 

prendre en compte l'actuelle morphologie en zone urbaine et permettre aux nouvelles constructions 

une certaine latitude quant à une possible identification à l'existant. De plus, les autres règles, telle 

l'emprise maximale ou les implantations, génèrent encore des disponibilités pour l'infiltration des 

eaux pluviales, le stationnement ou le verdissement par exemple. Ces disponibilités permettent 

donc la création de plantations et de végétalisation à des fins d'identification à ce caractère rural à 

pérenniser. 

Ces dispositions sont traduites du PADD, se voulant respectueux de l’environnement, notamment 

par la préservation de la ressource en eau et par le renforcement de la trame verte urbaine. 

Les règles morphologiques (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

Les règles d’implantation 

Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur la parcelle. Dans le 

respect des formes urbaines existantes en amont et après l’élaboration du P.O.S., les règles 

d’implantation comprennent une nouvelle rédaction. À la différence des règles édictées à l’article 6 

qui ont une finalité principalement urbanistique, les articles 7 et 8 ont une vocation mixte avec la 

prise en compte d'un minimum d'éclairement mais également un objectif de limitation d'éventuels 

troubles de voisinage pouvant être provoqués par les conditions d’implantation, notamment d’un 

bâtiment sur deux terrains contigus. 

Les règles de constructibilité 

C’est à partir du cumul des règles définies aux articles 9 et 10 qu’est défini le volume à l’intérieur 

duquel la construction doit s’inscrire. Cette disposition a pour objectif de traduire la forme urbaine 

souhaitée. 

La justification des limitations aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 : 

 L’implantation : 

Dans la zone U, la libre implantation en retrait ou à l’alignement, ainsi que la possibilité de 

reconstruire et/ou d’agrandir dans les implantations de la construction existante, participent au 

processus de densification. Parallèlement, les limites établies en retrait du domaine public en zone 

à urbaniser facilitent le stationnement en dehors des voies publiques et participe et anticipe en 

partie à la sécurisation de la circulation des piétons. 
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Les règles d’implantations, en limites séparatives ou sur une même propriété permettent aussi de 

limiter les nuisances et de prévoir notamment un ensoleillement quotidien minimal des futures 

constructions, (important pour le développement de constructions plus respectueuses de 

l’environnement, pour la baisse des consommations d’énergie...). 

Les règles d’implantations prévues en dehors de la zone urbanisée répondent à la fois aux 

recommandations des services départementaux, concernant les marges de recul le long des voies 

départementales (Porter à Connaissance) et à des prescriptions paysagères. 

 L'emprise au sol et les hauteurs : 

L’emprise au sol préconisée dans chacun des secteurs, souligne et renforce la volonté de 

densification (notamment en zone U), mais surtout laisse l'alternative quant à l'infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle et de répondre aux prescriptions paysagères conformément au PADD. Ces 

articles renforcent donc les articles 4, 5 et 13. 

Concernant la hauteur, les règles inscrites dans le PLU ont été élaborées dans le but de ne pas 

dénaturer le paysage urbain et le caractère rural du village. En ce qui concerne les constructions 

avec toit terrasse, le document prend en compte la réalisation possible de constructions 

contemporaines mais leur hauteur est limitée afin d'éviter le phénomène d'écrasement pouvant être 

ressenti, notamment à partir du domaine public. 

Les règles qualitatives (articles 11 et 13) 

L’aspect extérieur 

L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des 

bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel, ou dans le respect des constructions 

existantes (type de matériaux, proportions…) et des éléments de composition pour l’existant dans le 

cas d’extensions ou de modifications. Il peut aussi donner des prescriptions pour l’aménagement des 

abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures soumises à déclaration. 

 

Les plantations, espaces libres et espaces boisés 

L’article 13 définit les prescriptions concernant le traitement des espaces libres et des plantations. 

Il s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le traitement qualitatif des espaces résidentiels qui 

participent au cadre de vie des habitants ou bien à la valorisation des zones économiques de qualité 

urbaine affirmée. C’est pourquoi des modalités d’aménagement paysager des espaces libres de 

toute occupation est préconisée afin de garantir la présence du végétal et d’éviter de minéraliser et 

d’imperméabiliser la totalité de la parcelle (permettre l’infiltration à la parcelle des eaux 

pluviales). L’ensemble des prescriptions de plantations permettront de renforcer la trame verte 

urbaine et les continuités intramuros. 

Les opérations d'aménagement d’ensemble à vocation d’habitat, notamment dans les zones futures 

doivent prévoir des espaces verts et des plantations. La réglementation de la zone à urbaniser à 

vocation d’activité impose aussi des plantations et un traitement paysager. 

 

La justification des limitations aux articles 11 et 13 

Concernant l’aspect extérieur, les prescriptions réglementaires sont adaptées en fonction des 

secteurs concernés suivant qu’il s’agit de secteur à dominante d’habitat ou d’activités. C’est 
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pourquoi les dispositions pour les constructions nouvelles à usages d’habitations sont plus détaillées, 

notamment sur les dispositions concernant les clôtures. 

Pour ce qui concerne la zone d’activités, le souci de qualité a conduit à donner l'alternative et un 

grillage pouvant être doublé d’une haie vive est prévu. Ainsi, l'entretien s'avère facilité. Une 

prescription est aussi inscrite concernant la signalétique et la publicité conformément au PADD, 

pour préserver les paysages agri-viticoles et naturels qui constituent les grands espaces du 

territoire, et éviter, de surcroît, le phénomène d'appel visuel le long de la départementale par 

exemple. L’aménagement végétal, notamment en périphérie d'opération, permet une meilleure 

intégration du site projeté dans son environnement. 

Les règles de stationnement (article 12) 

Les normes de stationnement retenues dans l’article 12 des différentes zones ont été établies dans 

l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 

constructions dans le but d’anticiper et de sécuriser les voies publiques et les circulations douces. 

Ainsi, les zones urbaines et à urbaniser prévoient de possibles marges de recul afin de faciliter le 

stationnement sur les parcelles privées et privilégier les aménagements qualitatifs (végétalisation 

des espaces) ce qui permet de renforcer la trame verte urbaine et améliorer la circulation des 

habitants. De plus, et en zones d'habitat, le logement locatif aidé n'est pas pénalisé au travers de 

règles adaptées. 

 

Les dispositions immédiates de la Loi ALUR imposent l’édition de normes de stationnement pour les 

vélos pour les immeubles de bureau et d’habitation. Pour les immeubles d’habitations une 

superficie minimale de 0,75m² par logement est prescrite. Les normes diffèrent en fonction du 

mode d’urbanisation et ainsi des possibilités réelles de création d’une aire de stationnement pour 

vélo. Pour les immeubles de bureaux, 1,5m² minimum d’espace réservé au stationnement des vélos 

pour 20m² de surface de plancher de bureau. 

 

Le coefficient d’occupation des sols : 

Les règles d'implantation, d'emprise au sol et de hauteur jouant déjà un grand rôle dans la 

définition des formes urbaines projetées, la commune n'a pas souhaité conserver l’usage du C.O.S. 

ce qui permet, de plus, de souligner ses choix en matière de densité. 
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 La zone urbaine à vocation dominante d'habitat de Faverolles-et-Coëmy 

Les zones urbaines couvrent non seulement les secteurs déjà urbanisés, mais aussi ceux où les 

équipements publiques existent ou vont être réalisés à court terme. Ces terrains sont donc 

immédiatement constructibles. Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme dispose d’une 

seule zone urbaine à dominante d'habitat délimitée au règlement graphique. 

Division en secteurs : 

La zone U est divisée en 2 secteurs : 

- Ua qui correspond à la zone urbanisée du village. 

- Ub qui correspond au secteur prévu en P.V.R. 

La réglementation de cette zone promeut la diversité urbaine des fonctions mais aussi des formes 

du bâti, tout en respectant le paysage urbain existant et les nouvelles formes d’habitat, plus 

respectueuses de l’environnement. 

Justifications de la réglementation 

La zone U, zone urbaine à dominante d'habitat, reprend majoritairement les aspects réglementaires 

des zones UC et UD cumulés du P.O.S. mais, dans une volonté d'harmonisation, les deux zones n'en 

forment plus qu'une. 

Le règlement reprend les grandes caractéristiques existantes, notamment l’interdiction de réaliser 

tous travaux, installations et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de 

l'Urbanisme, et les prescriptions quant à l’installation d’ICPE soumise à autorisation et/ou 

enregistrement en zone urbaine. Toutefois, le caractère de la zone a évolué, puisqu'il s'agit 

principalement d'une zone à vocation dominante d'habitat au tissu continu et/ou discontinu, plus 

approprié au contexte. 

Pour éviter toute ambiguïté et tout risque, les constructions et installations à vocation industrielle y 

sont interdites. 

Deux rappels sont inscrits dans le règlement de Faverolles-et-Coëmy, pour cadrer les créations 

nouvelles, tout d’abord que l’ensemble des règles s’applique à chaque lot issue d’une division 

parcellaire et non à l’ensemble du projet, dans le cas d’opération nouvelle. Enfin, il est rappelé que 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à 

autorisation et/ou à déclaration en application du Code de l’environnement, puisque la commune 

est traversée par la rivière l'Ardre. 

