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LE CONTEXTE JURIDIQUE /// 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique et opérationnel. Au-delà du seul 

droit des sols, il définit un projet global d’aménagement de la commune pour les 10 prochaines 

années et cela dans une perspective de Développement Durable. Ce plan est établi en 

compatibilité avec les documents de portée normative supérieure, notamment de planification 

avec les grandes orientations du Schéma de Cohérence de la Région Rémoise (approuvé le 17 

décembre 2016).  

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

latives et réglementaires du Code de l’Urbanisme. Le contexte législatif a largement évolué ces 

dernières années.  

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

profondément réformé les documents de planification urbaine. 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.) vers le 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.  

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 Durables (P.A.D.D.) en distinguant les 

orientations d’aménagement de ce dernier. Le décret du 9 juin 2004 ne constitue qu’un 

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

Les Lois Grenelle de l’environnement ont renforcé la prise en compte des problématiques 

environnementales dans les PLU.  

La Loi portant engagement national pour l’environnement (E.N.E.) n°2010-788 du 12 juillet 

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

l’environnement.  

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

nelle 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 entéri-

nés 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.  
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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 effet de serre. 

L’ordonnance n°2012/11 du 5 janvier 2011 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme a été prise 

sur le fondement de l’article 22 de la loi Grenelle II. 

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 ou encore la 

disparition du Coefficient d’Occupation des Sols... 

Le Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie 

réglementaire du code de l'urbanisme  et le Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à 

la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du 

plan local d'urbanisme, sont parus au JO du 29 décembre 2015, p. 24529 et p. 24530. Ces Décrets 

s’attèlent à la recodification du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU 

visant notamment à simplifier le règlement et à permettre le développement d’un urbanisme de 

projet. 

Dans la mesure où la procédure de révision a été initiée avant le 1er janvier 2016, la collectivité 

dispose du droit d’option d’appliquer ou non les dispositions issues de ce Décret. Considérant 

l’état d’avancement du projet de PLU à la date d’entrée en vigueur de ce Décret (au 1er janvier 

2016), le PLU intègre ces dispositions. 
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(Extraits du code de l’urbanisme) 

Selon l’article L101-1 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015):  

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont 

les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des 

objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 

Article L101-2 : Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

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

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

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

naturels ; 

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

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

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Article L123-1 :  

« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L 101-3  

Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux 

énumérés à l'article L. 131-5. 
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Article L. 151-2  

Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

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

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. 

 

Principe du développement durable : définition de l’INSEE 

Le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 

Ministre norvégien (1987).En 1992, le Sommet de la 

Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, 

officialise la notion de développement durable et celle 

des trois piliers (économie/écologie/social) : un 

développement économiquement efficace (viable), 

socialement équitable et écologiquement soutenable 

(vivable). 

Le Projet de Fismes doit rechercher ce 

développement. 
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HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION COMMUNALE /// 
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Prescription du présent projet 
10/05/2015 

 

LE CONTENU DU PLU/// 

Le Rapport de Présentation (document A) 

 

Le rapport de présentation, en application de l’article L151-4 du CU doit expliquer les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement du Plan Local d’Urbanisme. Pour ce faire : 

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricole, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. » 

« Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma 
de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » 

« Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. » 

Ainsi en application du R151-1 et du R151-2 du CU, le rapport comprend les volets suivants : 

 Les principales conclusions du diagnostic territorial notamment des besoins 
identifiés. 
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 Une analyse de l’état initial de l’environnement notamment les enjeux de 

préservation. 

 Une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 
dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 
d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales dans une section 
consacrée à l’analyse des capacités de densification. 

 L’explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D. les orientations d'aménagement 
et de programmation et le règlement dans le corpus « justification des choix retenus », 
expose notamment les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi 
que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables. 

 Incidences sur l’environnement expose la manière dont le plan prend en compte le 
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre. 

 Indicateur de suivi pour l’évaluation du PLU. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux de la zone considérée. 

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.  

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". Il définit les objectifs 

chiffrés de modération de consommation d’espace. 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (document C) 

La S.R.U., modifiée par la L.U.H., prévoit que le P.L.U. soit assorti d'orientations relatives à des 

quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le P.A.D.D. 

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 

P.A.D.D. 

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. 

Les orientations d’aménagement peuvent épauler le règlement. Elles traduisent les intentions 

locales et précisent par voie notamment graphique les principes d’aménagement retenus sur 
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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. 

Le Règlement  (document D1 D2 et D3) 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 

les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 

mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. 

Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou 

plusieurs documents. 

Règlement littéral 

Le règlement précise : 

 l’affectation des sols en délimitant 4 types de zones à savoir les zones urbaines (dites 

zones U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones agricoles de richesses  

agronomiques, biologiques ou économiques (dites zone A) et les zones naturelles et 

forestières (dites zones N), 

 les règles d’utilisation des sols à l’intérieur de chacune des zones. 

Les règles peuvent porter sur : 

• Affectation des sols et destination des constructions (L151-9 à L151-16 CU) 

• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (L151-17 à L151-37 CU) 

• Equipements, réseaux et emplacements réservés (L151-38 à L151-42 CU) 

Les Règlements graphiques  

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 tels : 

 les espaces boisés classés, 

 les éléments de paysage au titre du L151-23 du CU. 

 les emplacements réservés, en précisant leur destination et les collectivités, services et 

organismes publics bénéficiaires, 

 etc…. 

En application du R151-11 : « Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une 

représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne 

expressément. 

Les Annexes (document E1) 

Composées de documents graphiques et écrits, elles comprennent à titre informatif divers 

documents : 

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (ex :protections sonores) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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 les servitudes d'utilité publique 

Les textes relatifs à ces servitudes sont consultables dans le Document E1, chapitre "servitudes 

d'utilité publique" et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique". 
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HIERARCHIE DES NORMES /// 

La hiérarchisation des normes des documents de planification est présentée dans le schéma ci-

dessous, qui présente un SCOT dit « intégrateur ».  

*Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 

est un nouveau document de planification intégrant des documents existants (SRCAE, SRCE…). Ce 

document est en cours d’élaboration sur le territoire. Le SRADDET est le premier schéma régional 

d’aménagement du territoire à caractère prescriptif. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme communaux (PLU) ou 

intercommunaux (PLUi), les cartes communales, les plans de déplacements urbains (PDU), les plans 

climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les chartes de parc naturel régional (PNR) doivent, dès la 

première élaboration/révision qui suit l’approbation du SRADDET : 

- Prendre en compte les objectifs du SRADDET 

- Etre compatibles avec les règles générales du fascicule 

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle 

à l’application des dispositions du document de rang supérieur. 

Le SCOT intégrateur du Pays Rémois a été approuvé le 17/12/2016. Le PLU de Fismes doit 

être compatible avec ce schéma, et il doit prendre en compte divers plans et programmes tel 

que l’illustre le schéma ci-dessus.  
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PLANS ET PROGRAMMES AVEC LEQUEL LE PLU DOIT ETRE 

COMPATIBLE/// 

Le SCoT de la Région Rémoise de 2016 

L'article L131-4 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 de la commune doit ainsi être 

compatible avec 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 17 décembre 2016. 

 

 
Le SCoT est le cadre de référence pour les différentes politiques 

sectorielles qui seront menées sur le territoire du bassin de vie 

rémois en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour 

les 10-15 années à venir. 

 

Selon sa définition, il s’agit d’un document d’urbanisme à valeur juridique qui fixe les vocations 

générales des espaces et définit leur organisation spatiale. 

 

Le SCoT détermine les conditions permettant d’assurer : 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l’espace rural, d’une part, et la prévention des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 

d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 

l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 

culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 

particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de 

la gestion des eaux. 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 

espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des 

nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 

bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Le Schéma Directeur de l’Aménagement et la Gestion des 

Eaux (SDAGE). Seine -Normandie 
 

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

compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE et le SAGE. 

Le SDAGE approuvé le 5 novembre 2015 par le Comité de Bassin et arrêté le 1er décembre 2015 

par le préfet coordonnateur de bassin. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il a fixé les 

orientations pour 2016-2021. 

Il vise l'atteinte du bon état écologique pour 

62% des rivières (contre 39% actuellement) et 

28% de bon état chimique pour les eaux 

souterraines. Pour cela il compte 44 

orientations et 191 dispositions organisées 

autour de grands défis comme la diminution des 

pollutions ponctuelles et diffuses, la 

restauration des milieux aquatiques, la 

protection des captages pour l'alimentation en eau potable et la prévention du risque 

d'inondation 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 

décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être 

compatibles ou rendu compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et 

dispositions. 

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

« Aisne-Vesle-Suippe » 

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.  

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. Il a été approuvé le 16 décembre 2013 et 

décline sa stratégie autour de 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles.  
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Fismes est concernée par Le SDAGE et le SAGE puisque la commune fait partie intégrante du 

bassin versant de la vallée de la Vesle. 

 

Le PLU devra être compatible avec les objectifs du SAGE suivants : 

• distribution d’une eau de qualité en quantité 

suffisante à la population  

• non-dégradation physique des cours d’eau  

• protection des espaces de mobilité  

• protection d’une ripisylve composée 

d’essences  

• protection des forêts alluviales  

• protection des zones humides  

• préservation des éléments du paysage 

existants permettant de lutter contre le 

ruissellement et les coulées  de boues  

• limitation du ruissellement et d’amélioration 

de l’infiltration, sauf en cas d’impossibilité 

technique, et diminution des rejets dans les 

réseaux  

• préservation des champs d’expansion des 

crues 

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin 

Seine Normandie 
 

Le PGRI est construit autour de 4 grands objectifs pour l’ensemble du bassin Seine Normandie 

déclinés en 63 dispositions Trois sont issus de la stratégie nationale de gestion des risques 

d’inondation, le quatrième est transversal. 

 

  Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires   

  Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages  

  Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés  

  Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées 

et la culture du risque  

 

Zoom sur les objectifs dédiés aux territoires les plus exposés aux inondations : 
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Le PGRI fixe des objectifs pour l’ensemble du territoire du bassin et des objectifs spécifiques aux 

16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le 

bassin. Ces territoires concernent 376 communes qui rassemblent 70 % de la population et 72 % 

des emplois exposés au risque sur le bassin.  

 

Ils font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation élaborées localement 

par l’ensemble des acteurs concernés par les inondations (collectivités, État, gestionnaires des 

réseaux, associations …) et qui seront adoptées d’ici fin 2016. 

 

La commune de Fismes se trouve sur le périmètre du PGRI mais n’est pas identifiée en tant 

que TRI.  
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PLANS ET PROGRAMMES QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN 

COMPTE/// 

Le SCOT intégrateur prend en compte les différents plans ou 

programmes suivants : 
- Les schémas régionaux de cohérence écologique : le schéma régional de cohérence 

écologique de la région Champagne Ardenne qui a été adopté le 8 décembre 2015 par 

arrêté préfectoral du préfet de la région Champagne-Ardenne. Il identifie la trame verte 

et bleue qui vise à localiser et préserver les réservoirs écologiques régionaux.  

La commune de Fismes est concernée par un réservoir et/ou une continuité écologique 

de niveau régional. 

 

- Le Plan Climat Air-Energie Régional : 

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 pour trois enjeux : 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 

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  

  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

  Réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air  

  Réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé et les écosystèmes  

  Réduire de 20 % les consommations énergétiques d’ici à 2020  

  Porter la production d’énergies renouvelables à 45% de la consommation d’énergie finale à 

l’horizon 2020  
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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. Il 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). C'est le scénario retenu pour la Champagne-Ardenne à l’horizon 2020.  

- Un scénario 2050 dit « Scénario Grenelle Facteur 4 » respectant les objectifs nationaux 

en 2050. Ce scénario 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. 

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES DE RANG SUPERIEUR/// 

Le Schéma Départemental de Développement Commercial 

(SDEC)  

Le SDEC approuvé en septembre 2004 a pour enjeu majeur le renforcement de l’attractivité des 

pôles urbains et le nécessaire maillage du territoire par : 

- l’accueil d’enseignes qualifiantes, 

- l’accessibilité aux pôles commerciaux, 

- la requalification des espaces commerciaux actuels et des espaces d’accompagnement 

(traitement des espaces urbains),  

- la mixité des fonctions urbaines. 

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. 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. 

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) ; ce 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 

V1 de la Marne a été publié en mai 2014. 
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POSITION GEOGRAPHIQUE ET URBAINE /// 

La commune de Fismes occupe un vaste territoire d’environ 1670 hectares situé à l’extrême Ouest 

du Pays Rémois, en limite de l’Aisne, à la confluence des vallées de la Vesle et de l’Ardre.  

Située dans la quatrième couronne de Reims à plus de 25 minutes en voiture, Fismes forme avec 

cette dernière le couloir Ouest de développement du Pays Rémois. La commune a connu des 

phases de croissance similaires à Reims dans les années 60-70 et observe depuis un processus 

de périurbanisation à l’échelle de son bassin de vie. En 2012, 34.5% des ménages avaient 

emménagé sur la commune depuis moins de 10 ans. L’attractivité de la commune reste donc 

importante en raison de sa fonction de pôle urbain local. L’observation des formes des nouvelles 

constructions et des modes de vie des fismois montre également des liens forts avec le pôle 

rémois s’exprimant notamment par les migrations pendulaires quotidiennes des ménages. 

Fismes dispose d’un certain nombre des fonctions urbaines nécessaires pour permettre un 

développement soutenu, qu’il soit économique, commercial ou d’habitation. Toutefois, l’objectif 

d’un développement équilibré et durable nécessite d’inscrire ces dynamiques communales au 

sein d’échelles de développement et de coopération plus large et notamment : 

 À l’échelle de la dynamique de développement  de l’Ouest du Pays Rémois 

 À l’échelle de la Communauté de Communes Fismes, Ardre et Vesle et du grand territoire 

avec Reims Métropole  

 À l’échelle  locale des développements opérés dans les communes limitrophes de la 

Marne et de l’Aisne   

Source : SCoT2R-2016 - Schéma de l’armature 
territoriale  du Pays Rémois 

Situation géographique et administrative 
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LES COOPÉRATIONS INTERCOMMUNALES /// 

Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Fismes est membre de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims.  

Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale créé par arrêté préfectoral du 

15/09/2016, est issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine : 

 de la communauté d'agglomération de Reims Métropole,  

 de la Communauté de communes Beine-Bourgogne,  

 de la Communauté de communes Champagne Vesle,  

 de la Communauté de communes du Nord Champenois,  

 de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle,  

 de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe,  

 de la Communauté de communes des Rives de la Suippe,  

 de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims  

 en y incluant les communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, 

Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry; Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, 

Romigny,  Sarcy, Tramery et Ville-en-Tardenois. 

 

La communauté urbaine a des compétences obligatoires : 

1. En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace 

communautaire 

2. En matière d'aménagement de l'espace communautaire  

3. En matière d'équilibre social de l'habitat 

4. En matière de politique de la ville 

5. En matière de gestion des services d'intérêt collectif 

6. En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre 

de vie 

7. En matière d’aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

 
La communauté urbaine a des compétences facultatives : 

Ces compétences s’exercent sur le territoire sur des périmètres variables allant de l’ex-

communauté d’agglomération à certaines communes, en fonction du type de compétence :   

 Aménagement numérique du territoire 

 Création, investissement, entretien et fonctionnement d'équipements touristiques 

 Etude et réalisation de la coulée verte à l'échelle de l'agglomération et entretien des 

équipements propriétés de la communauté 

 Etude et réalisation de la trame verte et bleue 

 Aménagement et entretien des abords du canal et de la Vesle permettant la réalisation de 

liaisons douces (piétons, cyclistes) à l'échelle de l'agglomération 

 Protection et mise en valeur de l'environnement du territoire communautaire situé dans le 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
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 Défense extérieure contre l'incendie ; Eclairage public des monuments, à l'exclusion des 

illuminations liées aux fêtes de fin d'année  

 Fourrière automobile 

 Création, entretien et gestion de jardins familiaux propriétés de la communauté 

 En matière d'archéologie préventive 

 Soutien aux actions de préservation de la biodiversité 

 Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement 

préélémentaire et élémentaire, ainsi que le service des écoles 

 Activités périscolaires ; Aides aux collèges ; En matière d'activités extrascolaires ; En 

matière de petite enfance et d'action sociale ; En matière de politique jeunesse et 

d'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; En matière culturelle et d'animation. 

 

L’ensemble des compétences exercées par la Communauté Urbaine sont décrites dans l’arrêté 

préfectoral de création (15/09/2016). 

Conformément aux dispositions des articles L 5215-21 et suivants du code général des 

collectivités locales, la création de la communauté urbaine issue de la fusion extension- 

transformation précitée entraîne la dissolution des syndicats intercommunaux et des syndicats 

mixtes suivants dont le périmètre est inclus en totalité dans celui du nouvel EPCI : 

1. le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable de la région de Saint-Masmes, 

2. le SIVU de distribution d'eau potable de Chenay-Merfy, 

3. le SIVU des Eaux de la Garenne, 

4. le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Verzy, 

5. le Syndicat mixte de réalisation du Fond de la Cuche, 

6. le SIVOM de Warmeriville 

7. le Syndicat mixte scolaire de Bazancourt-Witry-lès-Reims, 

8. le Syndicat mixte scolaire de Pontfaverger, 

9. le Syndicat mixte de collecte des ordures ménagères de l'ouest rémois (SYCOMORE), 

10. le Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers Plaine et Montagne Rémois 

(SYCODEC), 

11. le Syndicat mixte d'étude et de programmation de la région urbaine rémoise (SIEPRUR), 

12. le Syndicat intercornmunal de défense contre l'incendie de la Vallée de la Suippe, 

13. le SIVU scolaire des Quatre Vents, 

14. le SIVU scolaire de Rosnay, 

15. le SIVU scolaire de Pargny-lès-Reims, 

16. le Syndicat intercornmunal scolaire des Bords de l' Ardre, 

17. le Syndicat intercommunal scolaire de Sermiers-Chamery, 

La substitution de la communauté urbaine aux syndicats précités s'est effectuée dans les 

conditions prévues au deuxième alinéa de l' article L 5211-41 du code général des collectivités 

territoriales. 
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CADRE GENERAL : FISMES, BASSIN DE VIE DYNAMIQUE /// 

 

Le bassin de vie1 de Fismes regroupe 73 communes en 2012 et ne cesse de s’étendre autour du 

pôle de services et d’équipements que représente la ville de Fismes. En effet, le bassin de vie ne 

regroupait que 35 communes en 2004.  

 

Un bassin de vie sous l’influence 

de la périurbanisation des pôles 

voisins 

Depuis 1999, la population du bassin de vie 

fismois ne cesse d’augmenter et de se 

densifier (20 372 habitants en 1999 pour 

47,3 hab/km2 contre 23 210 en 2013 pour 

49,2 km2).  

 

La variation relative annuelle de sa 

population entre 1999 et 2013 est de +0.94%. 

Cette croissance est essentiellement due au 

solde migratoire de +0,57%.  

 

Comparativement aux territoires voisins, la 

croissance du bassin de vie fismois est la plus 

importante (TVAM Reims 0.07%, TVAM 

Soissons .08%, TVAM Dormans 0.28%) 

 

Cela s’explique par le processus de périurbanisation qui touche les pôles urbains voisins. 

                                                            
1 Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On 
délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine 
disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite 
délimitées en regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. 
Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche 
proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
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La structure de la population du bassin de vie de Fismes est également issue de ce processus de 

périurbanisation, comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

 

 

Comparativement aux pôles périurbains voisins (Fère-en-Tardenois, Dormans), la population du 

bassin de vie fismois est plus jeune. Elle se rapproche davantage de structures démographiques 

dîtes « urbaines » (Reims, Laon, Soissons) dans la mesure où la part des plus de 65 ans ne 

dépasse pas le quart des habitants. Cependant, la part peu élevée de populations sensibles 

(personnes âgées, personnes seules, familles monoparentales) rapproche davantage le bassin 

fismois des pôles périurbains voisins. Il reste majoritairement attractif pour des familles avec ou 

sans enfants, probablement composées d’actifs à la recherche d’un cadre de vie attractif.  

 

Ces caractéristiques périurbaines se retrouvent dans le parc de logements du territoire, comme 

le montre le tableau ci-dessous.  

 

Tout comme les parcs de Fère-en-Tardenois ou de Dormans, le parc de logements est 

majoritairement composé de résidences principales occupées par leur propriétaire (74% en 

2012). Conséquence de l’attractivité du territoire et des constructions nouvelles, la vacance du 

parc a augmenté de 2.1 points de pourcentage depuis 1999. Elle atteint 7,8% en 2012. Un 

phénomène de hausse que l’on retrouve dans les territoires périurbains voisins (Fère-en-

Tardenois, Dormans). Toutefois, ce taux de vacance est moins élevé que dans les territoires 

périurbains et reste proche des territoires urbains, grâce à un taux de renouvellement urbain 

plus important. 

Le parc social représente 10% des résidences principales. Il reste plus important que dans les 

bassins périurbains secondaires voisins, mais beaucoup moins que dans les territoires urbains.  

Source : INSEE, RP2012  

Source : INSEE, RP2012  
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Un bassin de vie qui se dynamise 

En 2012, le bassin de vie de Fismes comptabilise 4 922 emplois au lieu de travail (LT). Leur 

nombre reste important pour un pôle périurbain.  

Par rapport à 1999, le nombre d’emplois au LT 

augmente de +8,1%. Les seuls territoires voisins à 

connaitre une hausse similaire sont les bassins de 

vie rémois (+8,6%) et de Fère-en-Tardenois 

(+7%).  

Ainsi, l’économie du bassin de vie de Fismes 

s’exprime à l’échelle locale et se développe.  

Le niveau de services et d’équipements du bassin 

de vie de Fismes se développe parallèlement à son 

attractivité. Il présente une gamme d’équipements 

intermédiaires satisfaisante.  

Le niveau de services peut toutefois être amélioré. 

Comme le montre les cartes ci-dessous, les temps 

d’accès aux services courants, proches du domicile 

ou du lieu de travail, sont supérieurs à ceux des 

bassins de vie voisins urbains comme Reims, 

Soissons ou Laon.  

 

  

17,2 min 

envoiture 

individuelle 

21,1 min en 

voiture 

individuelle 
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Ainsi, la commune de Fismes est au cœur d’un bassin de vie dynamisé par les processus de 

périurbanisation des pôles urbains voisins attirant des populations nouvelles.  

 

Cependant, les dynamiques du bassin ne doivent pas occulter les dynamiques communales. 

En effet, des mouvements de départs des ménages de la commune de Fismes vers les 

territoires environnants s’observent également à l’échelle locale.  

 

 

 

 

 

 Comment conforter son rôle de bourg centre structurant dans la dynamique de développement 

de l’Ouest Rémois ? Dans ses relations avec le pôle rémois ? 

 Comment préserver son rayonnement économique et commercial et le niveau d’équipements et 

de services de Fismes au sein d’un bassin de vie dynamique ? Quels équilibres trouver avec les 

territoires voisins ? 
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EVOLUTIONS ET COMPOSITIONS DEMOGRAPHIQUES /// 

Fismes se distingue par sa position de bourg structurant à l’extrême Ouest de la campagne 

rémoise. En effet, c’est une ville de plus de 5 000 habitants, dans un milieu rural faiblement 

peuplé. Ce particularisme communal, issu du phénomène de périurbanisation, conjugué aux 

évolutions sociétales observées induit des besoins en logements spécifiques.  

Une évolution démographique constante, soutenue par un solde 

migratoire moteur de la 

croissance 

Fismes a connu une croissance importante 

entre 1968 et 1990 :  

- +45% à un taux de variation 

annuel moyen de +2,2% sur la 

période 68-75,  

- +1,55% entre 82-90.  

Depuis 1990 la croissance se stabilise, avec 

le gain de 118 personnes entre 1990 et 

2011.  

On observe une amorce d’accélération de 

la croissance depuis 2007 :  

- TVAM de 0,26%/an entre 2007-2012, soit + 69 hab.  

- Une hausse qui se confirme en 2013 avec population (municipale légale selon l’INSEE) de  

5418 habitants (soit +5 personnes).  

Analysées à une plus large échelle, ces variations de population s’expliquent par le phénomène 

de périurbanisation entre Fismes et les communes qui lui sont limitrophes.  

L’évolution historique des taux de croissance ci-dessous montre que dans un premier temps, 

Fismes connait des taux de croissance élevés, tout comme le pôle métropolitain rémois. Par la 

suite, les forts taux de croissance des communes voisines sont le résultat de l’augmentation des 

coûts du foncier issus de disponibilités foncières rares et d’un marché plus tendu à Fismes 

incitant les ménages à s’éloigner. Cela prouve son caractère de pôle urbain local, qui reste 

toutefois périurbain comparé au grand territoire du Pays Rémois.  

Source : INSEE, Séries historiques du recensement 

Source : INSEE, Séries historiques du recensement 
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baisse du solde naturel, négatif depuis 1990, ne permet pas de rattraper la hausse légère du 

solde migratoire depuis 1990 et explique la stagnation de la croissance observée depuis lors.  

Le solde migratoire est donc le moteur de la croissance démographique du pôle périurbain 

fismois. Cela nécessite de maintenir les capacités d’accueil de nouveaux ménages sur la 

commune, dans une logique d’adéquation avec le profil et la demande en logement induite 

par ceux-ci.  

Une population plutôt jeune malgré le vieillissement observé de la 

population 

En 2012, selon le dernier recensement de l’INSEE, 

Fismes comptabilise 5 413 habitants et la majorité de 

la population de la Communauté de Communes 

Fismes Ardre et Vesle soit 42,1%. C’est également la 

commune avec la densité de population la plus 

importante de l’intercommunalité, environ 323 

hab/km en 2012. 