- Il existe des disponibilités foncières en zone urbaine, c’est pourquoi, il comprend encore 

des prescriptions particulières lors de la création de voies nouvelles. Une largeur de voirie a 

été inscrite ainsi qu’une largeur de trottoir. 

- La totalité de ce secteur étant desservie en eau potable, il est nécessaire de se raccorder 

au réseau public. Les mentions concernant le raccordement au réseau de collecte des eaux 

usées sont renforcées puisque les futures constructions doivent être raccordées. Dans le 

cadre d'une construction nouvelle ou dès qu’une habitation se voit subir des travaux 

d’extension ou de modification de toiture, l'alternative est offerte de se raccorder ou 

d'infiltrer les eaux à la parcelle, les constructions existantes étant prises en compte, ou 

encore dans le cas de construction édifiée de limite à limite. 

La commune prévoyant la possible réalisation d'un réseau numérique sur son territoire, a 

inscrit dans son PLU la possibilité, dès que le réseau existe, de s'y raccorder, dans le but de 

développer l’accès aux nouvelles technologies. 
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- L'article 5 n'est plus réglementé (comme en secteur UDb du POS), tout d'abord pour 

répondre aux nouveaux textes du Code de l'Urbanisme, la commune étant équipée d'un 

système d'assainissement collectif, mais aussi dans un but d'harmonisation, tout en offrant 

plus de souplesse notamment sur le foncier en dent creuse. Ce dispositif permet de surcroît 

de maintenir les formes urbaines présentes dans le village. 

- L'article 6 devient plus simple et cohérent à l'égard de l'ensemble de la zone urbaine. Il 

pérennise les constructions existantes ne répondant pas au principe général pour éviter un 

risque de blocage de par la distance par rapport au domaine public qui évolue. 

- L'article 7 évolue également dans le même but de prise en compte du bâti existant. 

- L'article 8 comprend une règle s'appuyant sur le principe d'ensoleillement minimum des 

pièces principales. et est accompagné d'un schéma clarifiant sa lecture. Cet article 

pérennise également au même titre que les articles 6 et 7 les implantations des 

constructions existantes ne répondant pas au principe général. 

- L’article 9 vient renforcer les articles précédents concernant la morphologie urbaine et la 

possible densification. Toutefois, il prévoit un pourcentage d’emprise au sol à ne pas 

dépasser pour pouvoir garantir les autres éléments (infiltration à la parcelle, verdissement, 

stationnement…) et généralise la règle qui existait déjà (en zone UC du P.O.S.) à des fins 

d'harmonisation. 

- L'article 10 utilise le terme de terrain (et non plus de sol) pour éviter toute ambiguïté, 

notamment lors de l'applicatif. Il prévoit, à présent, une hauteur maximale de 10m au 

faîtage pour les constructions à toiture dite traditionnelle et une hauteur de 7m à l’acrotère 

pour les constructions à toit terrasse (ceci afin d'éviter le phénomène ressenti d'écrasement 

au travers le volume perçu, notamment depuis le domaine public). Pour améliorer la 

cohérence du paysage urbain, la reconstruction de constructions existantes, la hauteur 

maximale n’excédera pas la hauteur de la construction initiale. 

- L'article 11 comprend un alinéa précisant un minimum de finition à l'égard de certains 

matériaux bruts (briques creuses, parpaings…). Il est plus développé pour tendre vers une 

certaine harmonie et éviter, notamment, certains excès au niveau des hauteurs des 

clôtures. Ainsi, leur hauteur est réglementée que ce soit en limite du domaine public ou 

bien en limites séparatives. Enfin, dans un cadre de cohérence paysagère, la reconstruction 

et/ou l'extension des clôtures à l’identique est autorisée. 

- Pour mieux répondre au besoin de stationnement généré par l'évolution des modes de vie, 

l'article 12 cible les nécessités pour certaines occupations du sol, et oblige à 2 places de 

stationnement par logement et 1 place de stationnement pour les logements locatifs aidés 

pour éviter de les pénaliser. 

- L’article 13 évolue à la marge puisqu'il ne reste que très peu de foncier pouvant accueillir 

des opérations d'aménagement d'ensemble. 

- L’article 14 ne prévoit plus de COS, les autres articles étant suffisants puisqu'ils offrent déjà 

un cadre et un volume constructible. 

Les spécificités sectorielles : 

 Le secteur Ua s'inscrit sur la très grande majorité du tissu urbain existant et comprend un 

ensemble de règles plus adapté au contexte tant législatif que local. 

 Le secteur Ub est identique au secteur Ua hormis pour les constructions qui seront édifiées 

en bordure Sud de la voie de desserte : 

Elles ne pourront être édifiées au-delà d'une distance de 20m à compter de la voie de 

desserte; ces mêmes constructions ne comporteront pas de sous-sol. 
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Ce double principe permet de maintenir une certaine compacité et minéralité urbaine, le 

tout perceptible depuis le domaine public, et d'éviter un risque lié à la possible sortie du 

lit de l'Ardre et d'avoir de ce fait une remontée de nappe telle qu'elle pourrait être 

affleurante. 

Par contre, ces mesures ne s'appliquent pas en bordure Nord de cette même voie, le relief 

étant plus élevé et des constructions étant déjà édifiées en fond de certains terrains. 

 La zone urbaine à vocation d'activités de Faverolles-et-Coëmy 

Division en secteurs : 

La zone UX est divisée en 2 secteurs : 

- UXa à l'écart et au Sud du village au lieu dit "Les Nonnessons" et occupée par une activité de 

tri, traitement et recyclage de déchets. 

- UXb qui correspond à un foncier localisé en entrée Ouest du village, dont l'activité a cessé 

mais dont le site est pérennisé au document. 

Justifications de la réglementation 

La zone UX s'appuie sur les aspects réglementaires existants en prenant en compte, bien sûr, les 

possibles projets de développement, mais aussi la législation en vigueur ainsi que les sensibilités 

environnementales qui y sont liées. 

Les principales évolutions se rattachent aux risques pouvant être générés par les activités elles-

mêmes ainsi que les installations qui leur sont liées. L’interdiction de réaliser tous travaux, 

installations et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de l'Urbanisme, et 

les prescriptions quant à l’installation d’ICPE soumise à autorisation, enregistrement et/ou 

déclaration générant des périmètres d'isolement touchant les zones d'habitat. 

Deux rappels sont inscrits dans le règlement de Faverolles-et-Coëmy, pour cadrer les créations 

nouvelles. Tout d’abord que l’ensemble des règles s’applique à chaque lot issue d’une division 

parcellaire et non à l’ensemble du projet, dans le cas d’opération nouvelle, ceci afin d'éviter 

certaines dérives issues, notamment de divisons. Enfin, il est rappelé que l’assèchement, la mise en 

eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à autorisation et/ou à 

déclaration en application du Code de l’environnement, puisque la commune est traversée par la 

rivière l'Ardre. 

- Cette zone étant existante et desservie, les accès restent simples avec, toutefois un 

dispositif réglementant une largeur minimale d'accès facilitant notamment les manœuvres 

poids lourds. 

- La totalité de cette zone étant desservie, il est nécessaire de se raccorder au réseau public 

d'eau potable, et pour les installations industrielles, le raccordement doit se faire sans 

porter préjudice à l'environnement. Le raccordement au réseau public d'assainissement 

s'effectue conformément à la législation en vigueur avec une obligation de ne rejeter que 

des effluents pré-épurés. En ce qui concerne les eaux pluviales, l'alternative est offerte de 

se raccorder ou d'infiltrer les eaux à la parcelle, en sachant toutefois que des dispositifs de 

traitement adaptés aux installations doivent assurer une protection efficace du milieu 

naturel. 

La commune prévoyant la possible réalisation d'un réseau numérique sur son territoire, a 

inscrit dans son PLU la possibilité, dès que le réseau existe, de s'y raccorder, dans le but de 

développer l’accès aux nouvelles technologies. 
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- L'article 5 n'est pas réglementé pour offrir une certaine souplesse aux activités et éviter 

ainsi un risque de frein, voire de blocage à ce développement économique souhaité. 

- Les articles 6, 7, 8 et 9 sont reconduits, pour le même objectif d'autant que les bâtiments 

existants répondent déjà aux règles générales. 

- L'article 10 évolue en s'appuyant sur les hauteurs des constructions existantes, qui, 

actuellement, semblent convenir aux besoins des entreprises. 

- L'article 11 est plus développé pour pérenniser les clôtures existantes qui semblent, 

également convenir aux besoins actuels. Pour des raisons de perception principalement 

depuis le domaine public, la signalétique et la publicité est réglementée pour ne pas 

perturber les vues sur les paysages de la vallée de l'Ardre et d'entrée de village et éviter les 

phénomènes d'appel visuel. 

- L'article 12 comprend une règle simple tout en répondant de manière satisfaisante au 

stationnement des véhicules de livraisons, de services, de la clientèle ainsi que du 

personnel. 

- L’article 13 reprend l'esprit de la règle existante pour permettre la plantation 

d'accompagnement de projet et ainsi faciliter l'intégration paysagère. 

- L’article 14 ne prévoit pas de COS, les autres articles étant suffisant puisqu'ils offrent déjà 

un cadre et un volume constructible. 

Les spécificités sectorielles : 

 Le secteur UXa prend en compte l'activité existante de tri, traitement et recyclage de 

déchets, à vocation industrielle. Toutefois, et compte tenu de sa spécificité, le commerce y 

est interdit. Quant aux clôtures, celles existantes semblant satisfaisantes, elles sont donc 

reconduites à l'identique. 

 Le secteur UXb qui correspond à un site pouvant accueillir, notamment, des activités 

commerciales. Pour les clôtures, leur hauteur est réglementée pour éviter un impact 

paysager trop fort en entrée de village. 

 La zone à urbaniser à vocation d'habitat de Faverolles-et-Coëmy 

Les zones à urbaniser couvrent des terrains non équipés qui supportent l’urbanisation de 

l’agglomération du village. Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme dispose d'une zone à 

urbaniser délimitée au règlement graphique. 

Justifications de la réglementation 

La zone AU, apporte des précisions à l'égard des possibilités d'accueil. En effet, cette zone 

n'interdit plus les installations classées mais les réglemente en précisant celles soumises à 

autorisation et/ou enregistrement, mais également les constructions et installations à usage 

d'activité industrielle, d’entrepôt, agricole. Les autres constructions et/ou activités ne doivent pas 

entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement 

défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 

irréparables aux personnes et aux biens. Ce nouveau dispositif permet d'éviter tout risque lié aux 

inconvénients et contraintes générés par des activités. 

Le règlement reprend certaines caractéristiques majeures, notamment l’interdiction de réaliser 

tous travaux, installations et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de 

l'Urbanisme ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrière non compatible avec la vocation de la 

zone. Cette zone est inscrite sur 2 sites dans une démarche d'opérations d'aménagement d'ensemble 

(à l’appui des OAP) pour une bonne cohérence à l'égard du foncier desservi. 
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Comme pour la zone U, deux rappels sont inscrits dans le règlement de Faverolles-et-Coëmy, pour 

cadrer les créations nouvelles. Tout d’abord que l’ensemble des règles s’applique à chaque lot issue 

d’une division parcellaire et non à l’ensemble du projet, dans le cas d’opération nouvelle sur un 

même terrain. Enfin, il est rappelé que l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 

remblai de la zone humide est soumis à autorisation et/ou à déclaration en application du Code de 

l’environnement, puisque la commune est traversée par la rivière l'Ardre ainsi que par quelques 

ruisseaux. 

- L'article AU 3 s'appuie sur un dispositif afin de freiner le développement en "drapeau" et les 

possibles conflits de voisinage, voire d'usage en découlant. Un alinéa apporte des précisions 

lors de division pour construction en arrière d'une existante et un schéma accompagne cet 

alinéa clarifiant ainsi sa lecture. Afin d'assurer le déplacement et la sécurisation en modes 

doux, des largeurs minimales de trottoirs ont été inscrites. 

- La totalité de cette zone pouvant être desservie en équipements, tant en eau potable qu'en 

eaux usées, il sera nécessaire de se raccorder aux réseaux publics. En ce qui concerne les 

eaux pluviales, l'alternative est offerte de se raccorder ou d'infiltrer les eaux à la parcelle. 

La commune prévoyant la possible réalisation d'un réseau numérique sur son territoire, a 

inscrit dans son PLU la possibilité, dès que le réseau existe, de s'y raccorder, dans le but de 

développer l’accès aux nouvelles technologies. 

- L'article 5 n'est plus réglementé reprenant ainsi la réglementation mise en place en zone 

urbaine pour tendre vers une certaine cohérence. 

- Tout comme en zone urbaine, les articles AU 6, 7 et 8 reprennent le même esprit pour les 

mêmes objectifs. 

- L’article 9 adopte une emprise maximale de 70% pour permettre, sur le reliquat, de réaliser 

le stationnement, l'infiltration des eaux pluviales ainsi que le verdissement. 

- Les articles 10, 11 et 12 s'identifient aux articles prévus en zone urbaine pour maintenir une 

cohérence des formes urbaines et une continuité avec la zone urbaine contiguë. 

- L'article 13 est réglementé de la même manière pour garantir les mêmes objectifs. 

Cependant, un traitement d’espace vert est inscrit dans le cadre d'opérations 

d'aménagement d'ensemble pour garantir le renforcement de la trame verte urbaine. 

- L’article 14 ne prévoit pas de COS, les autres articles étant suffisants puisqu'ils offrent déjà 

un cadre et un volume constructible. De plus, les deux sites sont ouverts immédiatement à 

l'urbanisation. 

Les spécificités sectorielles : 

- Le prolongement de voie pour déboucher n'est proposé que pour le site "du Bois de Savigny" 

au Nord–Ouest du village, le site dit "rue du Moulin" étant enclavé, ce dispositif serait trop 

contraignant, voire bloquant. 

- La zone AU ne comporte pas de secteurs particuliers au titre de la structure du règlement 

littéral. Toutefois, le site dénommé "rue du Moulin" inscrit au cœur du village comprend un 

alinéa spécifique précisant que des plantations sont à réaliser en bordure Sud de l'opération 

pour permettre une bonne insertion paysagère, mais aussi pour agrémenter le chemin 

bordant le site afin de faciliter le déplacement modes doux. L'ensemble plantations/chemin 

devenant, à terme, de propriété communale pour assurer le maintien et l'entretien, 

pérennisant ainsi cet aspect qualitatif. 
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 La zone à urbaniser à vocation d'activités de Faverolles-et-Coëmy 

Justifications de la réglementation 

Cette zone AUX, ne comprend que peu de références au POS puisqu'il s'agit d'une nouvelle au 

travers l'inscription sur un nouveau site. Cette zone à vocation d’accueil d’activités se développera 

au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Le règlement apporte des 

précisions à l'égard des possibilités d'accueil. En effet, cette zone interdit, les installations classées 

générant des périmètres de protection touchant les zones d'habitat (u et AU), mais également les 

constructions et installations à usage d'activité commerciale, et/ou touristique. Ce dispositif permet 

d'éviter tout risque lié aux contraintes générées par certaines activités et de répondre également 

aux objectifs fixés par le PADD en appréhendant au mieux les besoins des activités locales. 

Le règlement reprend certaines caractéristiques majeures, notamment l’interdiction de réaliser 

tous travaux, installations et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de 

l'Urbanisme ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrière. 

Comme pour la zone U, deux rappels sont inscrits dans le règlement de Faverolles-et-Coëmy, pour 

cadrer les créations nouvelles. Tout d’abord que l’ensemble des règles s’applique à chaque lot issue 

d’une division parcellaire et non à l’ensemble du projet, dans le cas d’opération nouvelle sur un 

même terrain. Enfin, il est rappelé que l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 

remblai de la zone humide est soumis à autorisation et/ou à déclaration en application du Code de 

l’environnement, puisque la commune est traversée par la rivière l'Ardre ainsi que par quelques 

ruisseaux. 

L’accueil de constructions à usage d’habitation est autorisé mais sous conditions qu'il n'y en ait 

qu'une par activité, qu’elle soit intégrée au bâtiment d’activité et que la présence de personne soit 

nécessaire. La surface de plancher habitable autorisée dans cette zone et de 150m² maximum et si 

elle n’excède pas 20% de la surface du bâtiment principal. Ce dispositif permet d'éviter les dérives, 

cette zone n'étant pas à vocation d'habitat. 

- L’article 3 prévoit l’accès adapté à la circulation des véhicules Poids Lourds d'une largeur de 

6m pour pouvoir satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 

la protection civile. L’emprise des voiries sera de 8m avec au minimum un trottoir d'au 

moins 1,50m, pour ne pas gêner la circulation poids lourds et prendre en compte les 

déplacements modes doux. 

- La totalité de cette zone pouvant être desservie, il est nécessaire de se raccorder au réseau 

public d'eau potable, et pour les installations industrielles, le raccordement doit se faire 

sans porter préjudice pour l'environnement. Le raccordement au réseau public 

d'assainissement s'effectue conformément à la législation en vigueur avec une obligation de 

ne rejeter que des effluents pré-épurés. Cependant, le dispositif d’assainissement devra se 

raccorder au droit de la rue Cense Flancourt afin de bénéficier au mieux du système 

gravitaire du réseau public. En ce qui concerne les eaux pluviales, l'alternative est offerte 

de se raccorder ou d'infiltrer les eaux à la parcelle, en sachant toutefois que des dispositifs 

de traitement adaptés aux installations doivent assurer une protection efficace du milieu 

naturel. 

La commune prévoyant la possible réalisation d'un réseau numérique sur son territoire, a 

inscrit dans son PLU la possibilité, dès que le réseau existe, de s'y raccorder, dans le but de 

développer l’accès aux nouvelles technologies. 