La population communale est plutôt jeune, 36,1% 

des habitants ont moins de 30 ans en 2012. Par 

rapport à 2007, cette population est restée stable et 

la hausse concerne essentiellement les 0-14 ans dont 

le taux d’évolution est de 8,9%, tandis que les 15-29 

ans sont moins nombreux (-6.8%).  

Il est important de noter la baisse des 30-44 ans, qui 

représentaient 20,3% de la population communale en 

2007. En 2012, ils ne sont plus que 18,7%. 

A l’inverse, la classe d’âge qui connait la plus forte 

progression sur la commune sont les + de 60 ans, qui 

passent de 21,9% en 2007 à 23,9% en 2012.  

Sur la dernière période d’observation, entre 2007 et 

2012, Fismes enregistre un gain de 1,3% de population, 

au bénéfice des tranches d’âges des + de 60 ans. Ce 

phénomène est représentatif du vieillissement général 

de la population observé également au niveau national.  

2007 

2012 

 

Source : INSEE, Séries historiques du recensement 

Source : INSEE, RGP 2007- 2012 
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communaux 

L’évolution de la population communale s’accompagne également de modifications dans la 

structure des ménages. Ceux-ci ont progressé de 3,7% sur la période 2007-2012 (soit +78 

ménages) pour atteindre 2 177 ménages.  

 
La majorité des ménages sont des familles (69,9% en 2012, soit 1 520 ménages). Leur nombre 
est en progression avec un taux d’évolution de +5,1%, soit + 75 ménages depuis 2007. Toutefois, 
depuis 2007, on observe : 

- la hausse des couples sans enfants (41% des familles en 2012 contre 39% en 2007)  
- La baisse des couples avec enfants avec un taux d’évolution négatif de – 7,5%.  
- l’augmentation significative des familles monoparentales (15% des familles en 2012 

contre 11% en 2007).  
- La baisse du nombre d’enfants par familles (+ 7% de familles sans enfants, + 9% de 

familles avec 1 enfant et -6% de familles avec + de 2 enfants) 
 

Par ailleurs, le nombre de personnes seules augmente légèrement (+ 29 personnes, soit 626 

personnes seules en 2012). Ces hausses se ressentent particulièrement dans les tranches d’âge 

des 40-54 ans (+ 12%, soit + 14 pers.) et des 80 ans et plus (+ 42%, soit +42 pers.)).  

 

Source : INSEE, RGP 2007-2012 

Source : INSEE, RGP Séries historiques du recensement 
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familles moins nombreuses ou les couples séparés et/ou habitant séparément fait augmenter le 

nombre de ménages sur la commune plus rapidement que le nombre d’habitants. Ce phénomène 

est connu sous le nom de desserrement de la taille des ménages.  

Ainsi ; la taille des ménages communaux diminue depuis 1 968 pour atteindre 2,36 personnes 

par ménages en 2012.  

 

La composition des ménages à Fismes est le résultat d’évolutions sociétales également 

observées à l’échelle nationale.  

Ces caractéristiques démographiques sont également représentatives des pôles 

périurbains, dont le niveau d’équipements et de services attire des populations nouvelles 

sensibles comme les familles monoparentales ou les personnes seules.  

Ces tendances créent de nouveaux besoins en logement, notamment en logements aidés, à 

anticiper au travers de la diversification du parc de logements de Fismes.  

 

 

 

 

 Quels leviers pour permettre de maintenir les capacités d’accueil de nouvelles populations sur 

la commune ? Quelle logique de complémentarité de l’offre de logement par rapport aux 

communes voisines ?  

 

 Comment permettre aux plus jeunes, aux familles, de s’installer dans la commune ? Aux plus 

âgés de rester sur la commune ? Quelles conditions d’accueil ? 
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Source : INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, 

RP1999 à RP2012 exploitations principales  

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS CONSTANTE DEPUIS 1975 /// 

L’analyse démographique de Fismes montre une arrivée conséquente de population entre 1968 

et 1990, induisant une augmentation du nombre de logements sur la commune. Cette 

dynamique se poursuit de manière modérée aujourd’hui. 

En 2012, l’INSEE recense 2377 logements pour 2 177 ménages. Le parc de logements a été 

multiplié environ par 2 depuis 1968. 

On constate une progression plus ou moins continue du nombre de logements depuis 1968         

(1 218 logements créés en 44 ans soit une moyenne de 42.2 logements par an environ). 

Plusieurs phases ont rythmé l’évolution du parc de logements 

de la commune : 

 De 1968 à 1975, la production de logements à 

Fismes connait une forte croissance. La commune 

augmente son parc immobilier d’environ 4% par 

an. 

 

 De 1975 à 1990, la production de logements est 

toujours en croissance. En 15 ans, 350 logements 

ont été construits, soit une augmentation de 22,5% 

du parc. Le taux de variation annuelle était 

d’environ +1,4% de logements par an en moyenne. 

 

 Depuis 1990, Fismes poursuit la croissance 

continue de son parc. On dénombre 465 logements 

de plus, pour un taux de variation annuel moyen 

de près de 1% de logement en plus par an. 

Le graphique relatif à la comparaison des taux 

d’évolution de logements et de population, 

montre que ceux-ci sont profondément liés. 

Les deux évolutions 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. A Fismes, un effort de 

production est nécessaire pour espérer un 

gain de population en limitant le 

desserrement des ménages.  

Source : INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, RP1999 à RP2012 

exploitations principales  
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UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIEE /// 

Fismes dispose d’une offre de logements diversifiée en raison de son histoire de pôle périurbain.  

Un parc immobilier vieillissant mais diversifié 

Le parc de 2361 logements est composé à 91,6% de résidences principales en 2012. Fismes n’est 

pas propice aux résidences secondaires (17 en 2012, soit 0,7% du parc). 

Le taux de vacance des logements dans la dernière période de recensement (07-12) s’élève à 

7,7% des logements, soit 183 logements. Il est de 6,6% en 2013 selon FILOCOM, soit 164 

logements vacants sur les 2490 recensés par cette base de données.  

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

conditionne l’offre disponible à un moment donné, située aux alentours de 5%, elle permet la 

fluidité des parcours résidentiels des ménages qui trouvent rapidement à se loger.   

Ce taux reste raisonnable, mais il est en nette augmentation depuis 1990 (cf tableaux ci-

dessous)Conséquence des efforts de construction 

importants avant les années 1990, le parc de 

logements en résidences principales fismois est 

composé à 79% de logements datant d’avant 1990. 

21% du parc a moins de 25 ans.  

Le confort du parc de résidences principales reste 

plutôt confortable puisque 6,6% seulement des 

logements n’ont pas de confort (ni baignoire, ni 

douche, ni wc) , contre 2% dans le département. 

L’ensemble des caractéristiques évoquées posent 

des enjeux en termes d’entretien et de rénovation 

du parc de logements. 

Structure et évolution du parc de logements de 1968 à 2012 : 

Source  : INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, RP1999 à RP2012 exploitations principales  

Source  : INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, RP1999 à 

RP2012 exploitations principales  

S 
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La situation géographique de la commune induit un développement résidentiel au carrefour des 

formes urbaines et périurbaines, soit des formes d’habitat groupées avec une diversité dans la 

typologie des logements pouvant répondre aux besoins de la population. Les besoins diffèrent 

selon les âges, ainsi des efforts de diversification de l’habitat s’opèrent pour favoriser le 

parcours résidentiel des habitants.  

Fismes poursuit donc la diversification de son offre de logements, tout en maintenant les formes 

d’habitat privilégiées par le mode de vie périurbain.  

Par rapport à 2007, on observe :  

- Une répartition équivalente 

des résidences principales 

selon leur taille 

- Une augmentation du nombre 

de maison de 9% 

- Une répartition équivalente 

des parts de propriétaires/ 

locataires/ logés à titre gratuit.  

La taille des logements est le corollaire 

des types de logements, la maison 

favorise les logements de grandes 

tailles, c’est pourquoi 42% des 

résidences principales ont 5 pièces ou 

plus.  

Le statut d’occupation est fortement 

lié aux types de logements présents 

sur le territoire. Cependant, les 

propriétaires occupants ne sont pas majoritaires à Fismes où 76,3% des résidences principales 

sont des maisons individuelles, probablement en raison de la présence d’un parc locatif social 

bien développé.  

Un parc répondant aux objectifs de mixité sociale 

Le parc de logements de Fismes se distingue également par l’importance de son parc locatif 
social  (LLS) qui garantit la mixité des statuts d’occupation. Plus de 69% des locations sont des 
LLS, ce qui représente 35,3% du parc des résidences principales de 2012. En 2015, d’après le 
Recensement du Parc Locatif Social (Fichier RPLS) on dénombre 806 logements soit un taux de 
logements sociaux de 35 %. 
 

Source : INSEE, RP2012 Exploitation Principale 
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D’après les données FILOCOM, 67 % des ménages de la commune de Fismes sont éligibles à un 
logement social en 2013 au regard du plafond PLUS alors qu’ils ne sont que 54 % sur le 

département de la Marne. On note d’ailleurs sur la commune de Fismes une proportion de 
ménages éligibles au logement social type PLAI (Prêt Locatif Aide d’Intégration) et PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) plus importante que sur le département de la Marne (+8 points) 
 

 
L’offre sociale disponible sur la commune a très légèrement baissé depuis 2011. En effet sur la 
période 2015-2011, le parc public social a perdu 8 logements soit une baisse de -1 %. La vacance 
est très faible 0,9 % des logements sont vacants en 2015 soit 7 logements. 
 
Le parc social de Fismes est composé a 30 % de grands logements (T5 et plus). Les T3 et T4 
représentent chacun ¼ du parc de LLS et la proportion de petits logements est de 17 %. 
Le parc de LLS de la commune de FISMES est caractérisé par un développement important à 
partir des années 50 jusqu’en 1989 (82,6 % du parc dont 18 % entre 1950 et 1969). 
Une très grande partie du parc locatif social est sous le régime du PLUS (636 logements) soit 

78,9 % du parc disponible.  

Source : Porter à connaissance de l’Etat- Révision du PLU de Fismes, juin 2016 
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La commune garde une programmation importante dans le champ social. Depuis les années 

1950, une douzaine opérations ont été réalisées ou sont en cours avec les bailleurs sociaux 

comme l’illustre la carte ci-après.  

Exemples d’opérations:  

- Croix blanche = 150 logt  
- La Tournelle = 90 logt  
- Allées des missions = 120 logt  
- Croix Rouge= 100 logt  
- Fismes promenades= 120logt …  

Le parc de logements de Fismes se distingue par sa diversité dont l’équilibre se maintient 

depuis 2007. Toutefois, les nouveaux besoins des populations liées aux évolutions sociétales 

sont à prendre en compte. L’enjeu est de parvenir d’une part à adapter l’offre de logements 

existants grâce au renouvellement urbain, et d’autre part de créer de nouveaux logements 

adaptés aux besoins.  

  

Source : Porter à connaissance de 
l’Etat- Révision du PLU de Fismes, juin 
2016 

Source : Commune de Fismes 
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Une production de logements individuels qui s’intensifie  

En termes de création de logements, 143 logements ont été autorisés de 2006 à 2011 et 166 ont 

été commencés. (Source: Sitadel 2).  

L’analyse du type de logements commencés montre que depuis la crise immobilière de 2009, les 

constructions individuelles ont été 

privilégiées au détriment des 

logements collectifs.  

Mais, depuis 2010, environ un tiers 

des constructions nouvelles sont 

des constructions individuelles 

groupées. Ce type de construction 

parait le plus adapté à une 

armature de pôle périurbain, car il 

autorise plus de densité urbaine et 

répond aux attentes architecturales 

des ménages périurbains.  

Par ailleurs, certaines opérations 

en cours prévoient la construction 

de logements collectifs, permettant 

l’équilibre entre offre de logements 

collectifs et offre de logements 

individuels. C’est par exemple le 

cas du site de l’ancienne Fonderie 

Roche, qui prévoit 66% de 

logements collectifs en immeubles 

de type R+3 sur les 132 logements 

prévus.  

L’augmentation des constructions 

individuelles groupées est 

également la conséquence de la 

rareté et le coût du foncier qui 

orientent les choix des promoteurs vers des programmes de logements offrant plus de diversité, 

afin de répondre aux besoins des habitants et de continuer à accueillir des populations 

nouvelles. 

Compte tenu des évolutions démographiques, l’enjeu pour l’avenir est de poursuivre la 

production d’une offre de logements adaptée aux besoins de la population.  

Source : SIT@DEL2 

Source : SIT@DEL 2 
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PRODUCTION D’HABITAT ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

PROJETÉES/// 

En 2012, Fismes comptabilise 5413 habitants, pour 2177 ménages.  

Depuis 1968, le desserrement des ménages se poursuit. Entre 2007 et 2012, le nombre de 

personnes par ménage a diminué de près de 2% en cinq ans pour atteindre 2.36 pers./ménages 

en 2012 (indicateur également appelé taille des ménages) 

Le nombre de ménages augmente ainsi plus vite que la population avec un taux de variation de + 

3.72% contre 1.29% pour la population. Toutefois, comparativement l’écart tend à se réduire car 

il était bien plus fort en 2007 : +8,48% pour les ménages contre +0.54% pour la population.  

D’ici 2030, les projections démographiques « au fil de l’eau » prévoient la poursuite du 
desserrement des ménages précédemment identifié dans ce diagnostic. Si le 
desserrement des ménages se poursuit au rythme actuel, il atteindra 2,07 pers/ménage 
en 2030. Dès lors, les 2 361 résidences principales n’accueilleront plus que 4 920 
habitants, soit 492 habitants de moins qu’en 2012. Pour leur permettre de rester sur le 
territoire, 237 logements (17/an) seront à construire d’ici 2030.  
 
Toutefois, cette baisse devrait être moins forte que prévue en 2030 compte tenu du 
caractère périurbain de la commune (population familiale), de son parc de logements 
(majoritairement locatif) favorisant l’arrivée de populations jeunes et des objectifs du 
SCoT visant à accueillir «préférentiellement la répartition du processus de 
périurbanisation rémois, c’est-à-dire les populations quittant la métropole de Reims 
dans les territoires disposant à la fois de services à la population, d’un habitat diversifié 
et d’une desserte par les transports en commun […] tel que Fismes 2». La taille des 
ménages devrait se situer autour de 2,10 pers/ménage. 

                                                            
2 DOG du SCoT de la Région Rémoise 2007, p 171 

Source : INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, RP1999 à RP2012 exploitations principales - Etat Civil 
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Pour compenser le desserrement des ménages qui engendrerait alors une perte de 422 

habitants, il faudrait créer 200 logements (14/an) d’ici à 2 030. 

 

En considérant les dynamiques évoquées ci-dessus et qu’à l’horizon 2030 la population 

augmente de 29% pour atteindre 7000 habitants, il y aurait 1 500 habitants supplémentaires 

par rapport à l’effectif de population recensé de 2012. Au regard du nombre de logements 

programmés à savoir près de 390 logements, la commune devrait pouvoir accueillir 819 

habitants supplémentaires (en comptant 2,10 pers/ménages) et atteindre 6300 habitants à 10 

ans.  

Pour permettre à ses habitants un parcours résidentiel complet sur la commune et 

accueillir de nouveaux ménages, Fismes devrait poursuivre l’effort de construction en zone 

urbaine et d’urbanisation future, pour accueillir près de 700 habitants supplémentaires et 

atteindre 7000 habitants d’ici 2030. 
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 Quels types de logements créer pour répondre au mieux aux besoins de la population ? et 

préserver une mixité sociale et générationnelle ? 

 Quelles formes urbaines et architecturales développer pour optimiser la production de 

logements tout en conservant un cadre de vie de qualité pour les habitants et respectueux de 

l’environnement ? Quelles densités bâties pour demain ? 
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UNE POPULATION ACTIVE MAJORITAIREMENT COMPOSEE 

D’OUVRIERS, EMPLOYES ET PROFESSIONS 

INTERMEDIAIRES/// 

En 2012, Fismes comptabilise 3 399 
personnes en âge de travailler (15-64 ans).  
 
On dénombre 2 457 actifs (soit +38 depuis 
2007), dont 2150 avec emploi (+ 74 depuis 
2007). Le taux de chômage est de 12.5% 
contre 14.2% en 2007 (soit -36 chômeurs) 
 
On observe sur le territoire une hausse des 
actifs de 1,57% conjuguée à la baisse de – 
10%: du nombre de chômeurs.  
 
Comparativement à la hausse du nombre 
d’actifs, le nombre d’inactifs est en baisse de 

-3% depuis 2007. Il y a 941 inactifs en 2012 contre 971 en 2007. On observe :  
 

- Une baisse du nombre d’étudiants et d’élèves de -18,7% (244 en 2012, 300 en 2007) 
- Une baisse des autres inactifs de -16,4 % (354 en 2012, 423 en 2007) 
- Une hausse du nombre de retraités de + 38,7% (344 en 2012, 248 en 2007). Ils 

représentent 36,5% de la population inactive. 
 
Les taux d’activité et d’emploi sont devenus 
très proches de ceux du département et de 
l’aire urbaine de Reims.  
 
Concernant les actifs occupés du territoire, 
91,25% sont salariés en 2012. Près des trois 
quart (74,7%) sont en CDI, 10% en CDD et 9% 
indépendants ou employeurs.  
 

En 2012, plus d’un tiers des actifs sont 
ouvriers (36%) et presque un tiers sont 
employés (30%).  
 
La population active de la commune tend à 
se modifier, probablement par l’arrivée de 
périurbains rémois. On observe depuis 2007 
une augmentation importante des cadres au 
détriment des agriculteurs exploitants, artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise et ouvriers.   
 
La médiane du revenu disponible par unité de 
consommation est de 17 706 € à Fismes et de 
19 747 € au niveau départemental. La part des 

Source : INSEE, RP2012 exploitations principales - Etat Civil 

Source : INSEE, RP2012 exploitations 
principales - Etat Civil 
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ménages fiscaux imposés est de 54,5 %, un taux nettement inférieur a ceux du 
département (65,6 %) et de l’aire urbaine rémoise (65,3 %). 
 
Les habitants de Fismes sont donc majoritairement des actifs occupés. Toutefois, 39,8% 

d’entre eux vivent et travaillent sur la commune. Cela est caractéristique du mode de vie 

périurbain. Cela n’empêche pas la présence d’un tissu économique communal dynamique.  

UN TISSU ECONOMIQUE DIVERSIFIE/// 

Fismes comptabilise sur son territoire, en 2012, 1874 emplois au lieu de travail (LT). Depuis 

1999, le nombre d’emplois a augmenté de 9,3% (1714 emplois LT en 1999).  

Avec un indicateur de concentration d’emplois de 87 (Environ 0.9 emplois pour 1 actif occupé 

résidant sur le territoire), Fismes se caractérise comme un bourg au tissu mixte équilibré 

(habitat/activités).  

Fismes comptabilise en 2013, 317 établissements, majoritairement spécialisés dans le secteur 

des services (51%, soit 163 établissement) et du commerce (28%, soit 89 établissements). 

Depuis 2010, la part des commerces reste stable, tandis que la part des établissements 

spécialisés dans les services baisse légèrement, au profit des établissements spécialisés dans la 

construction. Ils sont spécialisés dans les travaux de construction spécialisés à 90%, 

majoritairement artisanaux3. Ces derniers connaissent un taux de croissance annuel moyen de 

12%, contre 0.9% pour les services et 3% pour les commerces.  

                                                            
3 16% dans la maçonnerie générale, 30% dans la menuiserie toute catégorie confondue et 10% dans la 
peinture-vitrerie et 10% dans la plomberie 

Source : SIRENE, 2010-2013 
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En 2013, la majorité des commerces sont des commerces de détails (68%, soit 61 

établissements), et plus particulièrement non alimentaires4. La majorité des établissements de 

services sont des activités de santé (25%), mais seuls 21% et 19% d’entre eux sont des médecins 

généralistes et des infirmiers – sages- femmes. 14% (23 étab.) des établissements de services à 

la personne (coiffure, beauté-hygiène, etc) tandis que 9% (15 étab.) sont spécialisés dans la 

restauration. 

                                                            
4 17% de commerces de détails sur éventaires et marchés –tapis, jeux, électroménager, etc-et 6% de 
commerces d’habillement en magasin spécialisé 
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La filière verte est un secteur d’activités prégnant sur le territoire, cela concerne environ 24% 

des établissements de la commune. Ces activités sont réparties dans les branches suivantes : 

 22,37% des activités de gestion des espaces verts 

 22,37% des activités concernent la réhabilitation des sols et eaux polluées 

 Les autres activités de la gestion des ressources couvrent 17,11% des établissements 

issus des filières vertes 

 11,84% sont des activités dans le secteur des énergies renouvelables 

 6,58 des activités de nature, paysage et gestion de la biodiversité 

 5,26% concernent la production et la distribution de l’eau 

 3,96% concernent la gestion des eaux usées 

 3,95% concernent la récupération notamment de matières premières et secondaires en 

vue de son recyclage par exemple 

 2,63% concernent le contrôle de la production de l’air. 

 1,32% des activités concernent la gestion des déchets (y compris le nettoyage des 

espaces publics)* 

 1,32% concernent des activités de maitrise de l’énergie. 

Il n’y a pas d’exploitations forestières recensées sur le territoire communal. 

 

En 2013, les établissements de Fismes sont majoritairement sans salarié (63% des étab.), en 

progression de 4,1% par an en moyenne depuis 2010. Le reste des établissements sont 

majoritairement des TPE (30% des établissements ont entre 1 et 9 salariés). Il est à noter que le 

nombre d’établissements de 20 à 49 salariés a doublé depuis 2010, passant de 3 à 6, soit un 

TCAM de près de 19%. 

  

Source : SIRENE, 2010-2013 
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Le taux de création d’établissements de la commune indique la qualité de l’attractivité du parc 

d’activités. En 2013, ce taux atteint 10,1%. 40% des établissements créés en 2013 concernent le 

secteur du Commerce et 37% celui des Services. Par secteur, les plus forts taux de création se 

trouvent dans la construction et le commerce, avec respectivement des taux de 14,6% et 15%. 

Les services connaissent un taux de création de 7,4%. 

Comparativement, en 2010, le taux de création général était de 15,6%, dû majoritairement aux 

secteurs des Services (53% des établissements créés). Le secteur des services connaissait un 

taux de création supérieur de 15,6%, tandis que les commerces connaissaient un taux de 

création inférieur de 12,7%.  

Depuis 2010, la commune a vu le nombre de ses établissements augmenter d’environ 9%, à 

raison en moyenne, d’une augmentation de 2.33% d’établissements en plus par an.  

L’évolution du nombre d’établissements est le témoin d'une attractivité importante de la 

commune face aux activités. Au regard de l’évolution de la création d’établissements, il 

semble que les établissements soient de plus en plus nombreux à s’installer sur le territoire 

communal.   
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Plusieurs zones d’activités économiques. 

La commune de Fismes totalise dans le PLU en vigueur près de 105,4 ha dédiés aux zones 

d’activités (correspondant aux zones classées urbaines et à urbaniser à vocation d’activités au 

PLU en vigueur hors voie ferrée :UXf). Les zones urbaines d’activités couvrent 64,54ha. 

Pour l’ensemble de ces zones, le taux d’occupation observé est de l’ordre de 80% (par photo 

interprétation). Elles représentent l’essentiel des réserves foncières d’activités du secteur Ouest 

du territoire rémois.  

Certaines zones sont en cours de réalisation, d’autres vieillissantes ce qui amène la 

commune à réfléchir à la requalification et parallèlement au développement de certaines 

zones. 

Les enjeux pour la commune sont de permettre la préservation des activités économiques 

existantes par l’inscription de potentialités d’accueil en adéquation avec les taux de 

remplissage des zones existantes. En termes d’offre foncière et de typologie de zones, l’enjeu 

est également de proposer des surfaces adaptées aux besoins des entreprises locales, 

petites, moyennes et grandes. 
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Un pôle commercial dans la grande périphérie rémoise pour le grand 

commerce 

Situé à l’extrême Nord-Ouest de la zone de chalandise de Reims, à proximité des zones 

d’influence de Soissons et Laon, les grandes et moyennes surfaces (commerces de + de 3000 m2) 

de Fismes représentent une surface de vente de 11 806 m2. Les deux tiers de leur chiffre 

d’affaire concernent des produits courants, contre un tiers de produit anomaux.  

Une répartition à mettre en relation avec le type des grands commerces présents sur le 

territoire, à savoir deux tiers de super / hypermarché – alimentaire spécialisé et près d’un tiers 

bricolage / jardinerie.   

Fismes recense 11% de la surface de vente du Pays Rémois, hors Reims Métropole qui concentre 

l’essentiel de l’offre commerciale, soit une densité de 2 181 m2 pour 1000 habitants, contre 

1818 m2 pour 1000 habitants dans le bassin rémois et 1 486 m2 pour 1000 habitants dans le 

département de la Marne.  

Selon l’Observatoire du commerce 20135, Fismes recense 8% des demandes de projets 

autorisées entre 2000 et 2012 (7 105 m2), c’est le troisième pôle du Pays Rémois hors Reims 

Métropole après Thillois et Witry-les-Reims.  

                                                            
5 AGENCE D’URBANISME – REIMS METROPOLE, Le grand commerce sur le bassin rémois, Observatoire du commerce 
mars 2013, 20 p.  
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Les projets autorisés concernent le développement d’hypermarché, supermarché, 

commerces alimentaires.  

De manière générale, sur le Pays Rémois, les demandes de projets sont de moins en moins 

nombreuses mais concernent des projets de taille plus importante. De plus, elles se 

concentrent essentiellement sur l’agglomération de Reims, avec un tiers de m2 sollicités 

relatifs à des projets commerciaux situés sur Champfleury, Champigny et Thillois.  

 Les enjeux pour Fismes sont donc de veiller à préserver son attractivité économique dans sa 

dynamique. Il s’agit notamment d’anticiper l’évolution des zones d’activités  sans que cela 

ne soit un frein au développement des autres formes de commerce, notamment de 

proximité. Il y a donc un enjeu de complémentarité et d’équilibre dans la recherche de la 

spécialisation et de la diversification du tissu économique fismois.  
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Une économie locale bien dotée en services et en commerces de 

proximité 

 

  

Source : SIRENE 2013 
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De par sa qualité de pôle périurbain, la commune de Fismes est dotée d’une offre de proximité, 

c’est-à-dire de commerces alimentaires, non alimentaires, hôtels, cafés, restaurants et services à 

caractère commercial.  Cette offre est majoritairement située dans le centre-bourg, et à 

proximité des axes majeurs de fréquentation (gare ferroviaire, N31, route de Reims). Elle est 

particulièrement diversifiée dans le domaine des services et des commerces non alimentaires, ce 

qui induit la présence de nombreux commerçants et professionnels de santé ou de vente-

entretien automobile.  

L’offre commerciale alimentaire de quotidienneté (boulangerie, charcuterie, poissonnerie…) se 

situe préférentiellement dans le centre-bourg. Quelques commerces alimentaires de 

quotidienneté, comme un traiteur, se situent dans les zones d’activités. Ces dernières accueillent 

aussi l’offre alimentaire plus ponctuelle comme l’hypermarché qui se situe plus en périphérie à 

l’Ouest (Route de Soissons). A l’Ouest comme à l’Est de la commune, des commerces de moyenne 

surface proposent une gamme complète de biens quotidiens et de proximité de type 

supermarché. L’offre commerciale alimentaire de loisir (café, restaurant, restauration rapide) se 

répartit le long des axes de fréquentations majeurs ou des entrées de villes.  

Par rapport à 2009, l’offre commerciale de proximité et de quotidienneté (voir tableaux ci-

dessous) a baissé respectivement de 5,6% et 5,3%. 

Les secteurs les plus touchés par cette baisse sont les secteurs : 

- Hôtels, cafés, restaurants : bien qu’un nouvel hôtel soit enregistré, 5 restaurants de type 

traditionnels ne sont plus enregistrés par rapport à 2009 

- Commerces non alimentaires : l’offre de quotidienneté (pharmacie, journaux, livres) est 

stable voir augmente avec l’ouverture d’une pharmacie, toutefois, l’offre de biens plus 

ponctuels diminue, comme les commerces de détail de biens d’occasion ou d’entretien de 

véhicules. 

Le secteur alimentaire est stable, sauf en matière d’offre de quotidienneté où une baisse est 

enregistrée avec la fermeture de la supérette, compensée par l’ouverture de l’hypermarché.  

Source : SIRENE 2013 
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Les commerces de proximité 

 
 

 

  

Source : SIRENE 2009-2013 



LA POPULATION ACTIVE, L’EMPLOI ET 
LE TISSU ÉCONOMIQUE 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

48 
Les commerces de quotidienneté 

L’offre commerciale de Fismes en fait une véritable « ville à la campagne ». Son 

développement doit donc être pensé en complémentarité avec les communes voisines et à 

l’échelle de son bassin de vie développé. 

Les offres de proximité et de quotidienneté sont aussi les témoins de l’usage de la commune 

par ses habitants. Elles représentent autant de « pôles d’usage » qui permettent l’animation 

de la commune au quotidien.  

C’est pourquoi elles mériteraient d’être valorisées et entretenues car elles contribuent à la 

qualité du cadre de vie des habitants. Elles répondent également aux besoins de populations 

sensibles, ayant besoin d’accéder rapidement et facilement aux commerces et services.  

L’accessibilité et les liens entre les « pôles d’usages quotidiens » que sont le centre-bourg et 

la gare, notamment en matière de cheminements doux et de stationnement mériteraient 

d’être valorisés voire développés. 

 

  

Source : SIRENE 2009-2013 
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UNE ACTIVITE AGRICOLE BIEN PRESENTE// 

Les terres agricoles à Fismes entourent le territoire. 

Les exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont au nombre de 6 au dernier 

recensement agricole de 2010. Entre 1988 et 2010, on constate une diminution du nombre 

d’exploitation notamment entre 2000 et 2010, où le nombre d’exploitations passe de 14 à 6.  

En ce qui concerne la surface agricole utilisée (SAU), elle augmente légèrement entre 1988 et 

2000 passant de 817 ha à 863, soit +5%. Elle baisse toutefois de manière importante entre 2000 

et 2010 pour atteindre 673 ha, soit une baisse de 22%, en raison de la baisse du nombre 

d’exploitations.  

L’orientation technico-économique de la commune est l’exploitation de cultures générales. 5 des 

6 exploitations ayant leur siège sur la commune sont des exploitations de ce type. Les cultures 

majoritaires sont les céréales, et en particulier le blé tendre (40% de la SAU). On trouve 

également des cultures de maïs et colza. Il n’y a pas d’élevage recensé en raison de la protection 

du secret statistique, toutefois l’unique élevage dont le siège est sur la commune en 2010 

produit 141 Unités de gros bétail tous aliments (UGBTA) contre 250 en 2000 (information 

communale).  

903,9 ha sont inscrits  au Registre Parcellaire Graphique).  

  

Registre parcellaire graphique 2012  
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LES PREVISIONS ECONOMIQUES AU FIL DE L’EAU /// 

 

La création d’établissement est ralentie 

depuis 2010 sur la commune. 

Néanmoins, en 3 ans, le nombre 

d’établissements a progressé de 9%, 

soit +2.33% par an soit +28 

établissements.  

Concernant l’emploi, le nombre 

d’emplois au lieu de travail a progressé 

de 9,3% depuis 1999, soit + 0,74% par 

an.  

 

Les tendances observées laissent envisager la poursuite de la tertiarisation de l’économie, 

notamment dans le secteur commercial qui connait des taux de création satisfaisants. Par 

ailleurs Fismes reste un pôle périurbain en matière de grand commerce que la commune 

souhaite valoriser au travers de sa politique active d’accueil des entreprises. 

D’ici 2030, l’évolution du nombre d’emplois au lieu de travail devrait maintenir sa croissance 

actuelle de 0,74% par an pour atteindre 2 143 emplois au lieu de travail soit + 269 emplois 

par rapport à 2012.  

Par ailleurs, la commune souhaite compléter l’offre existante et la diversifier dans une logique de 

complémentarité par l’inscription du caractère mixte dans ses zones d’activités.  

 Comment préserver la dynamique économique existante et le positionnement de la 

commune dans la dynamique économique du Pays Rémois? 

 Quelles disponibilités foncières réserver pour pouvoir accueillir des entreprises ? 

 Quels choix privilégier entre extension de l’urbanisation et préservation de l’espace 

agricole ? 

 De quelle manière assurer la complémentarité de l’offre sur le territoire ? 

Source : SIRENE 2010 -2013 
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UNE BONNE DESSERTE ROUTIERE AXANT LA MOBILITE SUR 

LA VOITURE INDIVIDUELLE /// 

Les principales infrastructures locales de transport sont la RN31 « Route des blés » , la D967 

(Fère en Tardenois / Laon), la D386 (vers Epernay) et la D29 (depuis Saint-Gilles vers 

Dravegny). 

A proximité se trouve l’autoroute A4, dont l’échangeur le plus proche est la sortie 21 

« Dormans », mais également la N2 en direction de Soissons.  

La commune est facilement accessible par la route. Les 

habitants de Fismes peuvent rejoindre le centre-ville de 

Reims en 27min (28,3 km en voiture) et celui de 

Soissons en 29 min (29,8 km en voiture). Ils peuvent 

également rallier Paris en 1h10 via l’A4.  

La facile accessibilité du territoire explique son 

attractivité. En effet, le caractère périurbain de la 

commune attire une part non négligeable d’actifs 

travaillant sur d’autres pôles, notamment les pôles 

urbains rémois et soissonnais.  

Cela impacte la structure socioéconomique du territoire, 

puisque 60,2% des actifs résidant à Fismes n’y 

travaillent pas.  

Les habitants sont par ailleurs dépendants de la voiture 

individuelle, afin de fréquenter les commerces ou 

services de quotidienneté situés sur la commune ou 

dans les communes et pôles voisins.  

Migrations pendulaires (hors Reims Métropole) 

à destination des communes du Pays Rémois 

(SCoT  de Reims 2010) 
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77% des actifs (1 659 en 2012) vont travailler en 

voiture contre seulement 5% en TC.  

Si 12% des ménages vont au travail à pied, 33% 

possèdent 2 voitures ou plus en 2012 , ce qui reste 

inférieur aux moyennes intercommunales de 46,5 %. 

Par ailleurs, 82% des ménages possèdent au moins une 

voiture.  

 

INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT/// 

Un inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public a été réalisé. La carte 

ci-dessous localise les parcs ouverts au public et également le parc de stationnement de la zone 

d’activités.  

La totalité des parcs de stationnement couvrent environ 1,2 ha pour une capacité de 363 places 

environ 

- Place de l’Esplanade : 42 places environ 

- Rue Camille Rigaux (Perception) : 20 places environ  

- Cimetière : 20 places environ  

- Rue Curie (Spirale-collège) : 60 places environ 

- Rue des Conciles : 12 places environ 

- Poste : 25 places environ 

- Place du Monument aux Morts : 50 places environ 

- Place de la Résistance : 50 places environ 

- Gare : 60 places environ 

- Source de la Vesle : 12 places environ 

Les plus grands espaces de stationnement se trouvent à proximité des espaces commerçants du 

centre-bourg (Monument aux Morts, Résistance, Esplanade) et sont d’ailleurs identifiés 

prioritairement par la cartographie de l’association des commerçants de Fismes « Les Vitrines 

de Fismes ». 

Il est important de noter également des espaces de stationnement très importants autour de la 

gare, atout à valoriser dans le cadre de l’amélioration de l’inter-modalité communale en faveur 

des transports doux ou en commun comme la gare. Les espaces de stationnement importants 

comme celui du collège et du centre culturel Spirale sont également à valoriser car ils 

permettent entre autre l’utilisation partagée des espaces (alternance sorties scolaires / 

évènements  culturels, etc.) 

A noter, environ 70% des ménages de la commune possèdent au moins 1 place de 

stationnement.  

Source : INSEE RGP 2012 
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INTERMODALITE ET DIVERSIFICATION DES MODES DE 

TRANSPORTS ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE/// 

Une commune desservie par une gare ferroviaire 

La commune de Fismes bénéficie d’une Halte ferroviaire TER (Train express régional) aux 

destinations de Reims/ La Ferté Milon, Meaux, ainsi que Paris-Est.  

L’offre TER s’est étoffée depuis 2012 : 

-  Le sens Fismes/Reims reste le mieux desservi avec 7 trains le matin et 4 le soir (avec 
desserte de toutes les gares intermédiaires). 

- En revanche, le Reims/Fismes est moins bien desservi avec seulement 2 trains le matin 
et 3 le soir 

En 2011 la ligne enregistre des flux de 1 000 000 voyageurs par an, en évolution de +3% depuis 

2010. 66% des usagers étaient des lycéens en 2011. En 2012, la gare de Fismes enregistre des 

flux hebdomadaires de 4 008 voyageurs, nombre en hausse légère par rapport à 2009.  

 
Selon le porter à connaissance de l’Etat de juin 2016, la part du trafic TER, bien qu’en hausse, 
reste très minoritaire. Seuls 6 % des voyageurs utilisent l’offre ferroviaire.  
 
La voiture reste le moyen de transport le plus compétitif en temps de parcours entre Fismes et 
Reims. Un voyage en TER ou bus interurbain allonge le trajet de 10 minutes en moyenne par 
rapport à la voiture.  
 
Néanmoins, le trafic routier est en diminution depuis 2009 (le trafic moyen journalier annuel sur 
l’axe Reims-Fismes est passé de 19 377 véhicules/jour en 2009 à 18 796 en 2013) alors que la 
fréquentation TER est en progression (de 445 254 voyages/an en 2010 à 505 825 en 2013).  
 
Cette tendance encourageante fait de la présence de transports ferrés sur la commune un atout à 
valoriser 

VERS REIMS 

Source : Schéma du réseau TER sur le SCoT de la région rémoise 2012 
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L’intégralité du centre-bourg accessible très rapidement (10 min) à pied depuis la gare. 

L’ensemble de la commune reste relativement accessible (30 min) à pied depuis la gare. 

La gare est donc une opportunité de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle à 

développer pour les actifs occupés ou les étudiants.  

 

Source : Géoportail 2016 

Accessibilité à pied depuis la gare par isochrone 

Source : Porter à connaissance de l’Etat – Révision du PLU de Fismes, juin 2016 
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Une commune desservie par les transports en commun 
 
La commune est desservie par le réseau de car RTA (Réseau de Transport de l’Aisne) ligne 560.  
 
Elle assure la liaison Reims ↔ Fismes avec seulement un à deux bus effectuant la navette 
quotidiennement (et un seul arrêt intermédiaire dans le sens Reims-Fismes) aux heures de 
pointe.  
 
Selon le porter à connaissance de l’Etat de juin 2016, le nombre de voyages était de 7 185 en 
2013, un chiffre en hausse depuis 2012 mais qui reste inférieur aux 9 864 voyages de l’année 
2010. 

Des liaisons douces à développer 

Quelques sentes sont présentes dans le village. Des liaisons de déplacements piétons en site 

propre et quelques pistes cyclables (Bois des Amourettes…) permettent le déplacement des 

habitants.  

De même, plusieurs sentiers touristiques et de balades urbaines présents concourent au 

développement des modes de transports doux dans la commune   

Les divers aménagements de l’espace public permettent le déplacement sécurisé des piétons, 

comme des voies piétonnes figurées en rouge sur la carte ci-après. 

  

Sentiers de l’huilerie, des Fontinettes  
Chemins randonnées « Autour de Fismes » 
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Source : OpenStreetMap 

 Comment favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’usage de la voiture 
par la mise en place d’une plate-forme d’échanges multimodale.  

 Comment améliorer les déplacements internes à la commune ?  

 Comment valoriser les transports en mode doux afin de créer un maillage complet du 

territoire en la matière ? 
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UN CADRE DE VIE PERIURBAIN DISPOSANT D’UNE OFFRE DE 

SERVICES ET D’EQUIPEMENTS COMPLETE/// 

Un bourg centre avec un très bon niveau d’équipements et de services 

De par son statut particulier de pôle périurbain local, 

Fismes dispose d’une gamme complète 

d’équipements et de services.  

Scolarité, Périscolaire, Accueil Jeunesse: 

- Public : Ecole Primaire-Maternelle Eustache 

Deschamps, Ecole Maternelle-Primaire Centre, 

Collège Thibaud de Champagne 

- Privé : Ecole Primaire-Maternelle & Collège Sainte-

Macre 

- Maison des Toupetix  

- Mission Locale Rurale du Nord Marnais, MJC –Centre de Loisirs 
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Commerces & Services: 

- Poste, Gendarmerie, Pompiers, CCAS, CLIC, CG… 

- Services médicaux et paramédicaux = Médecins, Kinés, Orthophonistes, Podologue, Dentistes, 

Infirmières…. 

- Hopital local (Maison de retraite, service de long séjour...) 

- Equipements sportifs et de loisirs 

- Offre de commerces et de services de proximité complète (Intermarché, Carrefour Market…) 

 

Une vie associative riche à l’image de la diversité des équipements 

publics. 

Une cinquantaine d’associations actives œuvrent sur le territoire : 

- 18 associations sportives  

- 5 associations musicales 

- 14 associations sociales ou de secours/sécurité 

- 7 associations à visée éducative 

- 4 associations patriotiques 

- 5 associations culturelles et de tourisme 

- 5 associations autres (horticulture, protection animale, amicale hospitalière, etc)  

Répresentatifs de ce dynamisme associatif, plusieurs évènements festifs ou culturels se 

déroulent chaque année sur la commune (fête patronale, Festival Africa’Fismes, etc).  

 

Il est important de noter la présence d’une union 

des Commerçants, artisans et industries de 

Fismes « Les vitrines de Fismes ». 

Fondée en 1926, l’association a pour but la 

défense, la représentation et l’animation du 

commerce des 45 magasins du centre-ville 

fismois.  

Elle regroupe des commerces de tous types (artisanat, audition, caviste, bar, épicerie, bien-être, 

pressing, banque, automobile ou encore supermarché) autour d’animations commerciales 

festives ou ponctuelles (journée évènement, promotions, cartes de fidélité,etc). 

  



LE CADRE DE VIE ET LES FONCTIONS 
URBAINES 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

60 

Une offre locale de services et d’équipements liés au tourisme 

Fismes dispose d’équipements et de services liés au tourisme, permettant la mise en valeur de 

son patrimoine bâti et naturel et de son histoire. 

L’office de tourisme de Fismes et sa région propose plusieurs parcours et fiches thématiques 

touristiques, notamment :  

- Le Pont Mémorial de Fismes 

- Les Trois Hôtels de Ville de Fismes,  

- L’Eglise Sainte-Macre de Fismes 

- Les Hôpitaux d’Orientation et d’Evacuation 

- Les Balades Fleuries,  

- Sentiers de l’huilerie, des Fontinettes 

- Plusieurs circuits de randonnées…  

Une étude est en cours concernant la création d’un sentier de randonnée le long de l’Ardre. 

Fismes dispose également d’un programmation régulière de l’espace culturel « La Spirale » situé 

18 avenue du Bois des Amourettes.  

 

L’offre touristique Fismoise se compose 

également :  

- 1 Camping municipal (1 étoile) de 33 

emplacements + Borne Camping Car 

 

- 5 chambres d’hôte  
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L’ACCES A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION 

ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE/// 

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). 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 

Le diagnostic de couverture ADSL. 

Les éléments présentés ici s'appuient sur la cartographie des lignes téléphoniques en valeur 

relative. 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.  

Fismes apparait en violet sur la carte. 

Elle bénéficie  donc d’une couverture 

adsl au débit théorique de 10 à 25 

Mbit/s, soit éligible à l’ADSL. Fismes 

dispose d’une couverture similaire à 

celle de Reims, soit une bonne 

couverture. 

La cartographie ci-contre, montre que 

Fismes dispose du très haut débit (ADSL2+ VDSL2) et est sous dégroupage par 4 opérateurs 

(3300 lignes selon Ariase.fr). De plus, le nœud de raccordement (NRA) se situe à Fismes 

 

  

Source : Diagnostic ADSL CETE 2009 

Source : ARIASE (01/01/2014) 
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Le diagnostic de couverture Fibre 

En parallèle du réseau ADSL, s’ajoute la couverture en FTTH6.  

La région Champagne-Ardenne a établi en 2011, une Stratégie de cohérence régionale pour 

l’aménagement numérique (SCORAN), visant à définir un état des lieux numérique, les enjeux du 

très haut débit FTTH, les différentes orientations de déploiement ainsi qu’une estimation des 

coûts. Sur la base des objectifs affichés par le Président de la République en 2010, le but, est de 

couvrir l’intégralité du territoire en FTTH à l’horizon 2025, en se consacrant d’abord sur les 

secteurs à enjeux.  

Ainsi Fismes est concernée (cf Carte ci-contre) par le 

déploiement FTTH par le SCORAN du réseau très haut 

débit. A l’heure actuelle, la commune ne dispose toutefois 

pas encore de ces réseaux FTTH. 

Par ailleurs le réseau Telemus, financé par le Conseil 

Régional, permet à des établissements publics de type, 

lycées, centres de formation des apprentis, établissements 

de santé, de bénéficier de débits internet, performants, 

adaptés à leurs activités.  

Compte-tenu des orientations formulées par l’Etat de 

raccorder à la fibre optique l’ensemble du territoire, cette 

technologie semble être l’outil d’accès principal à internet 

de demain. Comme d’autres infrastructures de 

communication, la rentabilité pour un tel déploiement est 

proportionnelle à la densité de connexions à réaliser.  

 

 

Le diagnostic de couverture « téléphonie mobile ». 

Fismes dispose d’une couverture téléphonique mobile du réseau DATA 4G selon les opérateurs 

mobiles, notamment Orange. 

Elle reste toutefois desservie par la 3G, 2G par les quatre opérateurs.  

  

                                                            
6 Un abonné raccord de bout en bout en fibre FTTH « Fiber To The Home » « Fibre à l’abonné » peut bénéficier 
de débits quasiment illimités.  

Source : Scénario intermédiaire de déploiement 
progressif du très très haut débit sur le Pays Rémois 
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LES AUTRES RESEAUX (RESSOURCES EN EAU ET 

ENERGETIQUE)/// 

La gestion des ressources : L’eau, l’assainissement et les déchets : 

Il s’agit de compétences obligatoires exercées par la Communauté Urbaine en matière de 

gestion des services d'intérêt collectif (recouvrant notamment l’assainissement et l’eau) et en 

matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie 

,dont fait partie la gestion des déchets. 

 

L’alimentation en eau est assurée par les captages d’eau potable sont ceux de Courville (deux 

forages d’un débit de 1500m3/ jet de la source « Saint Laurent » à Dravegny. Le stockage est 

réalisé dans 2 réservoirs semi-enterrés de 750 m3.  

 

Les ressources énergétiques: 

Il s’agit également de compétences obligatoires exercées par la Communauté Urbaine en 

matière de gestion des services d'intérêt collectif au titre de la contribution à la transition 

énergétique ; la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de 

froid urbains ; la concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; la création et 

entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques et en matière de protection et 

de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, dont fait partie le 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

La commune est concernée par des infrastructures de transport d’énergie : par des ouvrages 

électriques et de transport de gaz (voir plan et servitude en annexe) .  

o 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. Outre les lignes appartenant au 

réseau d’alimentation publique HTA et BT, 2 lignes HTB traversent le territoire 

communal : les lignes FISMES-ORMES de 63kV n°1, FISMES-piquage FERE de 

63kV n°1 et le poste de transformation de FISMES de 63 kV.  

o Elle est aussi concernée par la servitude d’utilité publique (I3) relative à 

l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz. Cette 

servitude concerne les canalisations de transport de gaz naturel haute pression 

de Reims/Fismes (DN150) et Poste de Fismes 01. 

Le recours aux énergies renouvelables : 

La commune de Fismes est concernée par la zone de développement favorable pour le 

développement de l’éolien. Toutefois, aucun projet n’est en cours sur la commune. 
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Concernant les autres énergies renouvelables, des études spécifiques et au cas par cas devront 

être réalisées pour en valider la pertinence. Le recours à l’énergie solaire est possible, sous 

réserve que les installations soient permises par le PLU. Le recours à l’énergie hydraulique est 

envisageable compte tenu de la présence de multiples cours d’eau. Enfin, la géothermie profonde  

ne semble pas être adéquate dans la région, tandis que la géothermie de surface semble être une 

solution tout à fait envisageable. 

 Quels dispositifs prévoir pour maintenir un cadre de vie de qualité aux habitants et 

entreprises de Fismes, au regard des besoins en termes de services, d’équipements, 

notamment des communications électroniques ?  
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 Comment conforter son rôle de pôle urbain secondaire dans la dynamique de 

développement de l’Ouest Rémois ? Dans ses relations avec le pôle rémois ? 

 

 Comment préserver son rayonnement économique et commercial et le niveau 

d’équipements et de services de Fismes au sein d’un bassin de vie dynamique ? Quels 

équilibres trouver avec les territoires voisins ? 

 

 Quels leviers pour permettre de maintenir les capacités d’accueil de nouvelles populations 

sur la commune ? Quelle logique de complémentarité de l’offre de logements par rapport 

aux communes voisines ?  

 Comment permettre aux plus jeunes, aux familles, de s’installer dans la commune ? Aux 

plus âgés de rester sur la commune ? Quelles conditions d’accueil  

 

 Quels types de logements créer pour répondre au mieux aux besoins de la population ? et 

préserver une mixité sociale et générationnelle ? 

 Quelles formes urbaines et architecturales développer pour optimiser la production de 

logements tout en conservant un cadre de vie de qualité pour les habitants et respectueux 

de l’environnement ? Quelles densités bâties pour demain ? 

 Comment préserver la dynamique économique existante et le positionnement de la 

commune dans la dynamique économique du Pays Rémois? 

 Quelles disponibilités foncières réserver pour pouvoir accueillir des entreprises ? 

 Quels choix privilégier entre extension de l’urbanisation et préservation de l’espace 

agricole ? 

 De quelle manière assurer la complémentarité de l’offre sur le territoire ? 

 Comment favoriser l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’usage de la 

voiture par la mise en place d’une plate-forme d’échanges multimodale ? 

 Comment améliorer les déplacements internes à la commune ?  

 Comment valoriser les transports doux afin de créer un maillage complet du 

territoire en la matière ? 

 Quels dispositifs prévoir pour maintenir un cadre de vie de qualité aux habitants et 

entreprises de Fismes, au regard des besoins en termes de services, d’équipements, 

notamment des communications électroniques ? 



SYNTHÈSE DES ENJEUX TERRITORIAUX 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

66  



 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

67 

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Topographie du Pays Rémois : 
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LE RELIEF ET LES CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-SOL/// 

Au cœur des plateaux du Tardenois  

Le territoire communal, qui s’étend sur 1670,18 hectares, appartient à la région naturelle du 

Tardenois. Au cœur de la vallée de la Vesle et de l’Ardre, le village s’est construit au croisement 

de ses deux cours d’eaux, encaissés dans les plateaux caractéristiques de la région naturelle. 

L’ensemble topographique du secteur étudié est limité au sud par la région naturelle de la Brie, « 

la montagne de Reims »par la cuesta tertiaire représentant l’extrémité Est des plateaux d’Ile de 

France. Et au Nord par le bassin versant de l’Aisne et le Massif de Saint Thierry à l’Est culminant 

à 215m d’altitude.  

Le relief du Tardenois est constitué de grandes « croupes  » 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.  

Ainsi, le relief de Fismes varie de 57m à 178m d’altitude. Les amplitudes topographiques sont 

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

de plateau offrant une succession de vallonnements de forte amplitude. 

La ville de Fismes s’est implantée à la jonction des bassins versant de la Vesle et de l’Ardre. 