- L'article 5 n'est pas réglementé pour offrir une certaine souplesse aux activités et éviter 

ainsi un risque de frein, voire de blocage à ce développement économique souhaité. 
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- L'article 6 prend en compte les recommandations du Conseil Général en prévoyant des 

distances de 25m par rapport à l'axe de la RD. 27 pour les éventuelles habitations et 20m 

pour les autres constructions. Une distance d'au moins 4m est à prévoir par rapport à 

l'emprise des autres voies, en l'occurrence la voie de desserte interne à la zone, ce qui 

permet de générer un espace pouvant accueillir une circulation ou du verdissement. 

- Les articles 7 et 8 suivent les mêmes principes qu'en zone UX par cohérence et pour les 

mêmes objectifs. 

- L'article 9 prévoit une emprise maximale de 70% pour permettre la réalisation de 

stationnement, l'infiltration des eaux pluviales ainsi que le verdissement. L'alinéa suivant 

est mis en place pour renforcer l'idée de limitation de la possible surface habitable dédiée à 

l'entreprise. 

- L'article 10 reprend ce qui se fait en zone d'activités locales tout en évitant les phénomènes 

de sur hauteur pouvant être néfaste au paysage, d'autant que le site se situe en entrée de 

village. 

- L'article 11 suit la même logique afin de répondre aux besoins actuels et locaux. Pour des 

raisons de perception principalement depuis le domaine public, la signalétique et la 

publicité est réglementée pour ne pas perturber les vues sur les paysages de la vallée de 

l'Ardre et d'entrée de village et éviter les phénomènes d'appel visuel. 

- L'article 12 comprend une règle simple tout en répondant de manière satisfaisante au 

stationnement des véhicules de livraisons, de services, de la clientèle ainsi que du 

personnel. 

- L’article 13 prend en compte la localisation du site en entrée de village. Il comprend, en 

plus de mesures incitatives, un dispositif d'intégration paysagère en précisant une surface 

perméable d'au moins 20% pour l'infiltration et le verdissement, des plantations d'essences 

variées et locales en périphérie d'opération sur une épaisseur d'au moins 2,50m. De plus, un 

ruisseau pérenne longeant le site en bordure Est, il est préservé par l'a réalisation d'une 

bande enherbée d'au moins 2,50m. 

- L’article 14 ne prévoit pas de COS, les autres articles étant suffisant puisqu'ils offrent déjà 

un cadre et un volume constructible, ce qui permet également d'éviter un possible frein au 

développement économique souhaité. 

 La zone agricole de Faverolles-et-Coëmy 

Cette zone comprend des terrains non équipés à réserver par le Plan Local d'Urbanisme pour 

l'exploitation agricole et l’élevage. 

Division en secteurs : 

La zone A est divisée en 3 secteurs : 

- Aa prenant en compte les besoins nécessaires à l'activité viticole, 

- Ab qui correspond aux terres agricoles; 

La zone A, reconduit en partie la zone agricole NC du P.O.S. précédent, mais, la Zone à Dominante 

Humide de la Vallée de l'Ardre n'y figure pas pour des raisons de protection, dorénavant elle est 

reportée en zone N, cette dernière ayant cette philosophie sur Faverolles-et-Coëmy. 

Le règlement reprend certaines caractéristiques majeures, notamment l’interdiction de réaliser 

tous travaux, installations et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de 

l'Urbanisme ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrière. 
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Deux rappels sont inscrits dans le règlement de Faverolles-et-Coëmy. Tout d’abord que 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à 

autorisation et/ou à déclaration en application du Code de l’environnement, puisque la commune 

est traversée par la rivière l'Ardre ainsi que par quelques ruisseaux. Ensuite, que les Constructions 

et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) sont autorisées 

sous réserve qu'elles soient publiques, afin d'éviter toute dérive au sein de la zone agricole. La 

protection des Espaces Boisés Classés est également assurée en y interdisant les défrichements. 

Les ICPE sont autorisées si elles sont nécessaires à l'activité agricole et si elles ne génèrent pas de 

périmètre d'isolement touchant les zones à vocation d'habitat afin d'éviter d'exposer les habitants 

aux risques générés par ces installations. 

Les surfaces de plancher habitable sont autorisées mais sous conditions qu'elles soient nécessaires à 

la vocation agricole. Ce dispositif permet d'éviter les dérives, cette zone n'étant pas à vocation 

d'habitat. 

Justifications de la réglementation 

En termes d’activités, selon l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme, seules les constructions et 

installations nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à 

des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 

sont autorisées. Le secteur Aa ne permet que l’extension des constructions existantes. 

- L’article 3 reprend les dispositions du POS précédent en prenant en compte la sécurité 

routière. 

- L’article 4 reprend également les dispositions du POS, En ce qui concerne les eaux usées, 

elles doivent être raccordées à des dispositifs de traitement adaptés aux installations pour 

assurer une protection efficace du milieu naturel Quant aux eaux pluviales, l'alternative est 

offerte de se raccorder ou d'infiltrer les eaux à la parcelle en sachant que la très grande 

majorité des terres agricoles sont très éloignées des équipements de la collectivité. 

- L’article 5, comme le POS précédent, n’est pas règlementé, le site du secteur NCd du 

P.O.S. n'étant plus en zone agricole. 

- L’article 6 est réglementé comme la zone AUX, suivant les marges de recul préconisées par 

le Département le long des routes départementales, ainsi qu’un recul de 3m par rapport aux 

autres voies. Les constructions existantes sont pérennisées et elles peuvent également 

s'agrandir avec une implantation identique. 

- L’article 7 est assoupli à des fins, notamment, d'économie d'espace. 

- L’article 8 n’est plus règlementé pour permettre une meilleure utilisation du sol. 

- L’article 9 est règlementé, différemment du POS précédent, pour cadrer l’installation et la 

création de constructions à usage d’habitation et que ces dernières soient soumises à 

emprise maximale pour éviter certaines dérives, voire des surdimensionnements contraires 

à la vocation de la zone agricole. 

- Dans cette même logique l’article 10 est adapté à son nouveau contexte et prévoit, de plus, 

une hauteur maximale pour les habitations avec toit terrasse pour éviter les impressions 

d'écrasement disgracieux. 

- L’article 11 est un peu plus précis à l'égard de certains matériaux bruts, ces derniers devant 

avoir un niveau minimum de finition. Les clôtures déjà réglementées, comportent une 

précision à propos des essences constituant les haies, afin d'obtenir une meilleure insertion 

paysagère dans ce milieu naturel. 
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- L’article 12, reprend la rédaction du POS en inscrivant au PLU la mention « hors des voies 

ouvertes à la circulation publique » pour renforcer la sécurisation des circulations sur le 

territoire communal. 

- L’article 13 prévoit un accompagnement de plantations afin de limiter l’impact visuel des 

nouvelles constructions et une meilleure insertion dans le paysage. 

- L'article 14 ne fixe pas de C.O.S., les autres règles générant déjà des limites suffisamment 

précises. 

Les spécificités sectorielles : 

- Le secteur Aa spécifique à l'aire A.O.C. Champagne. où, seules les constructions et 

installations nécessaires à l'activité viticole sont autorisées, y compris les surfaces de 

plancher habitable sous réserve qu'elles soient intégrées au bâtiment d'activités et qu'elles 

n'excèdent pas 150m². Les hauteurs sont également réglementées. L'ensemble de ces règles 

permet la réalisation d'habitation afin d’être proche, notamment du matériel, et assurer 

ainsi sa surveillance, sans pour autant permettre certaines dérives du type 

surdimensionnement par exemple. 

- Le secteur Ab inscrit sur la majorité des terres agricoles, s'appuie sur la même méthode 

qu'en secteur Aa à l'égard des surfaces de plancher habitables pour les mêmes critères. 

 La zone naturelle et forestière de Faverolles-et-Coëmy 

Cette zone comprend un ensemble d’espaces à forts enjeux écologiques et paysagers, constitués 

notamment de bois, de prairies, de terres cultivés, d’étangs, de cours d’eau… 

Division en secteurs : 

La zone N est divisée en 3 secteurs : 

- Na constitué principalement de la Zone à Dominante Humide du fond de vallée de l'Ardre; 

- Nb inscrit sur un site boisé et d'étangs où le loisir pêche est fréquemment pratiqué; 

- Nc prend en compte les lignes de crêtes Nord et Sud dominant le territoire. 

La zone N reconduit majoritairement les principes réglementaires de la zone ND du P.O.S. 

précédent, mais, la zone N étant étendue au droit de la Zone à Dominante Humide de la vallée de 

l'Ardre ainsi que le site au lieu dit "Le Bois de Coëmy", ces nouvelles inscriptions génèrent des 

dispositifs plus précis. 

Justifications de la réglementation 

La zone N reprend la réglementation du POS, en autorisant cependant la reconstruction de 

constructions existantes à l’identique et l’extension des habitations limitée à 50m², emprise ne 

pouvant être atteinte qu'une seule fois après approbation du P.L.U., le tout afin d'éviter de trop 

fortes contraintes, mais aussi pour éviter les dérives. La zone N ayant une philosophie de 

protection, en conséquence, et pour prendre en compte la Z.D.H. de la vallée de l'Ardre, hormis les 

O.T.N.F.S.P., les nouvelles constructions et installations ne pourront s'édifier à moins de 15m de la 

rivière sont interdites. Les constructions et installations de toute nature, les travaux et installations 

et aménagements soumis aux articles R421-19 au R421-22 du Code de l'Urbanisme, l’ouverture et 

l’exploitation de carrière ainsi que le défrichement dans les espaces boisés classés. La zone N est 

soumise au même titre que l’ensemble des zones a un rappel du Code de l’environnement 

concernant l’assèchement ou la mise en eau de la zone humide. Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) sont autorisées à condition 

qu’elles soient publiques et qu’elles correspondent aux constructions et installations techniques 
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nécessaires au fonctionnement des réseaux (fluides, énergie, télécommunications,…), aux services 

urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public), aux 

équipements communaux et/ou intercommunaux pour ne pas bloquer les projets d’intérêt général. 

- Comme pour le POS, les articles 3, 4 et 5 ne sont pas règlementés compte tenu des 

possibilités limitées d'utilisation du sol. 

- L’article 6 est réglementé comme en zone A, suivant les marges de recul préconisées par le 

Conseil Général le long des routes départementales, ainsi qu’un recul de 3m par rapport aux 

autres voies. Les constructions existantes sont pérennisées et elles peuvent également 

s'agrandir avec des implantations identiques. 

- L’article 7 comprend une règle souple et reconduit le bâti existant avec une possibilité 

d'extension limitée des habitations. 

- L’article 8 n’est plus règlementé pour permettre une meilleure utilisation du sol. 

- L’article 9 comprend un dispositif dédié tant aux constructions légères qu'aux abris pour 

animaux (voir plus bas les spécificités sectorielles). 

- Dans cette même logique l’article 10 est adapté à son nouveau contexte et prévoit, de plus, 

une hauteur maximale pour les habitations avec toit terrasse pour éviter les impressions 

d'écrasement disgracieux (tout comme l'article 9, voir plus bas les spécificités sectorielles). 

- L’article 11 est un peu plus précis à l'égard de certains matériaux bruts, ces derniers devant 

avoir un niveau minimum de finition. Aspect. Les clôtures déjà réglementées, comportent 

une précision à propos des essences constituant les haies, afin d'obtenir une meilleure 

insertion paysagère dans ce milieu naturel (tout comme les articles précédents, voir plus 

bas les spécificités sectorielles). 

- L’article 12, reprend la rédaction du POS en inscrivant au PLU la mention « hors des voies 

ouvertes à la circulation publique » pour renforcer la sécurisation des circulations sur le 

territoire communal. 

- L’article 13 prévoit un accompagnement de plantations afin de limiter l’impact visuel des 

nouvelles constructions et une meilleure insertion dans le paysage. 

- L'article 14 ne fixe pas de C.O.S., les autres règles générant déjà des limites suffisamment 

précises. 

Les spécificités sectorielles : 

- Le secteur Na : Il est autorisé l'installation d'un abri pour animaux, conformément au Code 

Rural (R214-18-1°) s'il n'excède pas 50m² d'emprise au sol et 3m de hauteur au faîtage. Il est 

également possible de reconstruire à l'identique et d'agrandir une habitation si l'extension 

n'excède pas 50m², emprise ne pouvant être atteinte qu'une seule fois après approbation du 

P.L.U. Ce dispositif ne bloque l'existant. Quant aux clôtures, elles doivent laisser le libre 

écoulement des eaux pour éviter une aggravation en période de sortie du lit de l'Ardre. 

- Les secteurs Na et Nb : y sont autorisées des constructions légères permettant la pratique 

de la pêche, d'aspect bois, s’il n’y en a qu’une par propriété, si elle n'excède pas 15m² et 

2,50m de hauteur. Toutes ces mesures concourent à une bonne insertion paysagère et éviter 

certaines dérives, notamment celle de la réalisation de constructions "en dur" ainsi que leur 

multiplication. 

- Le secteur Nc, compte tenu de sa localisation en lignes de crêtes et dont le site Nord est à 

proximité immédiate du site Natura 2000 s'étendant sur la commune voisine de Savigny-sur-

Ardre, seules les C.I.N.A.S.P.I.C. sont autorisées. 

La sous-sectorisation Nc¹ autorise les ICPE soumis à déclaration afin de répondre aux 

besoins de développement d’un établissement créateur d’emploi, issu des filières vertes et 
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permettant l’exercice de certains services publiques. Cette sous-sectorisation est  inscrite 

au plan dans la mesure où des prescriptions paysagères assureront l’intégration du site dans 

son environnement. Cet espace n’est pas cultivé et un espace naturel remarquable. 

 D’autres dispositions réglementaires 

Les Espaces boisés classés 

L’ensemble des EBC, à protéger ou à créer, couvrait au total une superficie de 84Ha au POS 

approuvé. Ils couvent aujourd’hui un peu plus de 73,6Ha, soit un différentiel de plus de 10Ha. Le 

classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. C’est la 

raison pour laquelle la commune a opté pour une adéquation entre les exigences réglementaires et 

la réalité du terrain. Un inventaire a été réalisé et les EBC sont inscrits, notamment pour prendre 

en compte certains enjeux écologiques majeurs. 

Les adaptations sont également réalisées à l'appui de la situation réelle sur le terrain 

 A l'Ouest du territoire, au lieu dit "Néralle". 

 Dans les sites "Le Bois de Coëmy" au Sud-Ouest du hameau,  

 Aux lieux dits "Les Voyeux" entre Coëmy et Faverolles centre, et "Le Bois de Savigny" à 

l'Ouest du village, par de nouvelles inscriptions. 

 En périphérie du secteur d'activités UXa des "Nennessons" pour permettre son 

développement en contiguïté immédiate. 

Les plantations inscrites au titre du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme 

Dans la cohérence de mise à jour des espaces boisés, certaines plantations méritent une attention 

particulière et, à ce titre, certaines sont inscrites au regard du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 du 

Code de l'Urbanisme, principalement des "lignes boisées serpentant" au Sud du village aux lieux-dits 

"Le Breuil" et "Les Chaillots" ainsi que l’ensemble des boisements présents en fond de vallée 

humide. Ainsi leur pérennité est assurée, sans pour autant bloquer la situation car, certes le 

défrichement total est interdit pour des raisons paysagères, mais certains travaux obligeant à la 

réalisation d'un passage, par exemple, pourront être réalisés. 

L'ensemble de ces lignes boisées et autres plantations représente une emprise d'un peu plus de 

8000m². 

Les emplacements réservés 

Les enjeux et l'évolution des modes de vie ayant évolués, les emplacements réservés ne sont pas 

reconduits : 

 Le n°1 inscrit au hameau de Coëmy n'est plus d'actualité d'autant que le lotissement 

du lieu dit "Les Voyeux" est en voie d'achèvement. 

 Le n°2 pour extension du cimetière n'est pas reconduit, un columbarium étant réalisé 

et le projet d'extension se situait en zone A.O.C. 
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Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.) : 

L'ensemble du document prend en compte les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement 

du Service Public (O.T.N.F.S.P.) au travers nombre d'alinéas dérogatoires (implantations, hauteurs 

etc…). En effet, leur faible emprise, leur conception, leurs impératifs techniques rendent 

nécessaires des règles spécifiques pour l'implantation de ces ouvrages qui se distinguent des règles 

générales appliquées aux autres constructions. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

(C.I.N.A.S.P.I.C.) : 

La prise en compte semble nécessaire de par leurs spécificités architecturales fréquemment 

générées par nombre d'obligations fonctionnelles, voire sécuritaires. Ainsi, les règles telles 

l'implantation, l'emprise au sol, les hauteurs, s'avèrent plus souples afin de répondre, notamment, 

à l'intérêt général que peut susciter nombre de projets s'inscrivant dans cette catégorie. 
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Réviser son POS et élaborer un PLU 

Le droit de l’urbanisme a été profondément reformé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

(SRU) du 13 décembre 2000 et a remplacé le Plan d’Occupation des Sols (POS) par le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Cette loi a pour objectif principal de définir un meilleur équilibre des 

agglomérations en alliant les questions d’urbanisme, d’habitat de déplacements et 

d’environnement. De plus, la loi vise à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 

démocratiques par la simplification des procédures, la généralisation de l’information de la 

population par une concertation renforcée. L’urbanisme est profondément remanié avec le Grenelle 

de l’environnement qui impose un certain nombre de contraintes environnementales notamment. 

► Hier, les Plans d’Occupation des Sols 

Qu’est-ce qu’était un POS ? 

Le POS est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes 

d’occupation du sol. L’objectif principal est de parvenir à un équilibre entre le 

développement urbain et la protection de l’environnement. L’intérêt d’un POS réside dans 

la possibilité pour la commune de mieux maîtriser l’évolution de l’urbanisme de son 

territoire.  

Pourquoi passer des POS aux PLU ? 

Les POS sont certes des instruments d’urbanisme réglementaire reconnus et efficaces mais 

peu adaptés, notamment, aux besoins de renouvellement urbain. En outre, les POS sont 

souvent l’expression d’une simple police du droit des sols. 