D’orientation Sud-Est/ Nord -Ouest, la ville est entourée par les différents plateaux que forment : 

-  Au lieudit Bellevue, le Mont atteint 146m d’altitude, au Nord de Fismettes. 

-  La Montagne des Perles culmine au Nord/Nord-Ouest à 150m d’altitude. 

-  178m d’altitude, au Sud/Sud-Est du territoire, au niveau de la Montagne Danielle. 

-  Au Mont Saint-Martin, au Sud-Ouest, le plateau atteint 157m d’altitude. 

La déclivité est plus importante sur le bassin versant de l’Ardre. 

Le relief de Fismes structure le grand paysage. Les ondulations topographiques ne sont pas une 

contrainte pour le développement urbain de la commune mais renforce les sensibilités 

paysagères. Compte tenu de ce relief, caractéristique dans la région naturelle du Tardenois les 

lignes de crêtes ainsi que les cordons boisés les soulignant sont des composantes du Grand 

paysage à préserver pour leur valeur patrimoniale. 
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Une région calcaire favorable à l’écoulement des eaux dans la nappe 

Sur le territoire de Fismes, 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 et 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 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 série 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  
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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 La géologie est un critère déterminant puisqu’elles 

influencent la sensibilité de la commune liée aux risques notamment de mouvements de terrains 

potentiels. 

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
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FISMES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA VALLEE DE LA VESLE 

ET DE L’ARDRE/// 

Le bassin versant de la Vesle. 

Le réseau hydrographique du Pays Rémois est constitué de 4 rivières : la Vesle, l’Ardre, la Suippe 

et la Loivre, 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. 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. L’Est du bassin est crayeux et de faible altitude alors que l’Ouest est tertiaire et 

vallonné.  La commune est concernée par le passage de deux de ces cours d’eau : la Vesle et 

l’Ardre. 

 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 du Mont 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. Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’objectif de 

qualité à atteindre pour la Vesle est le bon état écologique et chimique en 2027, 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 

 Fismes est concernée par le passage de l’Ardre. 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 2027, 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. 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 Fismes avoisine les 771m³ /s  

(source : DIREN Champagne-Ardenne2008). 

 

La commune de Fismes est au carrefour des bassins versants de la Vesle aval et de l’Ardre, 

toutes deux comprises dans le bassin versant de la Vesle Marnaise. 
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L’aquifère (les nappes d’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. 

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. 

Source: SAGE 
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D’après le SDAGE « Seine-Normandie », le territoire communal est concerné par la masse 

d’eau « Craie de Champagne Nord »nommés « L'Ardre de sa source au confluent de la Vesle 

(exclu) » doit atteindre le « bon état » chimique en 2027 et écologique en 2027 

 

La qualité des eaux souterraines. 

La masse d’eau « Craie de Champagne nord » est 

dégradée par les nitrates et les produits 

phytosanitaires.  

Les seuls pesticides que l’on retrouve au-dessus du 

seuil dans la nappe de la « Craie de Champagne 

nord » sont l’atrazine, interdit depuis 2003, et son 

produit de dégradation l’atrazine déséthyl, témoins 

de pollution ancienne. On retrouve ces molécules 

du fait de l’inertie de la nappe mais on observe 

aussi des dépassements pour des molécules encore 

utilisées de nos jours en agriculture et en 

viticulture. 

Au regard de la cartographie 

des risques de remontées de 

nappes ci-contre, la nappe est 

subaffleurantes sur le 

passage des deux cours d’eau. 

 

 

Source: SAGE 
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 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau ? Comment tirer parti des 

espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ? Comment limiter 

l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation, notamment aux aires de stationnement ? 
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L’analyse de l’occupation du sol permet de mesurer l’état initial de l’artificialisation des sols et 

de son évolution (cf. A3 Analyse des capacités de densification et de mutation). Les espaces qui 

subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l’agriculture, la 

sylviculture ou comme les habitats naturels. L’extension de l’artificialisation correspond à une 

consommation d’espaces naturels et ruraux. L’étalement des espaces artificialisés concourt à 

l’augmentation des déplacements et ainsi à celles des émissions de polluants et gaz à effet de 

serre. Parmi les sols artificialisés, une partie est revêtue et donc imperméabilisée, ce qui amplifie 

les phénomènes de ruissellement et peut perturber le régime des eaux (possible augmentation 

des risques d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et écologique). L’artificialisation 

peut aussi conduire à une fragmentation et à un cloisonnement des milieux naturels. La baisse 

des surfaces d’espaces non fragmentés et la présence d’obstacles peuvent gêner les populations 

de certaines espèces pour l’accomplissement de leur cycle de vie, leurs migrations, voire le 

déplacement de leur aire de répartition dans le cadre des changements climatiques1. La présente 

analyse tend à identifier les divers types de l’occupation du sol repartie en trois groupes : Les 

espaces artificialisés, les milieux naturels et les espaces agricoles. 

UNE VILLE A LA CONFLUENCE DE DEUX COURS D’EAU DANS 

LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA RN31/// 

Le territoire de FISMES couvre 1675 ha. La commune est implantée sur le plateau du Tardenois, 

à la confluence des rivières Ardre et Vesle au cœur d’un relief vallonné surplombé par de petites 

éminences aux coteaux boisés. Les reliefs constitués de plateaux (altitude 176m NGF  pour le 

plus haut au Sud-Est) ceinturent la ville. Les paysages locaux sont variés. Sur les coteaux aux 

pentes marquées, l’espace se partage entre cultures (céréales et betteraves principalement) et 

massifs boisés qui forment des lignes soulignant chacune des hauteurs entourant la commune : 

mont Sainte Macre, montagne de Perles, montagne Danielle… encadrant et rythmant 

l’urbanisation. En contrebas, le territoire est barré d’Est en Ouest par la vallée de la Vesle et au 

Sud par la vallée de l’Ardre qui forment de grands rideaux boisés entourés de prairies humides 

et recelant une ripisylve de grande qualité. Le réseau hydrographique aménage aussi plusieurs 

petits vallons. La commune apparaît ainsi comme une enclave urbanisée au milieu d’une 

alternance de plateaux, de collines et vallons dont les nombreux boisements sont constamment 

visibles depuis les espaces bâtis. FISMES a obtenu le label Villes et villages fleuris avec deux 

fleurs. Des circuits de fleurissement urbain sont proposés. 

Fismes est au croisement de plusieurs milieux spécifiques: Les milieux humains, urbains ou 

anthropiques, fortement liés à l’activité humaine, les milieux agricoles et forestiers (activité 

humaine participant à la composition du paysage et au fonctionnement biologique et social du 

territoire), les milieux naturels, semi-naturels intégrant les espaces naturels sensibles et les 

éléments de nature à préserver ou à mettre en valeur concourent aux aménités 

environnementales du territoire.  

La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-contre, montre l’occupation du sol actuelle 

entre les espaces artificialisés (à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements..), les espaces 

agricoles, les milieux naturels et forestier sur la commune de Fismes.  

                                                            
1 Definition INSEE 
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l’espace potentiel de développement de la commune à des degrés divers. 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’utilité publique. (Les conditions sont définies dans le 

recueil des servitudes d’utilité publique figurant en Annexes du PLU). Il existe des contraintes 

liées au passage des réseaux de communications notamment de transports.  

La répartition du territoire par type d’espaces : 

La suite de l’analyse détaille l’occupation du sol 

par type d’espaces. Pour chaque espace identifié, 

la qualité des milieux observés est mise en avant 

afin de déterminer l’état initial de 

l’environnement sous le prisme de l’occupation 

du sol. L’évolution probable de ces milieux par la 

mise en application du plan local d’urbanisme est 

développée dans la partie A5 de ce présent 

document. 

 

LES ESPACES AGRICOLES HABILLENT LES PLATEAUX/// 

Le territoire de Fismes est composé de plus de 52% d’espaces dédiés à l’activité agricole. 

L’ensemble couvre quasiment 875ha. Les milieux agricoles correspondent à 97,4% de terres 

arables (labourés ou cultivés) et 2,59% de chemins.  

La qualité des milieux 

Les terres de grandes cultures : CF cartographie dans la partie A1 de ce présent document 

L’ensemble des terres arables sont utilisées principalement pour la culture céréalière comme 

l’illustre la cartographie du registre parcellaire graphique du diagnostic de territoire. La 

répartition de l’utilisation des parcelles agricoles en 2012 (relevé non exhaustif – système 

déclaratif pour PAC) se répartit de la manière suivante : 

 40,39% des terres arables ont été dédiées à la culture du blé tendre. 

 29,33% des terres arables ont été dédiées à la culture de l’orge. 

 10,8% des terres arables ont été dédiées à la culture industrielle (betterave, pommes de 

terre …) 

 5,5% des terres arables ont été dédiées à la culture du colza. 

 4,75% à la culture du maïs grain et ensilage 

 3,6% de prairies permanente (rubrique milieu naturel). 

 3,2% est en gel. 

 1,42% de fourrages, mais également des fleurs, des légumes et des protéagineux… 
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Les chemins agricoles couvrent une surface d’environ 22ha. Ils permettent l’accès et le 

déplacement des engins agricoles sur le territoire. Plus qu’un enjeu économique, les chemins 

structurent le grand paysage. 
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L’ensemble de ces espaces sont ouverts, ainsi ils forment un paysage dit d’openfield plus 

particulièrement sur les plateaux. 

Les grandes caractéristiques de ce paysage sont l'uniformité des parcelles, morcelées en 

lanières, orientées parallèlement aux chemins d’accès. L’absence de clôtures, de boisements, de 

haies, d'arbres dans les champs révèlent ce caractère « ouvert ». Ce paysage implique souvent un 

habitat groupé en village-tas ou village-rue (Cas de Fismes). 

Ainsi, les terres de grandes cultures sont des espaces à faible valeur écologique.  

L’absence d’élément naturel ne permet pas l’intégration de la biodiversité dans les systèmes 

d’exploitation agricoles impactant largement l’état sanitaire des espaces agraires. 

 La qualité des eaux souterraines est impactée par l’usage des produits phytosanitaires, 

aucun « filtre vert », hormis les bandes enherbées, ne permet la réduction du transfert de 

ces polluants dans la nappe. Les bosquets et boisements permettent le ressuyage des 

terres par l’effet pompe des racines des arbres et arbustes. Les couverts permettent le 

dépôt de débris de végétaux de surface et la présence d’humus fixe les substances 

organiques et minérales. D’une manière générale, le rôle épurateur joué par la végétation 

est peu présent sur le territoire et ne limite pas de surcroit la pollution des eaux de 

surfaces ou souterraines par les nitrates.  

 La qualité des sols est menacée puisque sans couverts ou racines, les champs ne sont pas 

protégés contre l’érosion (hydrique). Le manque d’enracinement dense diminue la 

porosité du sol et limite l’infiltration de l’eau. L’absence de matière organique en 

décomposition ne permet pas d’enrichir les sols. L’absence de végétation accentue les 

effets du lessivage des sols. Certains éléments nutritifs pour les cultures (Nitrates, Ca2+, 

K+...) doivent être compensés par l'apport d'engrais.  

Une étendue de terres cultivées sur Fismes 
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LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS/// 

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 ZNIEFF 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). 
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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. 

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 

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. 
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Les espaces naturels regroupent les espaces forestiers, les prairies naturelles et pâturées, les 

pelouses calcicoles, les marais et les prairies humides, les boisements alluviaux. L’ensemble de 

cette occupation représente 29% du territoire, couvrent environ 484ha.  
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Etude Pré-diagnostic Zones Humides – Analyse bibliographique  

L’article L.211-1-1 du Code de l’Environnement précise que : « la préservation et la 

gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. Les politiques […] locales 

d’aménagement des territoires ruraux tiennent compte des difficultés particulières de 

conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur 

contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de 

gestion des ressources en eau et de prévention des inondations […] ». 

La présente étude propose de vérifier la présence effective ou non de zone humide sur les 

parcelles à urbaniser, à partir d’une étude pré-diagnostic, de type bibliographique pour 

pouvoir en tenir compte dans le projet de développement communal. 

Définition d’une zone humide Souvent en position d’interface, de transition, entre 

milieux terrestres et milieux aquatiques proprement dits, les zones humides se 

caractérisent par la présence d’eau, permanente ou temporaire, en surface ou à faible 

profondeur dans le sol et par une végétation hygrophile au moins pendant une partie de 

l’année. Elles nourrissent et abritent de façon continue ou momentanée des espèces 

animales inféodées à ces espaces. 

Définition réglementaire d’une zone humide Les zones humides sont définies et 

protégées dans le droit français. Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. À cette fin, il vise en particulier la 

préservation des zones humides, dont il donne la définition réglementaire. 

L’article L.211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme un « 
terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
L’alinéa IV de cet article précise que « Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en 
vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ». 
L’article R. 211-108 du code l’environnement précise que « Les critères à retenir pour la 
définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En 
l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 
humide ». 
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
explicite les critères techniques pour caractériser et délimiter les zones humides 
réglementaires sur le terrain et établit notamment les listes des types de sols et de 
plantes. 
La circulaire interministérielle du 18 janvier 2010, relative aux zones humides, précise 
les modalités de mise en œuvre de l’arrêté. 
Un seul des 3 critères (habitats, espèces floristiques ou sols) vérifiant le caractère humide 
suffit pour définir une zone humide réglementaire. Dans tous les cas, lorsque le critère 
relatif à la végétation n’est pas vérifié, il conviendra d’examiner le critère pédologique et 
réciproquement. Il est rappelé qu’une zone humide n’est pas obligatoirement une zone 
inondable et réciproquement. 
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Cartographie réalisée d’après les données cartographies de la DREAL. 

Cartographie des zones humides dites « Loi sur l’eau » Leur définition est suffisamment précise au 

regard de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Leur caractère humide a été défini selon le critère 

végétation ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en application de 

l’article R.211-108 du code de l’environnement. Leur échelle de délimitation (1/5000e au 1/25000e) est 

suffisamment précise au titre de ce même arrêté. 

Cartographie des zones à dominante humide : Cette cartographie définie des secteurs ayant une 

potentialité de présence de zones humides et pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur 

l’eau ne peut pas être certifié à 100 %. Elle permet d’aider et d’orienter les collectivités dans leur 

travail d’analyse et d’identification de zones humides effectives sur leur territoire. 

Ces cartographies sont disponibles sous différents formats sur le site internet de la DREAL  : 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/. 

Ces parcelles sont situées soit en « zone blanche » (zone à priori non humide) et soit en « zone à 

dominante humide », dont le caractère humide reste à démontrer. Le pré-diagnostic réalisé vise à 

lever le doute sur la probabilité de zone humide. 

Secteurs à 
urbaniser 

Brunehaut 
La Tournelle 

Secteur Est 

Carte réalisée d’après les données  

La Mutière 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
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90 Etude Pré-diagnostic Zones Humides des secteurs à urbaniser : dit de : « la 

TOURNELLE » « CHAUSSEE BRUNEHAUT » « SECTEUR EST » et « LA MUTIERE » 

Afin d’observer le caractère potentiellement humide des terrains ciblés pour l’urbanisation 

future, l’analyse doit être réalisée plus finement en considérant la nature du sol, la 

topographie des lieux et les caractéristiques de la nappe libre, et notamment sa dynamique 

dans ses fluctuations et ainsi mesurer le risque d’inondation par remontée de nappe ou par 

débordement des cours d’eau. Cette analyse est réalisée par étude bibliographique, donc 

par recueil de données recensées sur les secteurs à urbaniser. 

1- Caractéristiques des sols  

Pour causer des inondations par remontées de nappes, il faut pouvoir accumuler 

suffisamment d’eau provenant des précipitations, au niveau des aquifères les plus proches de la 

surface, jusqu’à provoquer un débordement. Les zones à forte sensibilité aux remontées de 

nappe vont donc se situer dans les zones où les eaux de pluies vont pouvoir s’infiltrer 

pour alimenter les nappes. Ce critère prend donc en compte, à la fois, le caractère 

infiltrant des terrains encaissants, à partir de l’IDPR (Indice de Développement et de 

Persistance et des Réseaux) et la pente : un terrain à forte pente, même très infiltrant, 

favorisera le ruissellement à l’infiltration.  Les secteurs les plus touchés par les phénomènes 

de remontées de nappes seront les terrains à faible pente, peu drainés. 

Le caractère infiltrant des terrains inscrits en secteurs d’urbanisation future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs à 
urbaniser 

(Source : carte géologique FISMES N°131 et CRAONNE N°107- BRGM) 

Brunehaut 

La Tournelle 

Secteur Est 

La Mutière 



L’OCCUPATION DU SOL 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

91 Les terrains à urbaniser sont localisés sur des formations géologiques superficielles. Ils se 

situent majoritairement sur une couche géologique de colluvions des dépressions et des fonds 

de vallons et des bas versants (indice C sur la carte) ou des formations de pente tel que sur le 

secteur « Le Cheval Blanc ». Ces apports récents sont essentiellement calcaro-limoneux à limono-

calcaire et comprennent souvent une charge en petits granules de craie. Ces terrains se situent 

principalement en dehors des formations d’alluvions modernes (FzT) correspondant aux 

formations tourbeuses de marais développées dans la vallée de l’Ardre de la Vesle et ses 

affluents. Au regard des zones d’urbanisation future, seuls les terrains traversés par les 

cours d’eau « Le Muiron » et « Amourettes » sont concernés par ce type de formation 

géologique. Considérant la nature de ce sol, il est nécessaire de préserver de 

l’urbanisation les abords immédiats de ces cours d’eau affleurants, car il s’agit de milieux 

caractéristiques des milieux humides.  

2- La vulnérabilité de la nappe s’observe à partir de l'IDPR : l'indice de développement et 

de persistance des réseaux. Il est obtenu via l'analyse de l'organisation du réseau 

hydrographique qui dépend des structures et des lithologies géologiques du milieu naturel. 

Cet indice permet de rendre compte indirectement de la capacité intrinsèque du sol à laisser 

infiltrer ou ruisseler les eaux de surface. Il dépend ainsi de la perméabilité qui est par 

définition la capacité du sol à laisser passer le fluide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Mutière 

Brunehaut 

La Tournelle 

Secteur Est 

La Mutière 

Source : SIGES Seine-Normandie 

- http://sigessn.brgm.fr ©BRGM  
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92 Dans le cas de Fismes l’IDPR est supérieur à 1000 pour les emprises correspondant aux 

cours d’eau pour l’Ardre, la Vesle, et les affluents. Lorsque l'IDPR est inférieur à 1000, tel 

qu’observé aux abords de ces cours d’eau, l'infiltration des eaux est majoritaire par 

rapport au ruissellement naturel. Les terrains concernés présentent des caractéristiques 

favorables à l’infiltration des eaux en recharge de la nappe. 

Pour les secteurs d’urbanisation future, l’IDPR est de l’ordre de 801 à 1200. Les terrains 

concernés présentent des caractéristiques moyennement favorables à l’infiltration des 

eaux en recharge de la nappe. En conséquence, l’eau non infiltrée, ruisselant sur les 

terrains naturels rejoint l’axe de drainage. Le drainage en tant que système d'évacuation 

naturel agit par gravité. En revanche, aux abords immédiats des cours d’eau de la 

« Vesle » « Le Muiron » et « les Amourettes », les terrains ont un fort caractère infiltrant. 

3- Risques d’inondation par remontées de nappes  

Le niveau des nappes d’eau souterraines peut varier dans le temps, selon leur drainage et de leur 

alimentation. Dans la nappe de la craie, l’amplitude de ces variations est directement liée 

au niveau de fracturation de la roche : au niveau des vallées, la fissuration est plus importante 

et la circulation de l’eau y est plus rapide. D’un point de vue hydrogéologique, dans les vallées, la 

nappe de la craie se raccorde insensiblement à celles des alluvions, formant avec cette dernière 

un ensemble unique. D’une manière générale, la surface piézométrique épouse sensiblement les 

ondulations topographiques et la nappe est drainée par les cours d’eau. La nappe fournit environ 

80% de l’écoulement total et le ruissellement reste faible. 

Les cartes piézométriques représentent la surface piézométrique d’une nappe par des lignes 

équipotentielles (construites elles-mêmes par une interpolation de mesures ponctuelles). 

L’utilisation de ces cartes piézométriques pour l’établissement du niveau moyen des nappes 

superficielles a deux avantages majeurs : elles sont issues de données d’études locales et lors de 

leurs tracés, elles ont fait l’objet d’une expertise d’un hydrogéologue. Les cartes piézométriques 

ont été recueillies auprès des Services Géologiques Régionaux du BRGM. Le battement de la 

nappe correspond à la différence entre les hautes eaux et basses eaux. (Voir carte ci-après) 

La proximité de la nappe avec la surface détermine les zones de sensibilité au risque de 

remontée de nappe. Cette sensibilité s’étudie en fonction du relief et de la hauteur de la nappe 

phréatique. On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les 

caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l’amplitude du battement de la nappe 

superficielle, sont telles qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du 

sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Cette situation 

correspond à un aléa très élevé, avec nappe affleurante. Ces caractéristiques sont répertoriées 

pour la commune de Fismes dans le lit de la Vesle et de l’Ardre et dans le sillon des autres cours 

d’eau affluents. Les secteurs les moins sensibles, pour lesquels il n’y a très peu de probabilité de 

zone humide (sauf zone de résurgence, par exemple), sont ceux qui présentent une topographie 

marquée avec un écart de plus de 2 mètres entre le niveau du sol et le niveau du toit de la nappe. 

Sur les espaces de plateaux, par exemple, la hauteur moyenne du toit de la nappe se situe à une 

altitude variant de 125m à 140m tandis que la topographie varie sur les plateaux entre 146m à 

178m d’altitude. En conséquence, la sensibilité augmente en fonction de l’altitude et de la 

déclivité des lieux. Concernant les secteurs à urbaniser, il est possible d’estimer la proximité de 

la nappe en étudiant le relief et la hauteur de la nappe phréatique. 
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Carte des zones inondables par remontée de nappe, inondation et izopièzes de la nappe du Lutécien 

(source SIGES Seine Normandie) 
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94 Il existe 32 points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, 

puits, sources…) dont la profondeur varie de 2,5m à 75 mètres suivant la localisation 

géographique des zones de forage. D’après les ouvrages référencés, il existe plusieurs forages à 

proximité des secteurs d’urbanisation, mais le niveau statique de la nappe de la craie n’est pas 

renseigné. Toutefois la profondeur des forages peut être considéré comme un indicateur de la 

proximité de la nappe actuelle ou passée, les moins profonds sont à 5 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : SIGES Seine-Normandie 

- http://sigessn.brgm.fr ©BRGM  
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La topographie et occupation des sols des terrains inscrits en secteurs d’urbanisation future 

L’altitude des secteurs d’urbanisation future varie entre 65 et 70m hormis le secteur « le Cheval 

Blanc », tandis que le lit mineur de la Vesle ou de l’Ardre se situe à 60m d’altitude en moyenne. 

En conséquence, les terrains situés à cette altitude présentent une sensibilité forte au risque 

d’inondation par débordement et par remontée de nappe. Il faut noter que certains secteurs sont 

concernés par des zones ayant une valeur de pente supérieure à 10%. Ces informations sont 

utilisées dans le cadre de la PAC, notamment pour le respect des bonnes conditions agricoles et 

environnementales (BCAE) elles sont utiles pour comprendre la topographie des lieux et 

peuvent être regardées pour une analyse plus fine des secteurs d’urbanisation future. (Ces 

informations sont obtenues par traitement automatique du modèle numérique de terrain RGE 

ALTI de l’IGN au pas de 5 mètres.) Ces fortes pentes peuvent constituer des obstacles telle une 

barrière au phénomène de ruissellement, ce qui peut permettre de préserver les zones de ce 

risque d’inondation. 

  

Carte des pentes pour l’agriculture (BCAE) et Registre Parcellaire Graphique 2016 -Source : Géoportail 

Pente supérieure à 10% 

Brunehaut 

La Tournelle 

Secteur Est La Mutière 
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Concernant le secteur à urbaniser « La Tournelle » 1AUa(i), l’altitude de ce terrain se situe à 

65 m en moyenne. Cette altitude est comparable à celle de la partie actuellement urbanisée de 

Fismette. La limite sud du secteur s’appuie sur la courbe de niveau située à une altitude de 60m. 

L’occupation des sols correspond à un terrain cultivé (soja RGP2016) et en partie boisée. Bien 

que les caractéristiques du sol, soient moyennement favorable à l’infiltration des eaux, et que le 

secteur soit sensible au risque inondation et à la remontée de nappe, il n’y a pas de trace d’eau 

de manière permanente. Cette situation est sans doute liée au fait que les terrains soient 

infiltrants et à la légère pente Nord Sud, permettant un sens naturel d’écoulement du 

ruissellement en direction de la Vesle. La zone la plus sensible à la remontée de nappe se situe 

en conséquence aux abords des points les plus bas se rapprochant du lit moyen de la Vesle donc 

en dehors du secteur à urbaniser, en limite sud du secteur. On peut noter qu’en limite de la 

partie cultivée et boisée qui sont hors zone à urbaniser, il existe un talus présentant une pente 

supérieure à 10%. Ce fossé peut être une barrière au risque d’inondation. Le secteur en zone à 

dominant humide répertorié se situe en partie Est, à l’approche du cours d’eau « La Fontaine ». 

Compte tenu de l’éloignement du cours d’eau et des caractéristiques observées, il n’y pas de 

zone humide avérée sur le secteur. D’après la carte des zones humides répertoriées du bassin 

Seine Normandie, la zone humide se situe plus au sud et concerne une prairie humide. Le 

secteur de la Tournelle ne présente donc pas les caractéristiques de zone humide. 

Brunehaut 

La Tournelle 

Secteur Est 

La Mutière 
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97 Concernant le secteur à urbaniser « chaussée Brunehaut » 1AUc et 1AUe(i), l’altitude du 

secteur à urbaniser se situe à 65 m puis à 60 m dans sa partie sud, en se rapprochant de la Vesle. 