► Aujourd’hui, les Plans Locaux d’Urbanisme 

L’ambition du PLU est de supprimer les insuffisances ou les difficultés des POS. Le PLU devient 

l’expression du projet urbain de la commune. Le PLU a pour objectif de donner aux communes un 

cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement qu’elles engagent tout en continuant à 

préciser le droit des sols. L’idée du PLU est de réconcilier l’urbanisme réglementaire et l’urbanisme 

opérationnel. 

Le contexte juridique des P.L.U. 

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 modifiée par 

la Loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 (L.U.H.) a profondément réformé les documents de 

planification urbains. Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, le législateur 

organise le passage du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) au profit du Plan Local d'Urbanisme 

(P.L.U.). Ce nouveau document d'urbanisme permet de fonder une politique locale d'aménagement, 

tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l'espace en régissant les possibilités de 

construction et d’usages des sols. 

Plus ambitieux que le P.O.S., ce nouveau document est l’expression du projet urbain de la 

commune et l’occasion de coordonner dans une même vision : l’habitat, l’économie, les transports, 

l’environnement, l’urbanisme… mais également la préservation des paysages et milieux naturels. 

Cette ambition est renouvelée à travers le Grenelle de l’environnement. 
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La composition du dossier de P.L.U. 

Le Code d’Urbanisme précise que le «P.L.U. comprend un rapport de présentation, le projet 

d’aménagement et de développement durables de la commune et un règlement ainsi que des 

documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement et de 

programmation (…). Il est accompagné d’annexes. 

POUR LE P.L.U. DE FAVEROLLES-ET-COËMY 

Le Rapport de Présentation (document A) 

Il se compose : 

 d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 

d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 

transports d’équipements et de services. 

 analyse l’état initial de l’environnement et la consommation des espaces, 

 explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones, 

expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportée par le 

règlement, 

 évalue 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. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (document B) 

Document récemment créé par la loi S.R.U. et dont le contenu fut refondu par la L.U.H., il présente 

et fixe la politique locale d’aménagement de la commune pour les années à venir. Ce document est 

la traduction du projet urbain de la commune. Son caractère d’opposabilité fut supprimé par la 

L.U.H. ainsi les tiers ne peuvent se prévaloir des dispositions du P.A.D.D. pour intenter des recours. 

Le Code de l’Urbanisme précise que le «P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement 

et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune». 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (document C) 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), modifiée par la loi Urbanisme et Habitat, prévoit 

que le PLU soit assorti, de façon facultative, d'orientations relatives à des quartiers ou secteurs en 

vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le PADD. Elles peuvent prendre la forme 

de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

Ces orientations d'aménagement et les schémas doivent être établis en cohérence avec le PADD, ce 

qui signifie qu'ils ne doivent pas comprendre de dispositions qui lui seraient contraires. 

De plus, les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en 

proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un quartier. Cette complémentarité 

interdit toute confusion. Ce qui relève du domaine réglementaire figure dans le règlement.  

En revanche, les orientations d’aménagement peuvent donner un sens ou une précision au 

règlement, sans constituer, en elles-mêmes, des prescriptions. Les orientations d’aménagement 

traduisent les intentions locales et précisent par voie graphique les principes d’aménagement 

retenus sur chacun des sites de projet. Il s’agit bien de rechercher un rapport de compatibilité avec 

tous les travaux ou autorisations du droit des sols car ces orientations générales ont une portée 

juridique renforcée. 
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Au plan juridique, Les travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles 

existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au code de l’urbanisme et avec leurs 

documents graphiques ». 

Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et 

opérations d'aménagement mentionnées au code de l’urbanisme. 

Le Règlement écrit (document D1) 

Conformément à l’article du R123-9 du Code de l’urbanisme : « 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/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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Les articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) n’apparaissent pas dans 

la mesure où seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires. Les articles 15 et 16 ne figurent donc pas 

dans le règlement, et pour les travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures 

et réseaux de communications électroniques, ce principe est intégré à l'article 4 des zones 

concernées. 

Le Règlement graphique (documents D2 au 5000ème et D3 et D4 au 2 000ème) 

Selon les articles du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques indiquent le champ 

d’application du règlement par la localisation des zones (U, AU, A et N) et des différentes 

prescriptions s’il y a lieu avec un tramage spécifique tels : 

 les espaces boisés classés; 

 les haies et alignements d'arbres inscrits au titre du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 

du Code de l'Urbanisme; 

 etc… 

Les Annexes (document E1) 

Composées de documents graphiques et écrits, elles comprennent à titre informatif divers 

documents (Code de l’Urbanisme). 

Le Plan des Servitudes (document E2) 

Comprenant les Servitudes d’Utilité Publiques, reportées sur un plan au 1/10 000, fournies dans le 

cadre du Porter À Connaissance de l’État. 
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Les changements apportés au POS de Faverolles et Coëmy 

Au niveau des OAP 

• Urbanisation avec une réflexion d’ensemble, un accompagnement par une végétalisation et 

des circulations adaptées avec cheminements doux. 

• Reprise et Inscription d’une zone d'activités pour le développement économique locale à la 

mesure du territoire. 

• Une préservation de la ressource en eau avec des mesures de protection aux abords de la 

rivière l'Ardre et de ruisseaux pérennes. 

• Une prise en compte de la Zone à Dominante Humide et de la nappe phréatique. 

Au niveau réglementaire 

• Prise en compte du Grenelle de l'Environnement avec réduction conséquente d'une réserve 

foncière (réduction d'environ 6Ha). 

• Ouverture de zones d’urbanisation avec principes d'insertion morphologique et paysagère 

• Préconisations environnementales : infiltration à la parcelle, aspect extérieur des 

matériaux, plantations d'arbres et/ou d'arbustes d'essences variées et locales, marge de 

recul des ruisseaux… 

• Visualisation d'un secteur particulier sur lequel est inscrit une P.V.R. 

• Inscription d’une zone urbaine à dominante d’activités artisanales répondant à la situation 

locale. Suppression du secteur NCc (hébergement temporaire d’ouvriers viticoles). 

• Les zones agricoles et naturelles représentaient 98,26% dans le POS et 97,8% dans le PLU.  

• Volonté de préserver les espaces naturels avec des classements en espaces boisés classés (à 

conserver ou à créer) et au titre du au titre du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 du Code 

de l'Urbanisme notamment en accompagnement des voies d’eau (mise en jour). Cependant 

des défrichements ont été réalisés par le passé, la commune constate une perte presque 

28ha d’EBC soit 10% des EBC au POS. 

 

 

  

POS (en Ha) PLU (en Ha) Différentiel

EBC 84,02 EBC 97,09 13,07

ER 0,26 ER -0,26

Plantations 0 Plantations 0,82 0,82

POS (en Ha) PLU (en Ha) Différentiel

U 25,23 U 33,36 8,13

UX UX 2,77 2,77

NA 31,49 AU 3,48 -28,01

NAX 0,78 AUX 3,29 2,51

Total artificialisé 57,5 Total artificialisé 42,9 -14,6

POS (en Ha) PLU (en Ha) Différentiel

NC 274,45 A 242,48 -31,97

ND 220,09 N 266,6924 46,6024

Espaces A+N 494,54 Espaces A+N 509,1724 14,6324

73,65 -10,4ha 

19,6 +19,6ha 
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L’affectation des zones dans le POS de Faverolles et Coëmy  

L’affectation des zones dans le PLU de Faverolles et 
Coëmy 
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Les Espaces Boisés Classés dans le POS de Faverolles et 
Coëmy 

Les Espaces Boisés Classés dans le PLU de Faverolles et 
Coëmy 
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 Préambule p.170 

 En fonction des enjeux p.173 

 Évaluation du projet p.175 

 Analyse de la consommation 

d’espaces p.178 
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Examen au cas par cas pour les PLU par l’autorité 
environnementale: 
 
Dans le cadre de la révision du PLU de Faverolles-et-Coëmy, un examen au cas par cas a été réalisé 
afin de déterminer si la commune devait engager une évaluation environnementale. Ainsi la 
commune a fournis : 

 une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document 
de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres 
projets ou activités ; 

 une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la 
zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
document de planification ;  

 une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la 
mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. 

Ces éléments ont permis à l'autorité environnementale d'apprécier les impacts prévisibles du plan 
sur l'environnement, et ainsi de se prononcer sur la nécessité ou non de procéder à une évaluation 
environnementale.  
 
Ci-après l’arrêté préfectoral précisant que le projet de plan local d’urbanisme de Faverolles-et-
Coëmy n’est pas soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale. 
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En matière de positionnement au sein du territoire 
• Développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 

coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 
d’équipements. 

En matière de développement démographique 
• Anticiper l’évolution démographique . 
• Préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le développement de 

l’urbanisation. 
• Continuer à attirer la population et la maintenir sur place. Répondre aux besoins de la 

population, compte tenu de l’évolution des modes de vie, en matière d’habitat 
notamment. 

En matière de développement de l’Habitat 
• Pérenniser l’accueil d’habitat en lien avec l’existant (maintien du rythme 

démographique) de manière maîtrisée et mesurée. 
• Favoriser le développement de l’habitat dans les secteurs en "dents creuses" et tenir 

une certaine vigilance à l'égard des sites mutables. 
• Développer de l’habitat diversifié (avec des surfaces adaptées, seniors, jeunes 

ménages…) 

En matière de développement des activités 
• Permettre le développement économique à l'échelle locale pour maintenir l’économie 

et les emplois. 
• Permettre le développement touristique. 
• Pérenniser et concilier développement économique (les activités agricole,-viticole, 

forestière et industrielle) et le développement résidentiel. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle (habitat, équipement, activités…) 
• Favoriser le maintien de l’offre en services de proximité. 
• Créer des équipements et des services répondant aux besoins de la population à tous 

les âges (notamment à la petite enfance) et pouvant permettre un développement 
touristique (aire de pique-nique, zone verte, zone équestre…) 

En matière de déplacements 
• Limiter les nuisances liées à la circulation, notamment réduire la vitesse en entrée de 

village.  
• Maintenir et/ou créer des liaisons douces, pour améliorer les connexions au sein du 

village. 
• Faciliter le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

En matière de contraintes géophysiques : 

• Prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel, notamment le ruissellement 
des eaux pluviales dû aux fortes pentes, la localisation des sources.. 

En matière de préservation de la ressource en eau 

• Préserver la ressource en eau en quantité et en qualité. 
• Tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de la ressource en eau. 
• Favoriser la protection des cours d’eau et de la nappe et contribuer à l’amélioration 

de leur qualité. 
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En matière de prise en compte de la qualité atmosphérique et des énergies 

renouvelables : 

• Promouvoir le recours aux énergies renouvelables en tenant compte des secteurs de 
contraintes ou servitudes et en veillant à préserver la qualité architecturale urbaine 
et paysagère. 

• Intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à effet de Serre. 
• Tendre vers des formes et typologie d’habitat moins consommatrice d’énergie et plus 

respectueuse de l’environnement. 

En matière de protection de l’environnement 

• Protéger le patrimoine nature, forestier et agricole de la commune. 
• Valoriser les espaces agricoles notamment viticoles en limitant les effets négatifs sur 

l’environnement. 
• Favoriser la protection du cours d'eau et des nappes phréatiques ainsi que des zones à 

dominante humide. 
• Conserver les espaces boisés, les unités écologiques identifiées comme réservoirs de 

biodiversité. 
• préserver la biodiversité. 
• valoriser les rives de l’Ardre. 

En matière de valorisation du patrimoine urbain et paysager 

• Améliorer le cadre de vie et aménager la commune. 
• Assurer une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions dans le respect 

de l’environnement. Respecter le tissu urbain et l’identité villageoise 
• Préserver le patrimoine architectural en embellissant l’espace public. 
• Valoriser et protéger les paysages naturels, agricoles et urbains. 
• Assurer une cohérence patrimoniale entre les différentes entités de la commune ? 
• Respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants et l’innovation 

architecturale. Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 
• Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants, de l’innovation 

architecturale ? 

En matière de prévention des risques et nuisances 

• Limiter l’exposition des habitants aux risques et aux nuisances. 

• Assurer pour tous les individus et activités un environnement de qualité. 

• Sécuriser le village aux abords des routes. 

En matière de lutte contre la consommation des espaces 

• Préserver le caractère rural du village en gardant une compacité de l’urbanisation. 
• Tendre vers un bon équilibre entre espaces naturels et urbanisation (actuelle et 

future). 
• Maîtriser l’urbanisation, éviter le mitage et l’étalement urbain et modérer la 

consommation de l’espace 

• Promouvoir les formes d’habitats moins consommatrices d’espaces 
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Rappel des Orientations générales d’aménagement : 

 Le projet d’aménagement et de développement durable 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  
• La continuité des évolutions passées tout en assurant le maintien des activités agricoles et 

viticoles, dans un cadre de qualité (patrimoine bâti et paysager), 
• La volonté de maintenir le caractère rural du village tout en répondant aux besoins 

diversifiés en logements et au maintien des équipements publics de proximité ainsi que des 
commerces existants, 

• De maintenir, voire de permettre le développement des activités économiques actuelles sur 
le territoire, 

• De limiter les nuisances induites par la circulation notamment sur la RD386 en réalisant, 
dans la mesure du possible, des aménagements appropriés. 

La commune définit donc trois grandes orientations : 
 

« POURSUIVRE UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT RAISONNÉ » 
La commune de Faverolles-et-Coëmy appréhende le développement de son urbanisation dans une 
logique de transmission des valeurs rurales passées et actuelles. Ainsi, en ayant conscience des 
changements évidant des modes de vie plus urbains, la collectivité s’engage dans un 
développement mesuré et équilibré de l’urbanisation. Pour y parvenir, le plan local d’urbanisme 
propose un équilibre entre préservation et valorisation de l’environnement (espaces boisés, zones 
agricoles,…), et un développement urbain maîtrisé qui privilégie l’extension mesurée des zones 
urbaines. 

1.1 Permettre l’accueil de nouvelles populations 
1.2 Maitriser le développement urbain 

1.3 Intégrer les enjeux de l’environnement 

 

« PERENNISER LES POTENTIALITÉS ECONOMIQUES » 
L’objectif est de maintenir et de permettre le développement des activités économiques de la 
commune. La collectivité veillera donc au travers son PLU à maintenir son tissu économique local 
en limitant les nuisances et dans le respect de l’environnement. La vocation agricole de la 
commune, très prégnante, doit être préservée. Elle est vectrice d’activités dont une partie du tissu 
artisanal tire sa force.  Ainsi la commune s’engage à maintenir les grands espaces agri-viticole et 
un tissu économique artisanal à l’échelle locale.  

2.1 Pérenniser l’activité agri-viticole 

2.2 Favoriser le développement du tourisme  

2.3 Soutenir l’économie locale 

 

« PROMOUVOIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ » 
La collectivité a conscience de la richesse de son patrimoine naturel. Valoriser la qualité 

environnementale de la commune est un axe majeur de son projet. Les paysages, la ressource en 

eau, la biodiversité et les divers milieux naturels qui composent le territoire sont à préserver. 

L’ensemble de ces éléments conforte la qualité de vie de Faverolles-et-Coëmy. Le bien-être de ses 

habitants est aussi une préoccupation majeure pour la commune. Pour cela la commune doit veiller 

à la préservation à la qualité du cadre de vie tout en assurant les besoins de ses habitants. 

 
3.1 Valoriser le patrimoine bâti du village et les paysages 

3.2 Protéger le capital naturel 
3.3. Assurer les besoins des habitants 
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 Les orientations d’aménagements et de programmation 

Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques définies s’appliquent à 
l’ensemble du territoire communal (à la différence des OAP par secteurs). Ces OAP 
thématiques permettent de renforcer les orientations générales du PADD en leur apportant 
un caractère opposable, en termes de compatibilité. 

Pour répondre à l’ambition communale définie dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, des objectifs, des orientations et des mesures simples peuvent 
être mises en place. 

Pour y répondre les OAP thématiques suivantes ont été définie : 
 

1. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel.  
a) Veiller au maintien des réservoirs écologiques identifiés et permettre la 

sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes spécifiques.  

b) Préserver les trames vertes et bleues pour permettre le déplacement de 

la faune.  

c) Maintenir et mettre en valeur les grands paysages de la commune à valeur 

patrimoniale  

d) Promouvoir une approche qualitative, paysagère et environnementale au 

sein des espaces urbanisés ou à urbaniser.  

 

2. Promouvoir un développement touristique.  
a) Préserver les éléments caractérisant le patrimoine bâti de la commune  

b) Développer le tourisme vert, en développant les sentes et cheminements 

piétons  

c) Permettre l’accueil en milieu rural  

d) Promouvoir les loisirs de plein air  

 

3. Veiller à une amélioration des mobilités.  
a) Améliorer et sécuriser la mobilité dans tous ses modes notamment de 

proximité (intégrer la problématique des Personnes à Mobilité réduite).  

b) Encourager les liaisons douces entre les zones résidentielles.  

c) Aménager l’espace publique et les voiries.  

d) Entretenir les sentes du village.  
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Analyse des effets attendus : 
Suivant les diverses orientations choisies par la commune des effets sont attendus : 

Effets attendus Incidences positives Incidences négatives 
Dispositions du PLU et/ou autres 

législations 

Maintenir la population sur 
place et poursuivre 

l’accueil de nouvelles 
populations 

Maintien de la dynamique 
démographique et poursuite de la 

production de logements / 
optimisation des équipements 

publics  

Consommation d’espace des 
zones à urbaniser ; 

 
Augmentation de la 

consommation en eau, de la 
charge des réseaux 

d’assainissement, des 
pollutions diffuses… 

Inscription de zones à urbaniser mixtes 
à dominante d’habitat d’emprise 

mesurée, dans les cœurs d’îlots et en 
contiguïté de la zone urbaine. 