Comme pour le secteur précédent, bien que les caractéristiques du sol, soient moyennement 

favorables à l’infiltration des eaux, et que le secteur soit sensible au risque inondation et à la 

remontée de nappe, il n’y a pas de trace d’eau de manière permanente. La zone la plus sensible à 

la remontée de nappe se situe sur les points les plus bas aux abords du lit du cours d’eau et 

concerne le sud du secteur 1AUe(i). L’occupation des sols correspond à un terrain cultivé (en 

betterave non fourragère et Bette ou orge de printemps RPG2016). D’après la carte des zones 

humides répertoriées du bassin Seine Normandie, la zone humide se situe plus au sud du secteur 

et concerne les formations forestières humides et/ou marécageuses du lit moyen de la Vesle. Le 

secteur ne présente donc pas les caractéristiques de zone humide. 

Concernant le secteur à urbaniser du secteur Est : 

Les secteurs 1AUb « le Cheval blanc » 2AUb et 1AUXb route de Reims L’altitude moyenne des 

terrains se situe à 75 m pour le secteur 1AUXb puis à 90m pour le secteur 2AUb et entre 110m et 

60 m pour le secteur le Cheval Blanc (1AUb). Compte tenu de la pente de ce terrain, celui-ci est 

peu sensible au risque de remontée de nappe. Les secteurs sensibles correspondent aux points 

bas aux abords du ru le Muiron. Ce cour d’eau est bordé d’un talus longeant ces secteurs 

d’urbanisation future. Aux abords de ce cours d’eau il y a une probabilité de présence de zone 

humide justifiant les mesures réglementaires de préservation des abords du cour d’eau sur 

l’occupation et l’utilisation des sols et sur la végétation à planter. Hormis, aux abords du cours 

d’eau, les autres secteurs ne présentent pas les caractéristiques de zone humide. 

Les secteurs à urbaniser en entrée Est (1AUX et 2AUX) aux abords de la voie ferrée, l’altitude 

des terrains se situe entre 70 et 65 m et à 60m en fond de parcelles, aux abords de la voie ferrée 

au lieu-dit au Muiron. Pour les secteurs des abords de la voie ferrée, la topographie est assez 

plane et ne présente pas de sensibilité marquée au risque d’inondation hormis le fond des 

parcelles aux abords du talus de la voie ferrée. Il n’y a pas de présence d’eau de manière 

permanente, hormis sur les cours d’eau. L’occupation des sols correspond à un terrain cultivé 

(en blé tendre d’hiver RGP2016) les secteurs de pente supérieure à 10% correspondent au talus 

de la voie ferrée et de la RN31 et aux abords des cours d’eau. D’après la carte des zones humides 

répertoriées du bassin Seine Normandie, il n’y a pas de zone humide dans ces secteurs 

d’activités futurs. Les zones humides se situent au-delà de l’emprise de la voie ferrée et 

correspondent à des prairies humides et à des formations forestières humides et/ou 

marécageuses et à quelques plans d’eau de surface, repérables sur la carte des zones humides 

(DREAL) Mais aux abords de la voie ferrée et aux abords des cours d’eau, « le Muiron » et 

« Amourettes » il y a une probabilité de présence de zone humide justifiant les mesures 

réglementaires de préservation des abords du cour d’eau sur l’occupation et l’utilisation des sols 

et sur la végétation à planter.  Hormis, aux abords du cours d’eau, les autres secteurs ne 

présentent pas les caractéristiques de zone humide. 

Concernant le secteur La Mutière, l’altitude moyenne est à 65m, tandis que le lit mineur de 

l’Ardre est à une altitude de 60m. On peut noter un éloignement du secteur de l’Ardre. La 

topographie est assez plane et ne présente pas de sensibilité marquée au risque d’inondation et 

il n’y a pas de trace de présence d’eau de manière permanente. L’occupation des sols correspond 

à un terrain cultivé (en orge de printemps RPG2016). Le secteur ne présente donc pas les 

caractéristiques de zone humide. 
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Pour conclure, l’analyse pré-diagnostic réalisée s’appuyant sur une analyse 
bibliographique et observations ne confirme pas la présence de zone humide et cela 
malgré le fait que les terrains soient exposés parfois à l’aléa de remontée de nappe de fort à sub-
affleurante et de zone inondable. Au regard de cette étude, Les observations recueillies au droit 
des secteurs de projet montrent qu’il n’y a pas d’engorgement durable du sol. Les terrains 
correspondant ne semblent pas jouer un rôle de rétention d’excès d’eau comme c’est le cas 
généralement dans les zones humides. De plus, les terrains étant cultivés, la végétation n’est pas 
caractéristique des zones humides. Toutefois, il apparaît comme primordial de préserver les 
cours d’eau dans leur fonctionnement hydraulique et leurs abords en introduisant des 
dispositions pour les préserver de l’urbanisation. Dans une phase pré-opérationnelle dans le 
cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des études de sols pourront être réalisées de 
manière à confirmer cette analyse de pré-diagnostic.  

SYNTHESE 

Zone Portail 
Carmen / 
Secteur 
inventorié 
AESN 

Géologie Vulnérabilité 
de la nappe 

Altitude 
topographi
que (m) 

Remontées 
de nappe et 
AZI 

Occupation du 
sol – RGP 
Végétation - 
Surface en eau 
permanente 

« la 
TOURNELLE » 

Zones 
humides  au-
delà du 
secteur et 
ZDH à 
l’extrême Est 
du secteur, 
aux abords 
du cours 
d’eau 
« Fontaine » 

Colluvions  
des bas de 
versants  
 

Moyenne 
 
(sol favorable à 
l’infiltration des 
eaux en recharge 
de la nappe + 
ruissellement) 

65 m  
+ Pente 
Nord-Sud 
+ talus une 
pente avec 
supérieure à 
10%. 

Risque 
d’inondation 
par remontée 
de nappe sub-
affleurante  +  
proximité de 
la Vesle au 
Sud  

Cultivé. 
Pas de surface 
en eau. 

« CHAUSSEE 
BRUNEHAUT » 

Zones 
humides  au-
delà du 
secteur, ZDH 
concernant le 
secteur 1AUc 
et le sud du 
secteur 1AUei 

Colluvions  
des bas de 
versants  
 

Moyenne 
 
(sol favorable à 
l’infiltration des 
eaux en recharge 
de la nappe + 
ruissellement) 

65 m Risque 
d’inondation 
par remontée 
de nappe sub-
affleurante +  
proximité de 
la Vesle au 
Sud 

Cultivé   
 
Pas de surface 
en eau. 

« LA MUTIERE 
». 

ZDH 
concernant le 
secteur 
1AUXa 

Colluvions  
des bas de 
versants  
 

Moyenne 
 
(sol favorable à 
l’infiltration des 
eaux en recharge 
de la nappe + 
ruissellement) 

65 m 
(1AUXa) 
Faible pente 
en direction 
de l’Ardre 

Aléa faible à 
très faible  

Cultivé   
 
Pas de surface 
en eau. 

« SECTEUR EST 
» 

ZDH 
concernant 
les abords 
des cours 
d’eau et des 
fonds de 
parcelles 
situées en 
limite des 
voies ferrées. 

Colluvions  
des bas de 
versants  
 
et Formations 
tourbeuses de 
marais aux 
abords des 
cours d’eau « Le 
Muiron » et « 
Amourettes » 

Moyenne 
 
(sol favorable à 
l’infiltration des 
eaux en recharge 
de la nappe + 
ruissellement) 

65 à 70 m 
(zones 
d’activités 
futures le 
long de la 
voie ferrée) 
90m (2AUb) 
75m 
(1AUXb) 
65 à 70 m  
 

Aléa faible à 
très faible 
hormis aux 
abords de la 
Vesle 

Cultivé et en 
cours 
d’urbanisation 
 
Cours d’eau 
affluents de la 
Vesle. 
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Les espaces forestiers et les ilots de boisements 

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 20% (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. 

 

Les boisements alluviaux sont situés aux abords des rivières. 

Les peupleraies sont nombreuses sur le territoire, l’enjeu de préservation du couvert 

végétale est important, les peupleraient de par leur nature sont des secteurs 

potentiellement mutables, au risque de voir disparaitre les boisements présents. 

L’usage des haies monovariétales, du thuya (par exemple), l’embroussaillement, 

l’enrésinement … contraignent l’installation d’autres espèces réduisant la diversité 

floristique et donc son intérêt écologique.  
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La ripisylve du ruisseau de marie 

 

L’ensemble de ces boisements ont cependant un intérêt faunistique puisqu’ils constituent 

gites, refuges, sources d’alimentation et lieux de reproduction pour les oiseaux, zone de 

refuges, de reproduction pour certains mammifères et favorables à l’ensemble des insectes y 

compris les auxiliaires. L’intérêt floristique influence la diversité des espèces faunistiques 

des boisements, haies…  

Les prairies naturelles / humides ou non  

Les espaces de type prairies couvrent une superficie de107ha est à noter sur la commune. 

Les surfaces en herbe (en particulier les prairies naturelles) sont, en effet, les plus 

favorables au maintien des espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et jouent 

également un rôle important dans la préservation de la qualité de l’eau.  

La parcelle maintenue en herbe présente à Fismes a un intérêt fort pour la prolifération et le 

passage de la petite faune ordinaire et remarquable.  

Prairie de la vallée de la Vesle  
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LES ESPACES URBAINS/// 

Une ville composite où émergent deux centralités fortes 

Les espaces urbains couvrent environ 18,6% du territoire, soit environ 310ha. 

55% des espaces bâtis le sont à destination dominante d’habitat. 37% sont des zones dédiées à 

l’installation et au développement des activités économiques. Plus de 5% des espaces 

artificialisés sont à destination de loisirs et du cadre de vie (Equipements et espaces verts). 

L’ensemble des routes et infrastructures de transport couvrent plus de 80ha soit plus d’un quart 

de l’ensemble des espaces artificialisés  
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Les noyaux originels de FISMES et de FISMETTE sont implantés 

sur un replat des coteaux dominant le fond de la vallée de la 

Vesle. 

FISMETTE, située sur un coteau plus abrupt, s’est implantée dans 

le sens de la vallée, son parcellaire en lanière dans le sens de la 

pente traduit bien le relief et son origine ancienne. Autour du 

cœur aggloméré, l’urbanisation s’est développée d’abord le long 

des axes avant de faire l’objet d’opérations d’ensemble et plus 

récemment d’une densification par l’utilisation de parcelles libres 

en cœur de hameau. 

Le centre de FISMES est organisé à partir des espaces publics majeurs que sont les 

Promenades et les places de l’Hôtel de Ville, du Marché, de la Résistance, du Monument aux 

morts ainsi que de l’église.  

De part et d’autre, des faubourgs se sont développés autour des 

axes de circulation (RN31, RD967 et RD386). Et plus récemment, 

l’urbanisation s’est réalisée par juxtaposition de «pièces» 

urbaines : lotissements, enclaves industrielles ou équipements, 

sans véritable cohérence ni articulation, générant un tissu urbain 

composite, décousu et parfois complexe, sans vrai espace public 

structurant. 

En général, l’urbanisation évite les abords immédiats des cours 

d’eau sauf dans le cas d’industries utilisant leur présence. La 

contrainte d’inondabilité oblige aujourd’hui l’urbanisation à 

gagner les coteaux ou à profiter du renouvellement urbain. 

 

Deux typologies prédominent : 

- un bâti dense, peu élevé (3 niveaux en général) implanté à l’alignement et à l’ambiance très 

minérale, dans les centres 

- un tissu lâche de type pavillonnaire, plus végétal et juxtaposant les opérations d’ensemble. 
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Les fondements du territoire 
 

Fismes est implantée sur le 

plateau du  Tardenois, à la 

confluence des rivières 

Ardre et Vesle au coeur 

d’un relief vallonné 

surplombé par de petites 

éminences aux coteaux 

boisés.  

La commune se compose 

de deux pôles :  

- FISMES, située sur la rive 

gauche de la Vesle, à 

l’intersection de la route 

Reims-Soissons et des 

voies menant à Laon et 

Épernay ; son centre s’inscrit dans un ovale boisé hérité des anciens remparts qui 

protégeaient la ville. Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe) 

- et FISMETTE, site originel de la commune, implantée sur la rive opposée, sur une ancienne 

voie romaine (la chaussée Brunehaut) qui conduisait de Soissons en Allemagne. 

En sus, les hameaux de Villette et de Cour, tous deux situés à l’Est en rive gauche de la Vesle. 

Le développement urbain 
L’origine de Fismes est très ancienne. Sa première implantation se situe en rive droite de la 
Vesle, à l’emplacement actuel de Fismette. À l’époque gallo-romaine, son nom est Ad Fines 
Remorum (ce qui signifie « fin du territoire des Rèmes ») du fait de sa position aux limites des 
peuples des Rèmes et des Suessionnes. Peu à peu la ville s’étend sur la rive gauche, sur une 
éminence au pied de laquelle coulent les rivières de la Vesle au Nord et de l’Ardre au Sud. Elle est 
entourée de reliefs vallonnés qui la dominent et la cernent. Ainsi la ville n’est-elle visible qu’au 
dernier moment pour celui qui s’en approche. Durant les grandes invasions (IIIe-Ve siècle) 
Fismes subit les assauts des envahisseurs et est plusieurs fois détruite. 
 
Au début du Moyen Age, la ville appartient à l’église de Reims (c’est une des 11 villes fortifiées 
du pays de Reims) mais au XIe siècle, elle tombe sous l’autorité des Comtes de Champagne qui en 
deviennent propriétaires. L’un d’eux, Thibaud IV, fait de Fismes une ville libre en 1226.  
Affranchie, érigée en commune, elle est alors administrée par un maire et deux échevins. Elle 
développe alors son artisanat, son commerce, ses foires et ses marchés. 
 
La ville, à laquelle s’adjoignent plusieurs hameaux, grandit à l’intérieur de ses remparts bordés 
de larges fossés et percés de 4 portes : porte de Reims, de Soissons, Saint Gilles et Sainte Macre. 
L’église dédiée à sainte Macre est construite en pierre, elle remplace l’ancienne église saint 
Martin (sise à l’emplacement actuel de la Croix de la Mission) disparue au Xe ou XIe siècle 
pendant l’invasion des Normands et un château est édifié à l’emplacement de la Poste actuelle. 
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Mais la guerre de Cent Ans (1337-1453) ruine la ville qui s’est équipée entre temps d’un hôtel 
commun (1347) - auquel succéderont deux hôtels de Ville dont l’actuel édifié en 1927- et d’un 
hôtel Dieu (1410).  
 
Fismes, qui est aussi la dernière étape des futurs rois de France qui vont se faire sacrer à Reims, 
subira ensuite les dommages dus aux guerres de religion et à la Fronde. 
Cette dernière laisse, au milieu du XVIIe siècle, les remparts et le château abattus ainsi que 
l’Hôtel de Ville. 
 
La ville se relève peu à peu. Au XVIIIe siècle, elle se transforme : l’ancienne emprise des 
fortifications est aménagée en Promenades vers 1750 et la vieille tour du château est démolie. 
Mais après le passage de Napoléon 1er en 1814, venu y signer deux décrets, les Prussiens 
mettent la ville à sac. 
 
Au XIXe siècle, la ville s’industrialise : sucreries, porcelaine, fonderie, chapellerie, tannerie, 
moulins investissent 
l’espace et l’histoire de la 
cité soutenue par l’arrivée 
du chemin de fer (ligne 
Soissons Reims) en 1862.  
 
Mais ce développement tel 
que la ville n’en a jamais 
connu est stoppé net par la 
Première Guerre Mondiale 
qui touche la ville de plein 
fouet : après de nombreuses 
vicissitudes, elle est 
totalement rasée par les 
Allemands en 1918.  
 
Extrait de la carte d’Etat Major (milieu 
du XIXe) 

 
Durant l’accalmie de l’entre 
deux guerres, la ville renaît 
doucement et la Deuxième 
Guerre Mondiale aura plus 
d’impact sur les hommes 
que sur l’espace et les 
bâtiments. 
 
À partir des années 1950, 
Fismes se développe 
doucement. La population 
augmente continuellement, 
des quartiers naissent et 
s’agrandissent au grès des opérations urbaines et l’activité évolue parallèlement à la place de 
plus en plus prépondérante qu’occupe la commune dans son territoire. 
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urbains. 

Le centre de FISMES, inscrit dans un ovale boisé hérité des anciens remparts qui protégeaient la 

ville, est caractérisé par un bâti dense, peu élevé (3 niveaux en général) implanté à l’alignement 

et à l’ambiance très minérale dans le centre. Le style architectural hérité essentiellement de la 

Reconstruction est très éclectique. La hauteur mesurée du bâti renforce le caractère 

« exceptionnel » des clochers et clochetons qui apparaissent comme autant de repères urbains 

dans les vues lointaines que l’on peut avoir sur la commune. 

Le cœur de FISMETTE, dont l’emplacement est le site originel de la commune, est situé sur un 

coteau abrupt et s’est implanté dans le sens de la vallée, son parcellaire en lanière dans le sens 

de la pente traduisant bien le relief. 

De part et d’autre du centre de FISMES, ainsi qu’autour du cœur aggloméré de FISMETTE, 

l’urbanisation s’est développée d’abord le long des axes (RN31, RD967 et RD386) formant des 

faubourgs dont le plus ancien est celui de Vesle qui reliait les 2 noyaux. 

Plus récemment, l’urbanisation s’est réalisée par juxtaposition de "pièces" urbaines : 

lotissements, enclaves industrielles ou équipements (donnant un tissu lâche de type 

pavillonnaire, plus végétal et juxtaposant les opérations d’ensemble) et par l’utilisation de 

parcelles libres en cœur de hameau. 

Les espaces publics sont essentiellement concentrés dans le centre où ils organisent le bâti : les 

Promenades en sont l’élément majeur complété par la place de l’église, la place de la mairie, la 

place de la Résistance et la place du Monument aux morts. 

D’autres espaces (espaces verts sans affectation particulière, placette de lotissement.) sont 

disséminés à la périphérie. De plus on a déjà vu que l’espace public des voies est dédié 

majoritairement à la voiture au détriment des circulations piétonnes. 

Deux parcs sont présents dans l’espace urbain de Fismes concourent à la valorisation du cadre 

de vie et à l’amélioration de la santé publique des habitants par le verdissement des espaces 

publics poumons vert de la ville. 
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reconstruction d’Après-Guerre.  

Trois grandes familles typologiques d’édifices :  

- Les édifices publics et institutionnels : Eglise St Etienne et la mairie 

- Les habitations : les habitations bourgeoises, la maison de ville : habitat/ habitat + commerce / 

habitat + activité agricole (et + tard viticole); les maisons modestes (comme illustrées ci-

dessous). 

– L’ancien bâti d’activités :-les fermes «urbaines» - bâti sur cour (schéma d’implantation des 

bâtis sur cours ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 
La typologie du bâti récent varie selon les époques de construction. Les années 70 développent 

les habitations sur sous-sol et les toitures à 4 pans. Les années 80 sont marqués par l’utilisation 

de tuiles mécaniques de ton brun, de l’utilisation d’une pente accentuée, des débords de toiture 

en façade… ; tandis que dans les années 90 – 2000 se développe les « maisons catalogue » au 

dessin simple et géométrique. C’est également à cette période que se développent les maisons au 

style contemporain (toit terrasse...). C’est le développement de la maison dite pavillonnaire 

implantée en cœur de parcelle, modèle exactement opposé de l’urbanisation jusqu’au 20ème 

siècle. 
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  Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles de 

valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observer pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité et 

Orienter le développement de la commune pour préserver les équilibres du territoire 

 Proposer une nouvelle trame de composition du territoire à partir de l’existant et de 

véritables espaces publics, basée sur deux secteurs à enjeux : le secteur de la gare et les 

promenades de l’urbanisation ? 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE/// 

L’analyse de l’état initial de l’environnement ne peut se faire sans aborder l’état de la 

biodiversité2 du territoire et de l’écosystème3. 

Sous l’action de l’homme sur son environnement, la biodiversité s’appauvrit et tend à 

disparaitre. L’exploitation non durable des espèces sauvages, la pollution domestique, 

industrielle et agricole, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, le changement 

climatique, la destruction et la fragmentation des milieux naturels dus à une consommation trop 

importante des territoires naturels sont les principales causes de l’érosion actuelle de la 

biodiversité. 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 

continuités écologiques. Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones 

vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 

population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

L’une des caractéristiques majeures de la biodiversité 

est sa perpétuelle évolution aussi bien de manière 

temporelle que spatiale. Les espèces bougent, 

vieillissent et évoluent dans le temps et l’espace. Ceci 

constitue la base de la politique de préservation de la 

biodiversité. Les espèces sauvages se déplacent de 

taches en taches d’habitats (forêts, prairies, lacs...) en 

utilisant des liaisons naturelles appelées « corridors 

écologiques » terrestres ou aquatiques (rivières, 

haies…). L’organisation des espaces se fait en réseau 

écologique (cf schéma). Plus les zones d’habitats 

potentielles (réservoirs de biodiversité) seront reliées 

les unes aux autres, plus le fonctionnement écologique 

sera optimal et la biodiversité maintenue. 

  

                                                            

2 La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, 
des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et la répartition des 
écosystèmes aux échelles biogéographiques.  
3 L’écosystème est une « cellule » de base destinée à l’organisation de la vie sur terre. Il est constitué d’un biotope (facteurs 
non vivant) et d’une biocénose (organismes vivants) en interrelations. 

 
Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et 
le développement de la vie. D’où l’importance de garder et de sauvegarder les ressources naturelles (biodiversité et 
écosystèmes).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
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La TVB locale 
Pour l’articulation entre l’échelle régionale (SRCE) et l’échelle locale (document d’urbanisme) de 

la TVB, il est nécessaire de préciser localement les composantes (réservoirs et corridors) 

identifiés dans les cartes du SRCE.  

La commune est concernée par plusieurs réservoirs et corridors de biodiversité :  

- Des corridors écologiques de milieux humides à restaurer et des réservoirs écologiques 

de milieux humides à préserver le long de la Vesle et ses affluents 

- Un corridor écologique de milieux humides à préserver à l’Est, le long de la Vallée de la 

Vesle 

D’autres corridors et réservoirs écologiques sont présents à proximité du territoire, notamment 

un réservoir d’échelle inter-régionale au Sud.  

Les espaces agropastoraux ou plus communément appelés les espaces agricoles (regroupant les 

terres labourables, les pâtures, les terres en jachères…) sont également des espaces à intérêt 

écologique. Bien que fortement marqués de l’action de l’homme, ces espaces regorgent d’espèces 

végétales et animales importantes pour le maintien de l’agrosystème. Ils jouent un rôle d’habitat 

et une zone d’alimentation pour certaines espèces. Les 903 hectares de la commune inscrits au 

registre parcellaire agricole contribuent donc au maintien de la biodiversité locale.  

Cependant, l’emprise de grandes infrastructures de transport comme la voie ferrée et la RN 31 

fragmentent ces continuums, c’est pourquoi ils sont identifiés comme à restaurer ou préserver. 
 

 

Les continuités écologiques identifiées à Fismes 

Source : SRCE 2015 
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La biodiversité de Fismes 
 

54 taxons terminaux (espèces et infra-espèces) ont 

été observés sur la commune de Fismes. 

 

 51 espèces faunistiques et floristiques sont 

indigènes, comme le murin à moustache ou 

l’Hellébore vert 

 3 espèces introduites ont été inventoriées 

comme envahissantes ; l’Alysse Blanche, la 

Roquette d’Orient et le Noyer commun 

 

Selon l’INPN (institut national du patrimoine naturel) 

plusieurs espèces protégées à différents titres sont 

observables sur la commune comme le Grand Rhinolophe, 

le Murin à Moustache, le Chat sauvage, le Hérisson 

d’Europe, le Chevreuil européen, l’Orchis singe, l’Epipactis 

à larges feuilles, etc.  

 

Le chevreuil européen et le sangler sont les seules espèces 

protégées au titre de l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 

fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est 

autorisée).   

Murin à moustache, Hellébore 
vert et Roquette d’Orient 

Chat sauvage, Chevreuil 



LES CONTINUTÉS ÉCOLOGIQUES ET LA 
BIODIVERSITE 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

111  

 

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ?  

 Comment conforter les corridors de milieux humides et boisés observés ? 

 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la 

trame bleue urbaine et la densification des espaces urbains ? 
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LE PAYSAGE : UN PATRIMOINE COMMUN A PRESERVER/// 

Le paysage est une notion transversale et subjective (par les ressentis de chacun), c’est un 

élément important de la qualité de vie des populations: en ville, à sa lisière, à la campagne, dans 

les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables 

comme dans ceux du quotidien... Le paysage joue un rôle majeur dans l’épanouissement de 

chacun et le vivre ensemble. Enjeu d’attractivité pour les territoires, la qualité des paysages est 

aussi avant tout un patrimoine à valoriser et à transmettre aux générations futures. Pour que les 

paysages ne résultent pas d'évolutions subies, il est indispensable d’identifier les secteurs à forte 

sensibilité paysagère afin de diminuer les impacts des projets d’aménagement sur la 

composition du paysage local mais également du « Grand paysage ». La composition du Grand 

paysage doit être maintenue sans compromettre le développement urbain et les secteurs à forte 

valeur environnementale. 

L’entité paysagère de la région du Tardenois est assez spécifique : 

- Les éléments de surface : Les éléments de couverture du sol sont répartis en cohérence 

parfaite avec l’utilisation potentielle des sols. 

 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. 

-  Les villages sont le plus souvent blottis dans la partie la plus creuse du coteau, “la cuve”, 

sous les sommets boisés. La vallée de l’Ardre est ponctuée de villages de fond de vallée. Leur 

implantation groupée révèle une relation très forte avec la topographie. L’architecture 

souvent très simple, d’une grande homogénéité (murs de pierre calcaire ocre et toits en tuile 

rouge), conforte l’idée d’unité et de surface homogène créée par les villages. 

- Les éléments de verticalité : Ils sont peu nombreux dans ce territoire où la topographie a 

généré un ordonnancement groupé. Néanmoins, depuis les fonds de vallées, quelques verticales 

se détachent : 

  Les fermes isolées, qui rappellent le passé d'élevage du secteur, constituent des points 

d’appel particuliers. Elles sont le plus souvent constituées de grands bâtiments disposés 

autour d’une vaste cour. 

  Les boqueteaux et haies, actuellement peu présents, rythment la lecture des secteurs de 

grand parcellaire, notamment dans les secteurs les plus humides, autrefois destinés à 

l’élevage. 
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Le paysage de Fismes est structuré par sa topographie et les modes d’occupation du sol 

observées. 

 

Les enjeux paysagers sont inévitables sur ce territoire de par les variations topographiques 

soutenu du territoire communal, surtout depuis les axes de déplacements des hommes.  

Depuis le point le plus haut de la commune (route de Champfleury- lieudit sous le mont), 

l’observateur ne décèle pas le village bien intégré mais dispose d’une vue directe sur le Mont 

Ferré, la frange d’agglomération et en arrière-plan le Mont de Berru. Le vignoble marque le 

paysage, les plantations et les aménagements associés ont formé le paysage de la champagne. 
Les secteurs à forte sensibilité visuelle sur Fismes sont les points les plus bas du village ainsi que 

les franges de l’urbanisation. La trame verte des jardins assure l’intégration des nouvelles 

constructions et ou installations.  

Le paysage est un élément déterminant pour permettre le développement du Tourisme. 

Ainsi la protection des paysages est recommandée à la fois comme élément de patrimoine, 

mais également comme outil de développement de l’activité touristique.     

Vue éloignée de Fismes depuis la D967 

Vue éloignée de Fismes depuis la route d’Epernay 
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Les entrées de ville 

La commune de Fismes est traversée par un axe majeur du réseau viaire : la RN.31. Cette route 

constitue une voie de transit, reliant Reims à Rouen mais aussi une voie de desserte locale et un 

support de développement de l’urbanisation.  

La RN31 dessert l’espace urbain d’Est en Ouest, en contrebas du centre-ville de Fismes, 

parallèlement au faisceau ferroviaire. Le tracé actuel de la RN31 itinéraire de contournement du 

centre-ville a été constitué dans les années 80.  

Cette route, situant la commune à moins de 30 minutes de Reims comme de Soissons est un 

facteur d’attractivité pour les entreprises que la commune souhaite valoriser. Plusieurs activités 

se sont développées le long de cet axe notamment en entrée de ville Ouest. La commune projette 

de poursuivre ce développement en autorisant le développement des activités existantes et en 

réservant des terrains à urbaniser, dans ses abords, pour l’accueil de zones d’activités 

économiques nouvelles.  

Cette voie est un axe de découverte du paysage qu’il faut préserver. Celui-ci y apparaît 

essentiellement naturel, et propose une alternance de séquences ouvertes et fermées, qui 

laissent parfois entrevoir la vallée de la Vesle. Les entrées de ville Est (en venant de Reims) et 

Ouest (en venant de Soissons et Bazoches-sur-Vesle) sont de bonne qualité paysagère. Les 

espaces boisés agrémentant ces zones font notamment l’objet d’un classement en Espaces Boisés 

Classés. Ces paysages sont cependant fragilisés à l’approche de la ville par l’implantation de 

certaines activités industrielles et de bâtiments qui, mal intégrés, marquent fortement l’espace 

et pénalisent son image. C’est le cas pour l’entrée de ville Est.  

Localisation des entrées de ville d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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 L’entrée de ville Ouest 
 

Le secteur étudié correspond à l’entrée Ouest de la ville par la RN31. 
L’étude de cette entrée de ville vise à identifier un parti pris d’aménagement paysager des 
abords de la RN31 et à définir les conditions de développement de l’urbanisation lié à 
l’extension du Domaine d’exploitation des sources du Grand Bois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’entrée de ville Est 
 
Le secteur étudié correspond à l’entrée Est de la ville. Aux abords de la RN31, plusieurs 
secteurs d’urbanisation future destinés à accueillir des activités sont projetés entre l’axe 
de la RN31 et le réseau ferré.  

Vers le 

Centre ville 

Vers Soissons 

Les Grands 

Bois 

Vers Reims 
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Entrée de ville ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers Reims 

Vers le 

Centre ville 

Vers Soissons 

RN31 

Voies ferrées 

L’entrée de ville Ouest 

Analyse paysagère et urbaine ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

L’entrée de ville Ouest - vue d’ensemble - REPORTAGE PHOTO ET SEQUENCES PAYSAGERES 
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Entrée de ville est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur de projet 

Le secteur de projet se situe dans un environnement protégé dont la qualité paysagère est à préserver. 

En entrée de ville Ouest, la RN31 offre des perspectives sur les grands paysages entre espaces ouverts sur les terres agricoles vallonnées, et  les massifs boisés. La RN31 

offre également une belle perspective au  travers de l’espace boisé des Grands Bois permettant d’apercevoir la silhouette urbaine du centre ancien de la ville et 

notamment ses trois clochers.  

Les terrains bordant l’axe ont été maintenus en espaces naturels ou agricoles et les espaces boisés agrémentant ces zones ont fait l’objet d’un classement en Espaces 

Boisés Classés. 

 

L’entrée de ville Est 

Analyse paysagère et urbaine ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

L’entrée de ville Est - vue d’ensemble - REPORTAGE PHOTO ET SEQUENCES PAYSAGERES 



LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

118  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les secteurs de projet 

Les terrains situés le long de la RN31 sont classés en zone naturelle ou en zones à urbaniser voués à l’accueil d’activités. Deux types de secteurs sont différenciés. Les 

secteurs 1AUXb sont destinés à recevoir l’urbanisation à court moyen terme tandis que les secteurs 2 AUXa constituent des réserves foncières. 

Ces terrains sont concernés par : 

- L’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme. La RN31 étant classé route à grande circulation une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe est 

inconstructible.  

- La Servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques. 

- La Servitude I3 relative à l’établissement de canalisations de distribution et de transport de gaz. 
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Le secteur situé au lieu-dit « le routy » 

Il s’agit d’un secteur à urbaniser dans la continuité de l’urbanisation récente de la commune.  

Les terrains sont actuellement cultivés. Ils sont destinés à accueillir des activités (1AUXb). A l’arrière, les terrains sont réservés également à l’urbanisation future de la 

commune mais pour accueillir une zone à vocation d’habitat. En bordure de la RN31, à l’avant des terrains, les terrains situés entre la RN31 et la RD229 seront préservés 

en zone naturelle au PLU (Na).  

Compte tenu de la topographie, de l’espace ouvert sur les espaces agricoles, les terrains sont parfaitement visibles depuis la RN31. Cette situation les rend  

particulièrement sensibles sur le plan paysager. D’autant qu’il existe une perspective paysagère intéressante en direction de la ville. 

 

 

En matière de desserte et d’accessibilité, les terrains concernés sont longés par la RD229 desservant le hameau de VILLETTE. Un talus de plusieurs mètres rend difficile 

l’accès par cette route. Depuis la RN31 l’accès à ce site est possible par le carrefour existant mais insuffisant. Ce carrefour devra être nécessairement amélioré pour 

répondre aux exigences de sécurité liées notamment à la circulation des poids lourds depuis Reims comme depuis Rouen.  

 

 

Le secteur situé au lieu-dit « Landrecy » 

Les terrains concernés sont situés entre la RN31 et la voie ferrée. L’urbanisation est prévue pour accueillir une première phase de développement d’une zone d’activités. 

A partir de ce secteur, l’urbanisation pourra être développée de manière linéaire tout le long de la RN31. En effet, cette zone est entourée de 2 secteurs inscrits en 

réserves foncières urbanisables à long terme (2AUXa). Le premier de ces secteurs (2AUXa) est inscrit en amont et devrait se développer depuis le chemin de Villette. Le 

second secteur (2AUXa) est inscrit dans la continuité du secteur à urbaniser immédiatement concerné jusqu’à la zone urbaine, aux abords de la gare SNCF. 

L’aménagement de ce secteur est donc stratégique car déterminant pour le développement de la zone d’accueil des activités économiques de la commune tout le long de 

la RN31.  

Les terrains se situent en contrebas de la RN31 et sont actuellement parfaitement visibles depuis l’axe y compris en vision éloignée. Ces terrains à urbaniser 

immédiatement constitueront dans un premier temps, la porte d’entrée dans la ville et une véritable vitrine pour les activités qui pourront s’y implanter.  

Cette situation appelle à une vigilance et à la définition de précautions quant à l’implantation et l’intégration paysagère des futures activités. Actuellement ont été 

préservés des arbres plantés en alignement. Ces éléments paysagers mériteraient d’être préservés dans l’aménagement de la zone. 

L’accès actuel au site est insuffisant pour des raisons de sécurité. L’aménagement du carrefour existant doit être nécessairement réalisé pour permettre l’urbanisation 

des terrains. 
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE A CONSERVER/// 

Le patrimoine bâti et architectural  

Le patrimoine de Fismes témoigne de son histoire riche et mouvementée. En raison des 

destructions et des remaniements successifs, il y a peu de monuments classés. 

Le patrimoine le plus ancien est lié aux fortifications qui ont entouré et protégé la ville dès la fin 

du 9e siècle. Quelques vestiges de ces remparts subsistent à proximité des Promenades actuelles 

ainsi que les traces des 4 portes qui permettaient l’accès à la cité : portes Sainte Macre, Saint 

Gilles, de Reims et de Soissons.  

D’ailleurs, les Promenades, aménagées à l’emplacement 

des anciennes fortifications constituent aussi aujourd’hui 

un patrimoine à part entière. 

L’église Sainte Macre, 

érigée sur une petite 

hauteur et maintes fois 

ruinée puis reconstruite 

et transformée au fil du temps, comprend encore aujourd’hui 

des parties datant des 12e, 15e, 16e et 17e siècles. 

Reconstruite en grande partie après 1945, elle est classée et 

protégée au titre des Monuments Historiques (classement le 

18/11/1919). 

Par ailleurs, une partie du périmètre de protection de l’église de Magneux, classée Monument 

Historique depuis le 10/01/1920, empiète sur le territoire communal.  

Enfin, le château de Villette comporte certaines parties datant de la Renaissance et la ferme de 

Cour abrite des restes d’un château du 16e siècle. 

Le patrimoine du 19e siècle est quant à lui fort bien 

illustré par des éléments de mobilier : il s’agit de 

pièces de porcelaine conservée à l’office de 

tourisme. Issues de la manufacture qui s’est installée 

à FISMES au milieu du 19e siècle et dont la 

production n’a duré que 7 ans (1853-1860). Ces 

pièces de grande qualité ont d’ailleurs été 

récompensées à l’exposition universelle de 1855 et à 

l’exposition industrielle de 1861. 
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Mais le patrimoine le plus conséquent est issu de la Reconstruction (Fismes ayant été 
complètement rasée). Quelques années après la destruction du pont reliant Fismes à Fismette, 
l’État de Pennsylvanie offrit à la commune un pont-monument aux morts enjambant la Vesle, 
dédié aux soldats américains de la 28e division. Ce pont, inauguré en 1928, est orné de 2 statues 
monumentales et de lanternes. Deux autres monuments perpétuent le souvenir des guerres qui 
ont marqué la ville : le monument aux morts sur la place éponyme et le monument aux déportés, 
place de la Résistance. 
 
En matière de patrimoine industriel, les bâtiments de la tréfilerie Gantois, créée vers 1930, 
possèdent un intérêt historique important (la pérennité de l’activité ayant garanti un certain 
maintien de leur aspect d’origine) bien que souffrant d’un environnement peu valorisé. 
 

L’Hôtel de Ville, inauguré en 1928, est le bâtiment le plus 
emblématique de la commune.  
 
Il est le 3e Hôtel de Ville de Fismes, les deux premiers ayant été 
détruits ou remplacés. Le premier, érigé au 17e siècle, fut 
remplacé en 1912 par une nouvelle construction (architecte M. 
Malgras) de style Renaissance, presque entièrement détruite 
aux bombardements de 1918. En 1922 un nouveau projet 
permit, à partir de janvier 1927, de reconstruire les étages 
supérieurs sur la base du rez-de-chaussée. 
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Le patrimoine archéologique 

Depuis le 1er août 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 préemption de l’existence d’éléments du Patrimoine archéologique. Ces différents 

critères permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de l’ensemble du 

territoire.  

A l’heure actuelle, quatre types de zone affectée d'un seuil de surface permettent de hiérarchiser 
le potentiel archéologique. Ces zones géographiques sont définies sur la carte jointe.  

Aussi, l'ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d'aménagement du territoire 
(demandes de permis de construire, d'aménagement, de démolir et d'autorisation d'installations 
ou de travaux divers…) sera automatiquement transmis au Préfet en fonction des zones et seuils 
de surface définis. Ceci ne représente que l'état actuel de nos connaissances et ne saurait en rien 
préjuger de découvertes futures sur ce territoire.   

Sur le territoire communal, 3 zones sont affectées d’un seuil de surface et concernent tous les 
dossiers affectant le sous-sol à partir de 500m², 2000m² et 10000m². 

Ce dispositif vise avant tout à assurer une protection efficace des sites connus, mais aussi des 

sites potentiels, également susceptibles 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. 

  Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. 

 Loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 

au patrimoine, notamment son chapitre II. 

  

4 



LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

123  

 
 

 Comment préserver la composition du grand paysage de la commune ?  

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations, garantissant 
la préservation de la qualité paysagère des secteurs sensibles ? Quel paysage naturel et 
urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et urbain, 
facteur d’identité de la ville ? 
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LES NUISANCES ET POLLUTIONS POTENTIELLES A PRENDRE 

EN COMPTE/// 
La qualité de l’air 

« La qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire et environnemental important et de manière 

générale, les Français perçoivent la pollution atmosphérique comme une réelle menace pour la 

santé. » (ADEME) 

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 

découlent ainsi que le Plan climat air énergie régional. 

Les dernières 

données 

atmosphériques. 

La traversée du 

territoire par un axe 

routier de forte 

circulation (RN31) et 

3 axes routiers 

structurants (D 967 / 

D 386 / D29) dégrade 

considérablement la 

qualité de l’air.  

 

 

 

Fismes n’est cependant pas identifiée comme une zone sensible par l’association ATMO, qui 

a établi un inventaire de la présence de population et/ou écosystème exposé à un 



LES RISQUES ET LES NUISANCES 

PLU – VILLE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

125 

dépassement règlementaire avéré ou potentiel par deux polluants : le dioxyde d’azote (NO²) 

et les particules en suspension (PM10) lié au trafic routier en Champagne-Ardenne.  

 

Les nuisances sonores 

Le territoire de Fismes est concerné par l’Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le 

bruit aux abords du tracé des routes nationales :  

 L'infrastructure RN 31 est classée en catégorie 2 et 3. Le secteur affecté par le bruit est 
défini dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la route (à partir du bord 
extérieur de la chaussée) pour la catégorie 2 et de 100 m pour la catégorie 3. 

L’infrastructure de transports terrestres RN 31 cause les prescriptions en termes d’isolement 

acoustique suivantes : 

 Une bande de 100 m depuis les limites du département de l’Aisne jusqu’au panneau de 

sortie d’agglomération de Fismes PR3 + 361 

 Une bande de 250 m depuis le panneau de sortie d’agglomération de Fismes PR3 + 361 

jusqu’à la fin de la RN31 à hauteur de la bretelle Est de l’échangeur de Reims/Tinqueux 

avec l’autoroute A4 PR 25 + 303 

Par ailleurs, cette RN 31 est concernée par l’arrêté du 3 juin 2013 portant approbation des 
cartes de bruit du réseau autoroutier, du réseau routier national non concédé, du réseau routier 
départemental et communale, et du réseau ferroviaire du département de la Marne. (Voir les 

arrêtés préfectoraux dans Annexes). Cette carte de bruit stratégique n'a pas de caractère 
opposable mais leur publication a pour objet l'information du public. 

 

Les nuisances visuelles 
Les nuisances visuelles présentes sur Fismes sont issues de la succession des pylônes RTE des 

lignes à haute tension, comme cela a été développé dans l’analyse des sensibilités paysagères.  
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LES RISQUES NATURELS/// 

Le risque naturel « Inondation » 
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. 

 

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. 

Remontée de nappe 

Par remontées de nappes 

Ainsi Fismes est concernée par 

le risque inondation par l’aléa 

« remontée de nappes 

phréatiques », car la nappe est 

subaffleurante sur une partie 

de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit mineur 

Lit majeur 
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Par crues de la Vesle et de l’Ardre. 

 
 

Le SIABAVE a transmis à la commune comme données concernant le risque potentiel 

d’inondation par crues, les secteurs concernés par les crues cinquantenales. 

 
Enfin, la commune est identifiée au sein du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 

Bassin Seine-Normandie 2016-202. Le PLU devra donc être compatible avec ses objectifs et 

l’ensemble des dispositions. Toutefois, elle n’est pas identifiée comme Territoire à Risques 

Importants d’Inondation (TRI), c’est-à-dire des zones pour lesquelles il existe des risques 

potentiels importants d’inondation ou que leur matérialisation peut être considérée comme 

probable.  
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Le risque naturel « 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 jeu 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 « Retrait-gonflement des argiles ». 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 

désignés 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, ruptures de canalisation… Des mesures préventives 

existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples n’entraînant pas de surcroît 

majeur sur la construction. Le retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau 

dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements 

(périodes sèches). 

 

 
 

Fismes est concernée par des aléas moyens à faibles.  
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L’aléa «Effondrement des cavités souterraines». 

Les phénomènes de mouvement de terrains peuvent être également induits par la présence de 

cavités souterraines, d’origine minière ou non.  

 

Fismes recense la présence de 9 carrières au Sud et d’une cavité située sous un ouvrage civile 

entre le 10 et le 12 rue d’Ardre.  

 

Fismes est donc concernée par l’aléa affaissement-effondrement des cavités souterraines de 

manière modérée, comme en atteste son histoire avec deux phénomènes ont été recensés 

sur la commune, un éboulement (03/07/1923) « Rue de Boucher », et un glissement 

(01/01/1976), Lieu-dit « Aux Fourches 
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L’aléa «glissement de terrain». 

Fismes est concernée par l’aléa risque de glissement de terrain. 
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES/// 

Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre 

d’isolement réglementaire se trouvent sur la commune :  

 

- un silo de stockage de céréales (ACOLYANCE), déclaré par récépissé du 27 juillet 2006 
et un dépôt d’engrais à base de nitrate d’ammonium d’une capacité de 470 tonnes (non 
classe) 

 
 
 
 

- un silo stockage de céréales (VIVESCIA), située allée des missions autorisé par arrêté 
préfectoral complémentaire n°2009-APC-45-IC du 30 avril 2009. 

 
 

Le voisinage immédiat de l'établissement se caractérise par: 
- Au_nord, la voie ferrée Paris-Reims à 24 m de la tour du silo 1 et à 22 m du silo 2, la 
Vesle à une quarantaine de mètres et des habitations à 200 m (commune de Fismette). 
- au sud, la RN31 à 25 m du silo 1 et 48 m du silo 2, un terrain de sport à 45 m du silo 1 et 
une première habitation à 62 m du silo 1. 
- à l'ouest, des cultures .puis un dépôt de matériel agricole à 100 m 
- à l'est, l'entreprise PROFINOX non classée au titre .de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement à 27 m du local de manutention du silo 2 
et 37,5 m de la case. 
 
VIVESCIA génère un périmètre d'isolement, indiqué dans le porter à connaissance : 
«l'éloignement des capacités de stockage et des tours de manutention par rapport aux 
habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux 
établissements recevant du public, aux voies de communication dont le débit est 
supérieur à 2000 véhicules par jour, aux voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 
trains de voyageurs par jour, ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers est au moins égale à 1,5 fois la hauteur des 
capacités de stockage et des tours de manutention sans être inférieure à une distance 
minimale. Cette distance minimale est de 25 m pour les silos plats ». 
 
(Voir plan des périmètres de protection page suivante) 
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Autres ICPE soumises à autorisation : 

-  CAMPA, traitement de surface et mécaniques de métaux, route de Soissons, autorisee 
par arrêté préfectoral complémentaire du 10 aout 2012. 

- FINAXO, autorisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2011, exploitation temporaire 
d’un pilote destine à la pyrolyse de boues sur le site de la STEP de Fismes. 

-  FTS, Fismes Traitement Surface, en cessation d’activité, fait l’objet de prescriptions suite 
à la pollution des sols et des eaux souterraines par arrêtés préfectoraux 
complémentaires du 19 octobre 2009 et du 20 mars 2012. 

-  GANTOIS, 3 rue des 3 moulins, autorisée par arrêté préfectoral du 20 décembre 1989 
- SIBELCO (ex-SIFRACO), sis lieu-dit ≪ les longerons ≫, route de Chery-Chatreuve, unité 

de traitement de sable, dont le dossier de cessation d’activité est en cours d’instruction. 
- SYCOMORE, Syndicat de Collecte des ordures ménagères de l’Ouest Rémois, déchetterie, 

autorisée par arrêté préfectoral d’enregistrement pour la collecte de déchets non 
dangereux, en date du 5 septembre 2014 et remplaçant l’ancienne déchetterie sise lieu-
dit ≪ la Fosse Benoit ≫, pour laquelle un donne acte n°99-104 a été délivre le 16 juin 
1999. Cette nouvelle déchetterie fait également l’objet d’un récépissé de déclaration du 
15 mai 2014 pour la collecte de déchets dangereux. 

-  BP France (ex-COREDIS), sis ancien faubourg e Vesle, était tenu par arrêté préfectoral 
complémentaire n°2008-APC-33-IC, du 3 mars 2008, de mettre en place une surveillance 
de la nappe souterraine, pour son site de l’ancien dépôt pétrolier COREDIS. Cette 
surveillance a été levée. 

- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX DE SOURCES, SOURCE DES GRANDS BOIS: pour 
cette installation classée, située route de Soissons, des travaux de dépollution ont été 
prescrits par arrêté préfectoral complémentaire du 2/07/2014, dans le cadre de la 
cessation d'activité (voir annexes du PLU). 
 

- FTS, Fismes Traitement Surface, située avenue de la gare : Il convient de souligner que 
l'emprise de cet ancien établissement, incluse dans le périmètre d'une ancienne sucrerie, 
a fait l'objet de travaux de dépollution. Une pollution résiduelle reste présente sur le site 
et une pollution de plus grande ampleur, probablement liée aux anciennes activités de la 
sucrerie, pourrait avoir un impact sur les usages futurs au droit et aux abords de l'ancien 
site FTS. De manière générale, l'inspection des installations classées recommande de 
définir des précautions d'usage portant notamment sur l'implantation d'établissements 
sensibles, de potagers et sur l'extraction de terres au droit de l'ensemble du périmètre de 
l'ancienne sucrerie. Des éléments permettant d'apprécier ces pollutions sont joints en 
annexes du PLU (rapport de l'inspection des installations classées du 17 /09/14 et plan 
du site; lettre de M. le Préfet à l'exploitant le 3/10/2014). 

- SIBELCO (ex-SIFRACO}, sis lieu-dit« les longerons», route de Chery-Chatreuve: Le 
dossier de cessation d'activité a fait l'objet d'un rapport transmis à M. le Préfet le 
25/01/2016 (joint en annexes du PLU) dans lequel il a été proposé de mettre en place 
des restrictions d'usage. L'inspection des installations classées retient que l'usage futur 
du site envisagé par l'exploitant est de type industriel et compatible avec le plan local 
d'urbanisme. Cependant, au vu des pollutions identifiées, les éléments présentés par 
l'exploitant ne suffisent pas à démontrer la compatibilité du site avec l'usage envisagé. La 
démonstration de cette compatibilité devra également tenir compte des usages des 
terrains limitrophes à usage agricole par exemple. 
 

- BP France (ex COREDIS), sis ancien faubourg de Vesle: Le site a fait l'objet d'une 
constitution de restrictions d'usage conventionnelle le 4 septembre 2009 au profit de 
l'État enregistrée à la conservation des hypothèques de Reims. Ces restrictions visent à 
maintenir l'absence de risque au regard de pollutions résiduelles. 
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Autres ICPE soumises à déclaration : 

- EARL du Clos Gilles, élevage de vaches laitières, Ferme du Tordoir, rue du Tordoir, 
dispose d’une dérogation de distance par arrêté préfectoral n°2010-APC-209  

- Comptoirs Modernes Union Commerciale (CMUC), magasin carrefour, avenue de la Gare, 
Station-service 

- SARL Fim’Carbur, Station-service Total, RN31 
- Intermarche SA Gaufrey, Faubourg de Soissons, Station-service,  
- SNC ND Services, Station-service, zone industrielle, 
- Fismes Combustibles RN31, 16 allée des Missions, dépôt pétrolier, 
- RAC, 12, allée de missions, dépôt d’oxygène liquide 
- EDF-GDF, Faubourg de Reims, poste de Fismes, 
- Lyonnaise des Eaux, ZI, RN31, stockage de Chlore, 

 

Les transports de matières dangereuses. 
La commune de Fismes est également concernée par le risque transport de matières 

dangereuses : via la RN 31, qui longe la vallée de la Vesle et via le gazoduc situé sur son 

territoire. 

Le tracé de cette canalisation est reporté sur le plan des servitudes sous la codification I3. 

Concernant le transport de gaz, les distances d’effet à prendre en compte sont les suivantes : 

Considérations pour l’ouvrage de transport de gaz naturel de REIMS – FISMES (WITRY-
FISMES) : 
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Les sites et sols pollués 

Trois sites pollués sont répertoriés sur le territoire de Fismes  
. 

- FTS, Fismes Traitement Surface, en cessation d’activité. 
 