 
 
 
 
 
 

Dispositions réglementaires veillant à 
une bonne intégration urbaine et 

respectant le patrimoine architectural. 

Développer des 
programmes de logements 

en faveur de la mixité 
sociale, générationnelle et 

urbaine 

Répondre aux besoins des 
populations en matière d’habitat 

par une offre adaptée. 

Promouvoir de nouvelles 
formes d’habitat (maisons 

de ville, intermédiaire, 
individuels groupés…) 

Diversification de l’habitat et des 
formes urbaines moins 

consommatrices d’espace. « Turn 
over » répondant aux besoins des 
ménages en matière de logement 

 

Maintien du caractère 
villageois, de la qualité 

cadre de vie 

Compacité urbaine maintenue et 
mitage évité. 

 

Développer de nouvelle 
forme urbaine plus 
respectueuse de 
l’environnement 

Gestion raisonnée des espaces et 
maitrise des capacités d’accueils  
Grande qualité du cadre de vie 

(préservation des paysages) 
Développement de l’usage des 
énergies renouvelables et de 

l’écoconstruction. 
 

 

Renforcement au règlement des 
dispositions d’amélioration de la qualité 

architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. 

Accueil de nouvelles 
activités de petites et 
moyennes entreprises 

Développement de l’emploi, de 
l’offre de commerces, services… 

 

Possible gènes dans les zones 
mixtes avec des conflits 

d’usages dans les secteurs 
résidentiels ; 

Gestion des déplacements. 

Inscription d’une zone à urbaniser pour 
l’accueil d’activités avec des OAP et des 

règles renforçant les dispositifs 
d’amélioration de la qualité (aspects 

extérieurs, normes de construction, …) 
Zonage spécifique, règlement adapté et 

OAP pour limiter les nuisances 

Maintien et 
développement des 

l’activités agri-viticole et 
forestières. 

Soutenir l’activité locale et créer 
des emplois en milieu rural. 

Concilier le développement 
résidentiel et les activités 

souvent source de nuisances 

Inscription de zone A pouvant se 
développer les activités agricoles et 
protection de l’espace AOC par un 

règlement particulier 

Améliorer l’attractivité 
touristique de la commune 

Embellissement du village par le 
traitement des espaces publiques. 

Aménagement des sentes. 
Développement du tourisme 

Gène possible concernant le 
stationnement et les 

déplacements 

Définition des OAP, en matière de 
développement touristique. 

Promouvoir une qualité 
paysagère et urbaine 

Maîtriser des flux de déplacements 
(organisation du stationnement et 

des dessertes) 
Améliorer l’intégration des 

bâtiments dans l’environnement 
(aspects extérieurs …) 

 

Définition de prescriptions paysagères 
au sein des OAP sectorielles 

Prescription réglementaire sur les 
plantations, la signalétique et les 

aspects extérieurs des bâtiments dans le 
règlement. 

Protéger le capital naturel 
et la ressource en eau 

Améliorer la qualité de l’Ardre et 
ses abords. 

Conserver les réservoirs de 
biodiversité spécifique : prairies 
humides, bois, pelouse sèche… 

 
Inscription de zones naturelles à valeur 

de protection. 
Définition d’une OAP thématique. 

Encourager la diffusion des 
modes de déplacements 

dit doux 

Préserver et développer les sentes 
piétonnes du village afin 

d’améliorer les circulations douces 
et de surcroit limiter les nuisances 

et pollutions potentielles 
Sécuriser les abords des routes 

départementales. 

 
Définition d’OAP en matière 

d’aménagement et de déplacement. 
Prescriptions réglementaires. 
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En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain. 

À travers les orientations générales du P.A.D.D., la commune répond aux objectifs de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en inscrivant deux 

orientations fondamentales du P.A.D.D. qui sont de : 

 

« Poursuivre une dynamique de développement raisonné » et de « Promouvoir un cadre de vie 

de qualité ». 

 

Tout en permettant l’accueil d’habitants et le développement d’activités, la commune souhaite 

maîtriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de l’urbanisation sur les terres 

agricoles et naturelles. 

Ainsi, le P.A.D.D. prévoit une extension limitée de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

 Dimensionner spatialement l’urbanisation future 

Le PADD entend fixer les objectifs en matière de modération de la consommation foncière : il s’agit 

de développer une manière vertueuse de consommer, dans le but d’économiser la ressource. 

Pour cela, le PLU veillera à ce que les espaces ouverts à l’urbanisation soient employés au mieux, 

c’est-à-dire en y développant des densités raisonnées, en limitant les facteurs de gaspillages. 

Cette politique doit s’accompagner d’une réflexion et d’aménagements d’espaces publics et 

d’espaces verts de proximité, leur rôle et leur composition pouvant participer au bien vivre de la 

commune.  

 Encourager un objectif de développement raisonné 

On recherchera les formes urbaines moins consommatrices d’espace par des opérations adaptées. 

Les logements individuels sont des formes urbaines qui restent compatibles avec la maîtrise de la 

consommation foncière en cohérence avec le patrimoine urbain existant. 

Parmi les usages fortement consommateurs de foncier figurent les activités. La collectivité se donne 

comme objectif d’optimiser et de rationnaliser l’usage de son foncier à vocation économique en 

s’inscrivant dans une dynamique locale de développement et en réduisant ces potentialités 

d’accueil (POS précédent). 

 

 Favoriser l’adaptation et l’amélioration des espaces bâtis ou non 

L’utilisation des dents creuses ou les réhabilitations en secteur déjà urbanisé nécessitera des formes 

urbaines évolutives encourageant les implantations sur limite séparative ou la prise en compte des 

problématiques de la basse consommation d’énergie dans la construction (facilitation des apports 

solaires, etc.) par exemple. Il s’agit d’anticiper l’évolution des modes de vie en intégrant la 

dimension sociale et globale du parcours résidentiel (logements adaptés à la décohabitation et à la 

déstructuration familiale…..) logements adaptés à la diversité sociale à destination de jeunes 

ménages, ménages recomposés, personnes âgées …).  

 

Ainsi, des secteurs naturels ou forestiers sont conservés pour contribuer à la préservation de 
l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie. 
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 La consommation des espaces en vue des besoins du territoire : 

La commune de Faverolles-et-Coëmy voit sa population augmenter progressivement et, de 259 
habitants en 1968, elle passe à 521 en 2010, ce qui représente une augmentation de 262 habitants 
sur une période de près de 40 ans. Ainsi, la démographie est positive de 6 à 7 habitants par an. 

Dans la dernière période de recensement 1999-2010, la commune comptabilise 36 logements 
autorisés selon Sitadel2 et 47 logements construits selon l’INSEE. Face à ces dynamiques 
d’évolution, Faverolles-et-Coëmy projette une population s’élevant à 675 habitants en 2025, soit 
une cinquantaine de logement environ. 

Optimisant son développement dans les secteurs déjà inscrit au POS, investissant les cœurs d’ilots 
dans la définition des zones à urbaniser, les objectifs communaux vont bien dans le sens d'une 
modération de la consommation d'espace et contribue ainsi à un bon équilibre entre politique 
d'accueil et préservation des milieux naturels et espaces agri-viticoles. 

Le projet de la commune inscrit un secteur de développement des activités économique sur le 
territoire. Ce secteur est inscrit sur l’emprise d’une réserve foncière au POS d’environ 10ha. La 
zone d’accueil d’activités économique n’en mesurera que 3ha. La réduction de 7ha de surface à 
urbaniser conforte les engagements pris par la municipalité en matière de lutte contre l’étalement 
urbain et de modération de la consommation foncière. 

Les emprises dédiées à l’accueil futur d’habitat et d’activités représentent moins de 10% de 
l'emprise actuelle de la zone urbaine, et une augmentation d'environ 1,2% des surfaces urbanisables 
par rapport au P.O.S. précédent. 
L’urbanisation future représentera moins de 8% de la surface totale du territoire à terme. 
 

 La consommation des espaces en termes de zonage 

 

La superficie totale de la commune est d’environ 552ha. 

Dans le POS  

 

 

Dans le PLU 
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Modération de la consommation des espaces avec  

- Forte réduction des zones NA/AU passant de 5,84% à 1,73% pour le PLU 
- 48% de la superficie en zone N du PLU contre 39% dans le POS 
- 44% de la superficie en zone A du PLU contre 50% dans le POS 

 

Compte tenu de ces affectations, le PLU répond parfaitement aux objectifs du Grenelle et la loi 
relative à la modernisation de l’agriculture. 
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A5 – LES INDICATEURS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En application de l’article R.123-2 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation 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) au regard de la satisfaction des besoins en logements. 

Pour la commune de Faverolles-et-Coëmy, les indicateurs sont les suivants : 

 Le nombre de permis de construire de logements neufs délivrés. 

 Le pourcentage de consommation des zones à urbaniser. 

En application de l’article L.123-12-1 du Code de l'Urbanisme, « 3 ans au plus tard après la 

délibération d’approbation du P.L.U., ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un 

débat est organisé au sein de l’organe délibérant sur les résultats de l’application de ce plan au 

regard de la satisfaction des besoins de logements ... » 
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