Le site fait l’objet d’une pollution avérée, notamment au plomb (pollution du sol et pollution de 
la nappe, dépôt sauvage de déchets…). Il fait l’objet de prescriptions suite à la pollution des sols 
et des eaux souterraines par arrêtés préfectoraux complémentaires du 19 octobre 2009 et du 20 
mars 2012.  
L’emprise de cet ancien établissement, incluse dans le périmètre d’une ancienne sucrerie, a fait 
l’objet de travaux de dépollution. Une pollution résiduelle présente sur le site et une pollution de 
plus grande ampleur, probablement liée aux anciennes activités de la sucrerie, pourrait avoir un 
impact sur les usages futurs au droit et aux abords de l’ancien site FTS.  
 

- Compagnie Générale des Eaux de Sources, source des grands bois, route de Soissons 
 

Des travaux de dépollution ont été prescrits par arrêté préfectoral complémentaire du 2 juillet 
2014. 
 

- BP France (ex-COREDIS), sis ancien faubourg de Vesle 
 

Son site de l’ancien dépôt pétrolier COREDIS fait l’objet d’une constitution de restrictions 
d’usage conventionnelle le 4 septembre 2009 au profit de l’État, enregistrée à la conservation 
des hypothèques de Reims. Ces restrictions visent à maintenir l’absence de risques au regard des 
pollutions résiduelles. 
 

 

 

 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? 

 Comment organiser le développement urbain pour limiter les déplacements des 

véhicules motorisés et encourager les modes de transport alternatifs à la 

voiture ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 
d’aménagement et de constructions ? 

 Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
 Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 
 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, 

sûr et de qualité ? 
 Comment réduire les nuisances ? 
 Comment prévenir les risques par des contraintes renforcées ? 
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Le contexte urbain de la commune permet aux habitants de Fismes d’habiter dans un 

environnement de qualité tout en étant à proximité immédiate des commerces et services 

urbains, de l’emploi et de l’administration. Plusieurs caractéristiques du village orientent le 

développement urbain de Fismes :  

 Le relief de la commune, n’est pas une contrainte en soit au vue des faibles variations 

topographiques, à valeur patrimoniale, les risques de mouvement de terrains, la qualité 

des terres agricoles sont autant de raison de protéger les lignes de crêtes composante du 

Grand Paysage. 

 L’occupation du sol par les terres agricoles, les pâturages, les exploitations forestières, 

mais également tous les espaces naturels à préserver sont à considérer pour que la 

développement di Fismes concilie développement économique et mise en valeur de 

l’environnement.  

 La traversée du territoire par un ensemble d’infrastructures de transports des hommes 

et activités (RN31, Chemin de fer) mais également d’énergies (HT) contrait le 

développement du village. Bien que ces infrastructures soient d’utilité publique, elles 

impactent fortement la qualité environnementale de la commune, notamment le 

paysage, la qualité de l’air, les nuisances sonores induites…  

 Elle est également concernée par des (potentiels) risques naturels d’aléa faible à moyen 

(Effondrement des cavités souterraines, Retrait-gonflement des argiles, inondations par 

remontées de nappes…) qu’elle doit prendre en compte. 

 Certaines activités et ou installations influence le développement urbain comme avec le 

principe de « réciprocité » 

Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, il est nécessaire de 

mesurer l’ensemble des sensibilités environnementales du territoire : 

 L’occupation du sol traduit une mosaïque d’espaces agricoles, naturels et forestiers à 

la fois réservoirs de biodiversité et support de déplacement des espèces faunistiques 

et floristiques locales et/ou en migration.  Les terres de grandes cultures et forestier 

sont des espaces ressources à préserver pour leur valeur économique et 

patrimoniale. Les espaces urbains sont à investir tant le développement de la trame 

verte urbaine mais également dans le traitement de l’aspect extérieur afin de ne pas 

dénaturer le paysage. Conserver la composition du Grand Paysage par le maintien de 

cordons boisés est le défi de la commune de Fismes pour un développement durable 

dans le temps.  

 La qualité des réservoirs potentiels de biodiversité et l’efficacité des corridors 

écologiques locaux font de Fismes un territoire riche, de nature à développer et 

maintenir une diversité des espèces notamment dans les vallées humides mais 

également sur les plateaux du Tardenois. 

 Si la commune poursuit l’accueil de nouveaux ménages, la pression sur les 

ressources, notamment, en eau et en énergie est certaine mais maîtrisable. 

L’augmentation des besoins en traitement des déchets ainsi que des eaux usées sont 

à prendre en considération, bien qu’ils n’impactent pas physiquement la qualité 

environnementale de Fismes. 
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C’est au regard de cette état initial que la municipalité a réalisé ces choix de développement. 
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Rappel des enjeux de préservation : 

 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau ? Comment tirer parti des 

espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ? Comment limiter 

l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation, notamment aux aires de stationnement ? 

 

 Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles de 

valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observées pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité 

environnementale de l’urbanisation ? 

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ?  

 Comment conforter les corridors constitués par les ensembles de parcs et jardins ? 
 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la trame verte 

urbaine, et densification des espaces urbains ? 

 Comment préserver la composition du grand paysage de la commune ?  

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations, 
garantissant la préservation de la qualité paysagère des secteurs sensibles ? Quel 
paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et 
urbain, facteur d’identité de la ville ? 

 

 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? 

 Comment organiser le développement urbain pour limiter les déplacements des 

véhicules motorisés et encourager les modes de transport alternatifs à la voiture ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 
d’aménagement et de constructions ? 

 Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
 Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 
 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et 

de qualité ? 
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ANALYSE DES CAPACITÉS DE 

DENSIFICATION ET DE MUTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse de la consommation des espaces des dix dernières années .............. p.142 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis .... p.144 
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UNE AUGMENTATION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE/// 

Une consommation foncière modérée 

La superficie totale de la commune est de 1670,18 hectares environ.  

Données issues de la DREAL concernant le développement résidentiel 

Entre 1999 et 2011, l’artificialisation par l’habitat a augmenté deux fois plus vite que les 
ménages : le phénomène d’étalement est important sur ce territoire. 

Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 806 m² par nouveau ménage alors que sur 
la période 1982-1999 cette valeur était de 265 m² par ménage. 

L’enjeu pour le territoire communal est de poursuivre une urbanisation raisonnée répondant à 
une stratégie de développement durable dans les secteurs les moins contraignants ou moins 
sensibles pour l’environnement, car au vu de la consommation des espaces passée et des 
disponibilités foncières de la commune, un étalement urbain est indéniable, mais sera 
nécessairement mesuré. 
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Données issues de VIGIFONCIER 

 
 

 

L’évolution des surfaces artificialisées selon l’outil vigifoncier comptabilise une 

augmentation de 14ha au détriment des espaces agricoles et espaces non cadastrés sur la 

période 2006-2014. 
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LES DENSITÉS BATIES OBSERVÉES/// 

La densité résidentielle 

La densité bâtie moyenne4 de la zone urbanisée est de 1,25. Cette densité correspond au tissu 

d’habitat collectif rural en centre-bourg (cf échelle des densités bâties, IAU). Les quelques îlots 

dont les densités bâties sont supérieures sont occupés par des constructions plus anciennes 

(type faubourg). 

 
 

 

  

                                                            
4 Rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur moyenne des 

constructions (base : 2 niveaux) 

Densité moyenne : 1,25 
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Les secteurs faiblement denses 

Les îlots les moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Les constructions 

au coup par coup de maisons isolées ne permettent pas une urbanisation dense de certain 

secteur c’est pourquoi les opérations d’aménagement d’ensemble ont une meilleure densité 

bâtie que les maisons individuelles construites au coup par coup, sans une gestion optimisée de 

l’espace. Les secteurs sous dense mettent en avant les secteurs de lotissements de maisons 

individuelles mais la possibilité de construire un deuxième logement sur le terrain d’assiette de 

la parcelle (en division foncière) est assez limitée ou ne serait pas souhaitable s’il se réalise en 

double drapeau.  

L’analyse du tissu urbain montre qu’il existait de fortes disponibilités foncières au plan 

d’urbanisme initial. Ainsi la municipalité a revu à la baisse le nombre de secteurs de 

développement urbain. La municipalité comptabilise* environ 2,5 ha de dents creuses à 

vocation dominante d’habitat mobilisable à court terme (hors voiries/ réseaux divers) et 

environ 15ha à l’accueil de l’activité économique disponible, soit une capacité d’accueil de 300 

emplois supplémentaires.et reclasse environ 91ha en espaces agricoles et/ou naturels 

forestiers. 

Cependant, la carte ci-dessous illustre les secteurs ou la densification est potentielle par 

extension ou par division parcellaire autorisant ainsi plus de densité au sein de l’enveloppe 

urbaine. L’objectif de densification de l’enveloppe urbaine est un enjeu pour demain. 

Cependant, ces potentialités ne permettent pas un développement significatif de secteur 

d’habitat pour l’accueil de population dans la perspective des 10 prochaines années. 

L’inscription d’un secteur d’urbanisation future dimensionné aux besoins et au projet 

communal est le moyen de pouvoir y répondre.  

Surfaces en Dents creuses estimées (2016) 

Dents 
creuses 
Surfaces 

brutes (Ha) 

Rétention 
foncière 
estimée 

25% 

Dents 
creuses 
Surfaces 

nettes (Ha) 

   
20,52 0,75 15,39* 

*15ha (car présence de routes à 
extraire) 

3,41 0,75 2,56    
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Rappels du Code de l’urbanisme 

 

Selon l’article L101-1 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 

prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 

autonomie. 

Selon l’article L101-2 : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

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

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

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

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Selon l’article L101-3 : 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des 

productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des 

constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à 

l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-

Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions 

spécifiques régissant ces territoires 

 

 

Selon l’article L151-1 : le PLU est compatible avec les documents énumérés au L131-4 : 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 

sont compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 ;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 

112-4. 

 



LA MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES 
SECTORIELLES 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

158 Le PLU prend en compte ceux énumérés à l’article L131-5 :  

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-

air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

Rappel : Le PLU doit être compatible avec les documents de norme juridique supérieure 
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 FISMES 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. 

Le schéma ci-dessous illustre la hiérarchisation des documents de planification. Ce schéma 

présente un SCOT dit « intégrateur » devant lui-même être compatible et prendre en compte les 

documents d’ordre supérieur.  

 

Le SCOT  « intégrateur » de la région de Reims  approuvé le 17 décembre 2016.  

(Voir préambule du rapport de présentation.) 

* 
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notamment son Document d’Orientations et d’Objectifs. Le PLU de Fismes doit également 

prendre en compte directement le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Toutefois, en 

application du Code de l’Urbanisme, et cela depuis la Loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain, le rapport de présentation du PLU n’a plus à démontrer cette compatibilité 

directe avec le S.Co.T. ou le PCAET. En revanche, en application de l’article L151-4,  le 

rapport de présentation doit justifier des choix réalisés pour le PLU de la commune de 

Fismes et notamment justifier des objectifs chiffrés de modération de la consommation 

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et 

de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le 

cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques.  

Rappel des Objectifs du DOO du S.Co.T. de la Région de Reims 

OBJECTIF 1 : Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces  

1.1. Affirmer le rôle de chaque territoire dans l’armature territoriale en tant que cadre de 

référence des politiques publiques d’aménagement  

1.2. Optimiser les ressources foncières  

1.3. Chiffrer la consommation économe des espaces 

1.4. Guider et accompagner le parcours résidentiel pour répondre aux besoins locaux . 

 

OBJECTIF 2 : Réseau économique et commercial : facteur de dynamisation et d’attractivité 

territoriales  

2.1. Assurer un développement économique équilibré et diversifié  

2.2. Renforcer qualitativement les zones d’activités économiques (ZAE)  

2.3. Préciser les localisations préférentielles des commerces  

2.4. Définir le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 

 

OBJECTIF 3 : Réseau agri-viticole : facteur de compétitivité locale  

3.1. Reconnaitre et valoriser la multifonctionnalité de l’agri-viticulture  

3.2. Faire de l’espace agri-viticole une composante éco-paysagère 
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160 OBJECTIF 4 : Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et 

valorisation du cadre de vie  

4.1. Valoriser le cadre de vie par des aménagements de « coeurs nature » 

4.2. Protéger et gérer durablement les ressources 

4.3. Réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions  

4.4. Se prémunir faces aux risques majeurs 

 

OBJECTIF 5 : Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée  

5.1. Axer le développement urbain sur la mobilité durable  

5.2. Organiser les conditions d’une mobilité alternative à l’autosolisme  

5.3. Organiser le rabattement autour des lieux privilégiés de dessertes 

 

La compatibilité du PLU implique une obligation de non-contrariété des orientations 

présentes dans le document d'orientations d’Objectifs (DOO) du SCoT, et sous-entend 

une certaine marge de manœuvre pour préciser ces orientations. 

 

Rappel des Objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Champagne-

Ardenne que le PLU doit prend en compte : 

 

La jurisprudence la notion de prise en compte définit comme un principe de "non remise 

en cause". La prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations 

fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de 

l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (Conseil d'Etat, 9 juin 2004, 

28 juillet 2004 et 17 mars 2010). La notion de "prise en compte" renvoie au niveau le 

moins contraignant d’opposabilité et signifie que les documents de rang inférieur ne 

doivent pas remettre en cause les orientations définies par la norme supérieure. 

Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 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 : 

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ; 

2. favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 
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161 3. réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, 

en particulier dans les zones sensibles ; 

4. 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 ; 

5. 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 ; 

6. 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). 

 

Les choix réalisés dans le PLU intègrent des dispositions qui se justifient au regard 

de ces documents supra-communaux ou sectoriels avec lesquels le PLU doit être 

compatibles ou doit prendre en compte. 
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Les débats et échanges sur le devenir de Fismes 

La commune de Fismes 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 (commission ad hoc) 
- avec les partenaires du territoire (réunions et questionnaire) 
- avec la population (réunion publique et information dans le bulletin municipal) 

Au regard des études qualitatives, du diagnostic et des enjeux soulevés, la vision de la commune 

est d'intégrer son développement local à la logique de bourg centre, au travers d'un processus : 

- d’aménagement urbain diversifié et de qualité pour une ville conviviale 
- de renouvellement urbain pour une ville solidaire 
- de gestion équilibrée des espaces pour une ville durable 

Pour une ville conviviale, il s’agit d’offrir aux habitants et aux entreprises un environnement 

attractif. 

 

Pour une ville solidaire, il s’agit de produire une richesse (activités et emplois) accessible à tous 

les habitants. 

 

Pour une ville durable, il s’agit de combiner les éléments d’attractivité et de solidarité tout en 

recherchant un équilibre entre le développement urbain et la gestion économe du foncier. 

 

Pour coordonner ces divers ingrédients du projet de la ville de Fismes, le PADD s’emploie à 

articuler et mettre en œuvre des politiques sectorielles cohérente en matière d’urbanisme, 

d’aménagement, d’habitat, de déplacements, de développement économique et 

d’environnement. 

La Ville à la Campagne, telle est l’ambition affirmée pour Fismes. 
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Les objectifs du PADD 

Il s'agit, pour la commune de FISMES, de profiter de cette étape pour affirmer ses objectifs en 

réponse aux enjeux identifiés dans le diagnostic. 

Les objectifs principaux sont : 

 de tirer parti de la situation de FISMES pour renforcer, un rôle de premier ordre que 

joue la commune dans le Pays Rémois, en tant que ville relais, pôle secondaire au 

centre d’un territoire d’échanges défini par les grandes agglomérations limitrophes 

et dépassant les limites administratives, ainsi que son attractivité pour les 

populations alentours. 

 Et de prévoir le développement de la commune à l’horizon 2030 aussi bien au niveau 

résidentiel (déblocage du foncier, développement des services à la personne), 

qu’économique (ouverture de nouveaux secteurs) ou paysager (protection des 

milieux urbains et naturels, renouveau de la composition urbaine à travers ses 

espaces emblématiques) 

Ainsi, il veut permettre : 

 l’accueil de nouveaux habitants et la possibilité pour tous les Fismois, jeunes et 

moins jeunes, de rester sur la commune (habitat + services au quotidien) 

 le développement de l’économie locale par le soutien au commerce de proximité et 

l’accueil de nouvelles entreprises.  

 l’affirmation de l’image de FISMES et la valorisation de son cadre de vie à travers la 

prise en compte de ses espaces publics, de son patrimoine bâti et naturel et la 

résolution des problèmes de trafic internes  (stationnement, déplacements modes 

doux, traversée / contournement RN 31) 

 

Mais il convient de préciser que le devenir du territoire communal est fortement impacté par la 

traversée du bourg par la RN31, qui demeure au patrimoine de l’Etat, il est important que le 

tracé du contournement de Fismes soit définitivement acté pour orienter le développement de 

Fismes. 

 

Tout aussi importante sera l’extension de la zone d’appellation d’origine contrôlée du 

Champagne qui permettre à Fismes d’intégrer à la fois à la liste des communes qui bénéficie de 

l’image de la Champagne et de la renommée de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Pour coordonner ces divers ingrédients du projet de la ville de Fismes, le PADD s’emploie à 
articuler et mettre en œuvre des politiques sectorielles cohérente en matière d’urbanisme, 
d’aménagement, d’habitat, de déplacements, de développement économique et 
d’environnement. 
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Le projet de la commune s’inscrit dans une perspective de Développement Durable. Les 
orientations définies répondent aux grands principes directeurs de l’urbanisme : 
 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux notamment, et 
l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles, 
naturels, forestiers et des paysages ainsi que la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère des entrées de ville ;  

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics, 
d'équipement commercial…  

 La préservation de l’environnement à travers la limitation des émissions de polluants, la 
conservation du patrimoine naturel et la prévention des risques. 

 
 

La Ville à la campagne, telle est l’ambition affirmée pour Fismes qui souhaite mettre en 
œuvre un Projet d'Aménagement et de Développement Durable décliné au travers de 5 grandes 
ambitions : 

1. Fismes, ville d’histoire et d’identité 

2. Fismes, ville de solidarité 

3. Fismes, ville de proximité 

4. Fismes, ville dynamique 

5. Fismes, ville écologique 
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1. Le PADD : une réponse aux objectifs de développement 
durable 

L’aménagement du territoire communal doit répondre aux exigences de qualité de vie des 

générations actuelles sans nuire à celles des générations futures. Cette problématique se traduit 

dans la conception de développement durable de la ville et ceci à différentes échelles. 

La ville durable est celle qui se renouvelle au maximum sur elle-même, tout en répondant aux 

aspirations des habitants. Appuyée sur le tissu existant et hérité du passé, la ville doit gérer de 

manière économe ses espaces naturels tout en les préservant pour l’avenir. 

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de 

Fismes ont été définies en s’appuyant sur les principes directeurs de l’urbanisme relatif aux 

objectifs de développement durable. 

Les principes directeurs de l’urbanisme 

Selon l’article L101-1 du code de l’urbanisme, le territoire français est le patrimoine commun de 

la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de 

leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles 

harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect 

réciproque de leur autonomie 

Selon l’article L101-2 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme déterminent les 

conditions permettant d'assurer : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

L’application fismoise des principes directeurs de l’urbanisme 

 La diversité des fonctions 

Le territoire de Fismes est couvert par des espaces aux vocations très diverses qui offrent des 

images multiples de la ville : résidentielle, industrielle, commerciale, naturelle. 

Quatre grands modes d'occupation du sol permettent d'identifier les espaces relativement 

homogènes tels que les zones d'activités (commerciales et industrielles), les zones naturelles, les 

zones d'habitat existant (noyaux anciens intégrant équipements commerces et services de 

proximité et les extensions résidentielles), les lotissements et les opérations d'habitat récentes. 

Une Ville à la campagne, la situation de Fismes, présente un atout réel, affirmé pour les sites de 

développement résidentiel situés en continuité du tissu existant. 

L’observation des lieux a permis de noter que les promeneurs utilisent les cheminements pour 

rejoindre les espaces de loisirs. Par conséquent, il conviendra de garder une transparence 

visuelle, au moins partielle (à travers des cheminements piétonniers). Le traitement paysager 

devra créer un espace de transition accessible aux populations et consommateurs de loisirs. 

La végétation est un élément déterminant de l’ambiance paysagère. Le recours aux essences 

locales est à encourager dans les espaces privés et à développer dans les espaces publics. 

Cet éventail d’espaces constitue un atout à valoriser car il offre aux habitants un cadre de vie 

varié. Toutefois, il faut éviter que ce cadre de vie en évolution permanente, ne se détériore par le 

développement de projets de mauvaise qualité urbaine, mal insérés dans l’environnement et ne 

respectant pas l’identité recherchée par chacun des secteurs du territoire communal et en lien 

avec la Vallée de la Vesle et de l’Ardre. 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Relier les quartiers entre eux  
- Dégager des potentialités d’accueil 
- Proposer des logements aux jeunes et aux jeunes couples 
- Poursuivre l’effort de construction à destination de ces « nouveaux » publics 

(vieillissement, allongement de la durée de la vie, décohabitation…) 
- Maintenir le niveau d’équipements de la commune 
- Maintenir et conforter les nombreux commerces de proximité 
- Prendre en compte les besoins fonctionnels des exploitations agricoles. 
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 Le maintien des grands équilibres 

La commune comprend une multitude d’espaces, 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 PADD doit être l’occasion de cette mise en cohérence spatiale entre le 

territoire communal voire intercommunal et les divers quartiers pour ce qui concerne le 

développement de l’habitat, les sites économiques, le maillage de voirie mais également le 

devenir des espaces naturels et agricoles. 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Recréer de la cohérence dans les divers quartiers fismois  
- Affirmer la fonction de Fismes comme bourg centre 
- Maintenir l’équilibre entre commerces de proximité et moyennes surfaces 
- Développer la qualité urbaine et paysagère des zones d’activités 
- Valoriser les paysages locaux et la diversité du site naturel 
- Protéger et mettre en valeur les tracés de la Vesle et de l’Ardre 
- Préserver les espaces limitrophes des berges 
- Prendre en compte les spécificités environnementales 
- Préserver de l’urbanisation les zones inondables ou à dominante humide identifiées 

comme remarquables, présentant des enjeux de fonctionnement écologique, ainsi que les 
fossés d’écoulement. 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces 

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 

rationalisée, soit la protection du patrimoine bâti, soit le renouvellement urbain. Cette 

préoccupation dépasse les simples limites communales pour s’inscrire dans une démarche 

intercommunale notamment dans le cadre de l’alimentation en eau potable. 

De cet objectif découlent les orientations du PADD : 

- Pérenniser et renforcer les identités particulières héritées de l’histoire 
- Redonner une trame claire à l’espace public et une échelle plus humaine à la commune 
- Compléter l’occupation des zones existantes, diversifier les activités présentes par l’accueil 

d’artisanat 
- Offrir une diversité de produits touristiques 
- Valoriser les secteurs sensibles 
- Promouvoir la qualité et l’intégration de ces secteurs 
- Maîtriser le développement de l’urbanisation 
- Valoriser les spécificités urbaines 
- Gérer économiquement les espaces 
- Maintenir et renforcer les « rideaux » arborés 
- Organiser l’aménagement de la commune par des prolongements urbains en intégrant une 

ambiance végétale des fonctionnalités écologiques (aménagement des espaces publics en 
particulier et valoriser les coupures vertes comme lieu de respiration) 
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La justification des choix des objectifs chiffrés de 
modération de consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain du PADD au regard des 
objectifs chiffrés du SCoT de la Région de Reims 

En termes d’objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain  
 
Le S.Co.T. de la région de Reims, a défini dans le DOO, comme OBJECTIF 1 de développer un 
réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces et 
notamment l’objectif 1.3. Chiffrer la consommation économe des espaces.  
Les principaux objectifs sont : 
 la priorité affectée à la densification 
 le conditionnement des extensions urbaines dans un souci d’optimisation de la 

consommation foncière 
 la mise en oeuvre de formes urbaines adaptées aux besoins des populations 

- au regard de leurs consommations énergétiques 
- du foncier nécessaire 
- de leur accès à l’ensemble des aspects favorisant un environnement urbain agréable, en 
recourant moins à la voiture 

 la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels, tant au niveau 
des sites et des milieux sensibles à préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et de la 
remise en état des corridors écologiques permettant de relier ces milieux 

 
Pour répondre aux objectifs du DOO et ainsi « CREER DES RESEAUX ET DES SYNERGIES 
TERRITORIALES » en cohérence avec le PADD donc pour « FAIRE LE CHOIX D’UN TERRITOIRE A 
TAILLE HUMAINE », des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en 
termes temporel et spatial. 
Il s’agit de : 
 définir des objectifs chiffrés et réalistes de consommation d’espaces par secteur 

géographique dans une perspective de réduction de l’ordre de 25% par rapport aux 
consommations passées dans les dix dernières années précédant l’approbation du SCoT. 

 articuler les politiques publiques pour un développement urbain et le maitriser dans le 
temps 

 coordonner les stratégies et politiques foncières locales et globales à court, moyen et long 
termes 

 encourager la mixité fonctionnelle par des espaces résidentiels dans lesquels l’activité et 
l’emploi sont compatibles en termes d’usage 

 optimiser les déplacements et les infrastructures en favorisant les déplacements de courtes 
distances, en modes actifs vers les équipements et services générateurs de flux et préparer 
les mobilités de demain. 

 
Pour ce faire, des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en 
termes temporel et spatial et le rythme de la consommation foncière pour les extensions 
qu’elles soient résidentielles, économiques ou pour des infrastructures portées par les 
collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une fourchette de compatibilité avec les 
objectifs chiffrés définis à l’échelle du territoire du SCoT : 
 Près de 511 ha pour les 6 années qui suivent l’approbation du SCoT à savoir la période 2016- 

2022 qui ne représentent qu’une consommation de 0,39% de la superficie du SCoT. 
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 Près de 511 ha pour les 6 années suivantes à savoir la période 2022-2028 
 Près de 681 ha pour les 8 dernières années à savoir la période 2028-2036 
 portant ainsi la prévision de consommation foncière sur 20 ans à 1704 ha soit 1,31% de la 

superficie totale du SCoT 
 

Ces enveloppes dévolues à l’extension urbaine (nouvelle artificialisation) sont dimensionnées en 
fonction des objectifs inscrits au PADD du SCoT pour répondre aux besoins en termes de : 
 Logements par la production annuelle de 1200 logements par an 
 Emplois par la création de près de 500 emplois exogènes par an. 
 
En compatibilité avec ces objectifs, les politiques d’urbanisme et d’aménagement et les 
documents d’urbanisme locaux doivent organiser la programmation pluriannuelle de 
leurs opérations, afin de réaliser les objectifs définis en matière d’artificialisation, de 
densification et de mixité sociale. De plus, pour limiter la consommation d’espace, les secteurs 
d’extension (c’est-à-dire en dehors de la partie actuellement urbanisée) des documents locaux 
d’urbanisme doivent s’inscrire dans le respect d’une densité moyenne minimale de 
logements à l’hectare (cf : tableau ci-joint). Celle-ci s’applique à l’échelle des secteurs 
d’extension et en fonction de l’armature urbaine. La commune de Fismes au sein de 
l’armature urbaine, figure en qualité de pôle urbain secondaire, unique  pour le secteur 
Ouest du territoire parmi lesquels on retrouve le pôle majeur (Reims) et les 5 autres 
pôles secondaires.  
Le SCoT a pour objectif de structurer le développement et concentrer l'offre en logements, en 
commerces et services ainsi qu’en foncier d’activités sur les pôles (urbains et relais) de son 
armature urbaine et de mettre en oeuvre des formes urbaines plus économes. Les pôles 
urbains doivent être renforcés dans leur fonction de centre urbain supérieur. Ils ont 
vocation à accueillir la plus forte part du développement du territoire et se dotent de 
politiques d’urbanisme et d’aménagement adaptées à cet objectif, répondant aux 
orientations sectorielles développées à travers le PADD et le DOO du SCoT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISMES 
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La ville de Fismes s’inscrit à un niveau élevé dans l’armature urbaine en qualité de pôle 
secondaire, unique pour l’ouest du territoire rémois (2ème niveau d’échelon après le pôle 
majeur de la ville-centre : Reims). Ajoutons d'ailleurs que Fismes possède une offre de 
logement très diversifiée répondant notamment aux objectifs de mixité sociale avec 
notamment près de 35% de logements sociaux. 
La ville de Fismes a, par conséquent, un rôle majeur dans ce réseau urbain dans la mesure où 
les pôles secondaires doivent être en mesure d’intensifier pour leur part les dynamiques 
urbaines et économiques existantes dans une perspective de territoire polarisé, performant et 
apaisé (en termes de mobilité, de sobriété foncière et environnementale), participant ainsi 
pleinement aux objectifs de valorisation de l'aire métropolitaine rémoise.  
Ainsi, en cohérence avec le S.Co.T.2R, le projet de la ville de Fismes est de contrarier les 
évolutions passées et de relancer sa dynamique et son rayonnement à l’échelle du bassin 
rémois par un projet ambitieux, en se dotant des moyens attractifs pour polariser le 
développement sur le territoire, plutôt que sur des territoires ruraux. • 
La commune de Fismes compte 5478 habitants (population légale RP2014), et regroupe près de 
1739 emplois avec 283 entreprises et 323 établissements en 2015.  
A l’échelle du pays rémois Fismes constitue une unité urbaine pour l’étendue de son 
agglomération et son poids démographique. Pour ses équipements et services, la ville est au 
cœur d’un bassin de vie regroupant 67 communes. Fismes est la 5ème ville du territoire de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims (1ère ville hors agglomération rémoise), en nombre 
d'habitants et se situe à la porte d’entrée ouest du Grand Reims. Particulièrement attractive, la 
commune s’est développée de manière progressive et dans le respect de l’environnement. 
L'évolution démographique fut plus faible à partir de 2008 du fait notamment du gel des 
financements de l'Etat et celle-ci se rattrape désormais.  
L’ambition de ce projet traduit le choix délibéré de rompre avec l’évolution 
démographique passée et d’assumer pleinement ce rôle de pôle secondaire dans l’aire 
métropolitaine, en relançant la dynamique démographique par l’inscription de potentialités 
d’accueil de population, à la hauteur des attendus du S.Co.T.. 
Le scénario de développement retenu est autrement moins impactant sur 
l’environnement que le scénario du PLU en vigueur. De plus, le scénario retenu a évolué 
pour mieux prendre en compte les besoins de développement et l’environnement au fil de 
la procédure de révision. En effet, suite au 1er arrêt de projet du PLU, le scénario a été revu à 
la baisse au regard des zones de développement et des nouvelles dispositions 
environnementales ont été renforcées. Le projet de développement démographique et 
économique et les surfaces vouées à l’urbanisation future sont inférieures à celle présentées en 
premier lieu au 1er arrêt de projet. Les secteurs d’urbanisation future à vocation d’habitat ont été 
réduits de près de 12,67 hectares restituées à l’espace agricole et naturel. Ainsi, sur les 47 
hectares initialement envisagés, 34 hectares ont été maintenus. En conséquence, le 1er projet 
prévoyait par rapport au PLU en vigueur, la restitution de 91 hectares en zones agricole ou 
naturelle en vue notamment de protéger les espaces naturels (milieux humides) et forestiers. Le 
nouveau projet ayant été présenté a pour objectif, au regard du PLU en vigueur, le reclassement 
de plus de 101 hectares en zones agricole et naturelle et une réduction des réserves foncières 
classées en à urbaniser (AU). Parmi les évolutions notables du projet tenant compte des 
incidences environnementales, on peut souligner tout d’abord le fait que le choix des secteurs 
d’urbanisation future supprimés s’est porté sur des secteurs occasionnant des ruptures dans les 
corridors écologiques à l’échelle locale entre massifs boisés. Tel est le cas du secteur qui était 
prévu dans le prolongement du secteur en cours d’urbanisation dit du Cheval Blanc. Le second 
secteur supprimé se situait aux abords de l’Ardre, en partie concerné par un risque potentiel 
d’inondation par crue et potentiellement humide. Ensuite, parmi les mesures renforcées on peut 
souligner les mesures prises à l’appui de l’avis du SIABAVE, au regard des objectifs de 
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préservation du SAGE Aine-Vesle-Suippe. Des dispositions ont été ajoutées pour préserver les 
cours d’eau et leurs abords et préserver de l’urbanisation les zones inondables ou à dominante 
humide identifiées comme remarquables, présentant des enjeux de fonctionnement écologique, 
tel qu’indiqué dans Document d’Orientations et d’Objectifs du S.Co.T, qui considère que les zones 
humides dépourvues d’enjeux de fonctionnement écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique 
seront à préserver dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau. A 
ces cours d’eau aériens, la commune a retenu également les fossés d’écoulement qui participent 
au cycle de l’eau, à l’alimentation des cours d’eau, à la gestion des eaux pluviales… et qui peuvent 
présenter un intérêt écologique pour leur caractère humide. Des règles d’interdiction ou de 
limitation d’usages ont été introduites au règlement écrit en zone urbaine et à urbaniser pour en 
protéger les abords, pour éviter ou réduire la dégradation physique des cours d’eau, protéger les 
espaces de mobilité ou encore protéger la ripisylve par la plantations d’espèces adaptées à 
l’écosystème naturel environnant (espèces ripicoles) De plus, la surface des espaces boisés 
classés a été augmentée de 1,3ha pour couvrir 241ha dans le PLU projeté (contre 239,7ha dans 
le PLU en vigueur). 
Au sujet des risques naturels et risques technologiques, afin de mettre plus en avant la prise en 
compte de ces risques, figure au plan de zones désormais un indice (i) signalant un risque lié à la 
zone inondable de la Vesle (suivant l’AZI) pour les zones d’urbanisation futures concernées et 
des dispositions réglementaires et OAP ont été renforcées au PLU.  
Pour les zones naturelles, il est observé que La ZNIEFF délimitée fin 2016 a fait l’objet d’un 
classement en zone agricole et naturelle, mais qu’une partie se trouve cependant en zone UXc. 
Afin de renforcer la préservation de cette ZNIEFF, le secteur UXc a été divisé désormais en 2 
sous-secteurs UXc1 et UXc2 (situé en ZNIEFF) en prévoyant des règles limitant la 
constructibilité, les usages ou utilisation des sols en cohérence avec les enjeux 
environnementaux relevés aux abords de l’Ardre. 
 
Dans le nouveau scénario de développement, le PLU de Fismes se donne comme ambition la 
réduction de 64,32% (153,14ha à 54,64ha) des surfaces vouées à l’urbanisation future 
par rapport au PLU précédent, avec pour objectif le maintien et l’accueil de population 
avec 1500 habitants en plus à l’horizon 2030 pour atteindre 7000 habitants.  
En matière d’activités, la commune souhaite poursuivre l’accueil d’activités pour 
atteindre 2400 emplois à l’horizon 2030.  
 
L’objectif sera le reclassement de plus de 101ha* en zones agricole et naturelle et une 

réduction des réserves foncières classées en AU (PLU de 2011 avec 153,14ha en zone AU, 

ces réserves ont été fortement réduites avec un objectif d’inscription de 34,05ha en zone AU 

d’habitat et/ou mixte et 20,58 ha en AU d’activités pour ce PLU Grenelle-ALUR). 
 
*(Le Bilan correspond à la restitution de 98,5Ha de zone à urbaniser (différentiel : AU=153,14Ha-
54,64Ha) auquel s’ajoute la diminution de 2,93Ha de zone urbaine (différentiel : (UC+UD)-UX-= 
1,73 - 4,66). 

 
Ces objectifs chiffrés participent et s’inscrivent dans la perspective de réduction de l’ordre de 
25% par rapport aux consommations passées dans les dix dernières années précédant 
l’approbation du SCoT par secteur géographique, en l’occurrence le secteur Ouest du territoire 
du SCoT.  
Considérant le classement de la commune en pôle secondaire, Fismes a pour potentiel en 
extension de l’enveloppe urbaine de près de 68 hectares correspondant à 25% de l’enveloppe 
urbaine existante (271,6 ha). Toutefois, la commune a inscrit une surface d’urbanisation future 
potentielle de 54,64 hectares, de manière réaliste, au regard des dynamiques économiques et 
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démographiques du territoire communal. En effet, les projections démographiques s’appuient 
sur les opérations en cours ou programmées. ette dynamique est déjà amorcée par une 

opération de renouvellement urbain sur un ancien site industriel (Ex-Fonderie Roche : 130 
logements dont près de la moitié est déjà livré à ce jour) ou encore par une zone d’habitat en 
cours de développement de 245 parcelles (lotissement le Cheval Blanc dont la première tranche 
sera livrée début 2018) ainsi qu'une résidence Faubourg d'Epernay de 15 logements (travaux 
2018). (Soit 390 log projetés x 2,1hab/log = près de 819 habitants qui s’ajoutent à la population 
actuelle soit près de 6300 habitants à 10 ans) 
A l’horizon 2030, l’objectif est d’atteindre 7000 hab. soit près de 700hab supplémentaires 
considérant la capacité à construire en zone urbaine (dent creuse) et sur les secteurs 
d’urbanisation future. 
Ces objectifs sont en adéquation avec l’objectif du SCoT qui est de structurer le développement 
et concentrer l'offre en logements, en commerces et services ainsi qu’en foncier d’activités sur 
les pôles (urbains et relais) de son armature urbaine. Ces objectifs tiennent compte de la 
capacité des réseaux à recevoir ce développement et notamment de la station d’épuration (La 
station d’épuration a été réalisée pour 9600 EH. Dans les 7925 EH donnée nominale 2015, la 
projection des 1600 habitants en plus à l’horizon 2030 avait déjà été prise en compte). 
 
En matière d’économie d’espace, dans le projet du PLU la priorité est donnée au développement 
des tissus agglomérés existants par des opérations de renouvellement urbain, et selon le 
principe de continuité avec l’urbanisation du tissu existant, avec l’objectif d’investir 10% des 
potentialités foncières en densification.  
 
Il s’agit également de favoriser la densité dans les zones d’habitat existante mais 
également future par la promotion de formes urbaines compactes tout en respectant 
l’environnement par l’aménagement de surfaces perméables et végétales et avec une 
densité résidentielle moyenne de l’ordre de 25 logements/ha. 
Ces objectifs répondent également à la priorité affectée à la densification définie dans le 
SCoT.  à la densité moyenne minimale de logements à l’hectare telle que définie au SCoT. 
 

La justification des choix du PADD au regard des enjeux 
du diagnostic 

Le diagnostic territorial a fait apparaître l’importance de la structure urbaine de la ville, basée 
autour du centre-ville ainsi que l’importance de ses zones économiques et d’habitat. 
 
Porte d’entrée du Pays rémois, Fismes souhaite valoriser et conforter son cadre de vie, accueillir 
de nouveaux habitants et développer les activités économiques ainsi que l’emploi. Aujourd’hui, 
la commune cherche à confirmer ses atouts dans une recherche d’équilibre entre sauvegarde de 
ses particularismes et participation à la construction de Pays rémois. Les aménagements mis en 
place sur la commune ont pour principal axe fédérateur la qualité urbaine et l’intégration 
paysagère des constructions en adaptant les programmes à la nature et au cadre paysager de la 
zone dans laquelle il s’insère. 
 
Le PADD doit répondre aux enjeux communaux définis lors du diagnostic territorial de manière 
efficiente, en composant avec ses atouts et ses faiblesses. Il répond également aux grands 
principes fixés en matière de développement durable (art. L101-1 et L101-2 du code de 
l’urbanisme), à savoir, le respect des principes d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale et le respect de l’environnement. 



EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

173 
 
Trois axes forts englobent ainsi l’évolution future souhaitée de la commune : 

- d’aménagement urbain diversifié et de qualité pour une ville à la campagne 
- de renouvellement urbain pour une ville solidaire 
- de gestion équilibrée des espaces pour une ville durable 

 
Ils se retrouvent dans chacune des thématiques, déclinées pour le fonctionnement urbain et 
l’habitat avec « Fismes, ville de solidarité », pour l’économie avec « Fismes, ville 
dynamique », pour les déplacements avec « Fismes, ville de proximité » et pour 
l’environnement avec « Fismes, ville écologique » et « Fismes, ville d’histoire et d’identité » 

Les choix retenus en matière d’habitat 

Le diagnostic territorial a dressé un état des lieux des caractéristiques générales de la 
population ainsi que du parc de logements communal.  
Fismes a vu sa population stagner jusqu’en 2007, en dépit de la construction de logements. Tel 
qu’évoqué précédemment, l'évolution démographique fut plus faible à partir de 2008 du 
fait notamment du gel des financements de l'Etat et celle-ci se rattrape désormais. Depuis 
2007, on observe une amorce d’accélération de la croissance démographique, confirmée à partir 
de 2013. Ce phénomène est observable également au travers l’évolution du bassin de vie fismois 
dans la mesure où, depuis 1999, la population du bassin de vie fismois ne cesse d’augmenter et 
de se densifier, compte tenu de son attractivité. L’ambition de ce projet traduit le choix 
délibéré de rompre avec l’évolution démographique passée en relançant la dynamique 
démographique. 
Dans ce contexte, la commune souhaite continuer à accueillir de nouveaux habitants tout en 
permettant aux familles qui le désirent de rester à Fismes dans de bonnes conditions, quel que 
soit leur niveau de revenus. 
La commune doit répondre à une demande en logements de plus en plus hétéroclite (petits, 
locatifs, … etc.). L’installation de nouveaux ménages sur le territoire communal est « gage » de 
renouvellement de la population et de dynamisme pour Fismes; or, si le parc immobilier est trop 
homogène, le manque de petits logements et de locatifs tout comme un manque dans l’offre de 
logements pour l’accueil de famille peut constituer un obstacle, à cet enjeu.  
L’extension du parc doit se faire de manière raisonnée, dans le cadre du développement durable.  
 

Le PADD de Fismes affirme la volonté de répondre aux besoins par une offre d’habitat 
diversifiée et un renforcement des équipements publics tout en préservant un cadre de 
vie de grande qualité et en renforçant l’attractivité de son centre-ville.  
 
Construire une ville à la campagne en valorisant le foncier disponible et en favorisant le 
renouvellement urbain, tels sont les enjeux de Fismes. 
 
Pour ce faire, le PADD de la ville de Fismes prévoit de :  

Dégager des potentialités d’accueil 

 Proposer des logements aux jeunes et aux jeunes couples désirant s’installer sur le 
territoire mais également aux personnes âgées attachées à leur environnement et ne 
souhaitant plus habiter en pavillon. 

 En exploitant les nouveaux sites d’urbanisation identifiés et disponibles. Il s’agira 
aussi bien de sites à la périphérie de la commune que de sites déjà urbanisés mais pouvant 
être renouvelés 
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 Pouvoir répondre aux demandes dans une logique globale de développement et une 

ouverture progressive, gérable par la commune (adaptation des équipements et des 
services) et correspondant à un développement mesuré. L’emprise totale est prévue pour 
permettre d’atteindre une population de 7000 habitants d’ici 2030, selon un phasage 
des aménagements permettant au regard du marché et du rythme de 
développement communal pour une bonne intégration des populations futures. 

 

Infléchir le processus de diversification de l’offre en habitat 

 Possédant une véritable culture sociale de l’habitat, poursuivre l’effort de construction 
à destination de ces « nouveaux » publics (vieillissement, allongement de la durée de la 
vie, décohabitation…)  

 Produire des logements répondant aux besoins en matière de locatif social, privé, 
d’accessions privée et sociale à la propriété. 

 Réaliser des logements spécifiques (logements de petite taille notamment, des 

logements adaptés à l’évolution des âges) et en respectant l’équilibre nécessaire au bon 
fonctionnement de la commune. 

Les choix retenus en matière d’économie 

Fismes est pourvue de sites d’emplois dynamiques. Sont comptabilisés 2457 actifs, sur 339 
personnes en âge de travailler et l’on observe sur le territoire une hausse des actifs de 1,57% 
conjuguée à la baisse de – 10%: du nombre de chômeurs.  
Les zones d’activités sont le principal pourvoyeur d’emplois et pour certaines nécessite d’être 
requalifiées. Sa proximité avec l’Aisne et Reims et son réseau d’infrastructures routières font de 
Fismes un pôle économique. Fismes comptabilise en 2013, 317 établissements, majoritairement 
spécialisés dans le secteur des services (51%, soit 163 établissement) et du commerce (28%, 
soit 89 établissements). La filière verte est un secteur d’activités prégnant sur le territoire, cela 
concerne environ 24% des établissements de la commune. 
 
Afin de permettre l’accueil de nouvelles activités, des sites seront disponibles. Parallèlement, 
Fismes souhaite continuer à favoriser l’attractivité de son centre-ville et les commerces 
traditionnels, les services de proximité et les équipements. 
 
Dans le cadre du Pays Rémois, Fismes entend prendre toute sa place, participer aux projets 
d’avenir et s’affirmer en tant que pôle dynamique, pôle secondaire et ville-relais. Le 
développement des emplois sur le territoire communal, l’installation de nouvelles activités, le 
développement de l’offre commerciale de proximité et notamment l’amélioration des espaces 
urbains avec la ville-centre ou des entrées de ville participent à l’attractivité économique de 
Fismes. 
 
Pour ce faire, le PADD de la ville de Fismes prévoit de :  

 

Compléter l’occupation des zones existantes, diversifier les activités présentes par 
l’accueil d’artisanat 

 Développer son attractivité et entériner sa bonne santé économique en 
accompagnant la modification de la structure des établissements (diversification des 
secteurs d’activités) 

 Poursuivre une politique active d’accueil d’entreprises notamment industrielles, un 
nouveau parc d’activités communautaire a été ouvert à l’entrée Ouest de la ville, en 



EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

175 
continuité de secteurs existants) Sont projetées de nouvelles zones (communales : Croix 
Rouge et la Briqueterie et intercommunales : La Mutière) 

 

Conforter et développer l’image touristique de FISMES 

 Offrir une diversité de produits touristiques (des savoir-faire locaux, environnement 
naturel et paysager très diversifiés, panel de plus en plus riche d’activités (à proximité du 
Center Parc de l’Ailette) et de lieux d’accueil …) dont la promotion est regroupée à l’Office 
de Tourisme de Fismes et de sa région. 

 Conforter son image touristique en renforçant ses capacités d’accueil et l’éventail de ses 
offres en lien avec les territoires environnants par la création d’une nouvelle offre 
d’hébergement hôtelier diversifiée (chambres d’hôtes, gîtes, camping …) 

 Aménager des sites et parcours à la fois lieux de mémoire, de promenade, de 
randonnées (Vallée de la Vesle et de l’Ardre) et support d'un développement 
touristique et économique 

 

Maintenir voire développer le niveau d’équipements de la commune 

 Anticiper et accompagner l’arrivée d’une nouvelle population, la commune compte 
adapter la capacité d’accueil des services existants notamment périscolaires et scolaires, 
sportifs, culturels (compétence communale ou communautaire) et compléter l’offre 
actuelle en participant activement à l’installation de nouveaux services aux personnes 
dans le domaine de la santé. 

 Affirmer la fonction de Fismes comme bourg centre dans son bassin de vie à cheval 
sur l’Aisne et la Marne et de l’intercommunalité en construisant des équipements 
nouveaux à la mesure de ce territoire de vie et des besoins de leurs populations 
(développement des équipements sportifs et culturels). 

 

Maintenir l’équilibre entre commerces de proximité et moyennes surfaces 

 Développer et renforcer son économie par l’accueil de nouvelles activités économiques 

 Maintenir et conforter les nombreux commerces de proximité présents notamment 
dans le centre y compris pour le marché hebdomadaire dont l’activité économique est 
primordiale pour la commune. Ces commerces de proximité sont la base même de la 
qualité de vie et de l’animation fismoise. 

 

Les choix retenus en matière de déplacements 

La commune est caractérisée par une bonne accessibilité et un réseau d’infrastructures routières 
satisfaisant en dépit de la traversée de la commune (contournement RN31 nécessaire à terme). 
 
Grâce à la desserte routière et ferroviaire, il est possible de rallier rapidement Fismes à Reims. 
 
Malgré l’amélioration de la desserte des transports publics, l’automobile reste le moyen de 
déplacement privilégié des fismois. Pour concilier cadre de vie agréable et circulation, les modes 
alternatifs à la voiture doivent être développés. Cela passe par le renforcement des transports en 
commun et le développement des continuités douces. 
 
Des pistes cyclables et les cheminements piétons sont encore à développer, et assureront, à 
terme, un cheminement apaisé et des liaisons interquartiers. 
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Pour ce faire, le PADD de la ville de Fismes prévoit de :  

 Remettre le piéton au cœur de l’aménagement des espaces publics 

 Améliorer la mobilité interne et encourager les connexions entre les quartiers et 
vers les équipements et services générateurs de flux avec la création de nouvelles 
voies 

 Poursuivre l’amélioration des conditions de stationnement notamment autour de la 
gare TER et contribuer au développement des modes alternatifs à la voiture individuelle 
par la mise en place d’une plate-forme d’échanges multimodale. 

 Aménager qualitativement les voiries en prenant l’ensemble des modes de 
déplacement et en lien avec l’urbanisation (piéton notamment), par des 
aménagements paysagers … 

 Maintenir l'accessibilité, la sécurité et la fluidité des principaux axes routiers 

 Approfondir la réflexion sur les potentialités et les scénarii envisageables en ce qui 
concerne le tracé du contournement de la commune. 

 Intégrer les nouvelles obligations en termes d’accessibilité par la mise en œuvre 
d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE)  

 Maitriser les déplacements automobiles au profit des déplacements doux par 
l’aménagement des espaces publics (notamment piéton, cycle …) 

 Prendre en compte l’offre et l’aménagement des réseaux numériques par le soutien à 
la mise en œuvre du Schéma Directeur de l'Aménagement Numérique de la Marne et 
favoriser la mise à niveau d’une offre de très haut débit sur la commune et notamment les 
sites d’activités économiques 

Le PLU a intégré des dispositions et orientations prenant en compte les objectifs du 
PCAET dans son projet de développement en encourageant les modes de déplacements 
doux, les transports alternatifs l’usage de la voiture ; en favorisant la rénovation du parc 
de logements par une opération de renouvellement urbain réduisant le bilan de la 
consommation énergétique par des nouvelles constructions moins énergivores. 

Les choix retenus en matière de cadre de vie et de préservation de l’environnement 

Secteur particulièrement attractif, Fismes a accueilli des habitants entre 1962 et 1990 et 
souhaite continuer d’en accueillir de nouveaux. 
 
Les enjeux concernent le développement résidentiel mais également le renouvellement urbain, 
la préservation de l’identité de la commune et la dynamisation des secteurs stratégiques en 
confortant le pôle du centre. 
 
La préservation et la mise en valeur des espaces naturels, des paysages et du patrimoine sont les 
objectifs que s’est fixée la commune dans son PADD, en souhaitant valoriser le cadre de vie des 
habitants, en renforçant les trames vertes existantes, en protégeant les espaces naturels majeurs 
(l’Ardre, les grands bois, les espaces boisés classés…), le paysage architectural et urbain. 
 
Pour ce faire, le PADD de la ville de Fismes prévoit de :  

Pérenniser et renforcer les identités particulières héritées de l’histoire 

 Pour l’hyper centre : pérenniser son rôle commercial et de services tout en allégeant son 
cœur de la très forte présence de la voiture en adaptant les modes de stationnement et en 
améliorant l’accessibilité et la fluidité de tous les déplacements 
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 Pour les Promenades et les places du centre : mettre en réseau des pièces urbaines 

majeures par l’amélioration et la clarification de leurs usages et le renforcement de leur 
caractère structurant en lien avec les lieux d’attractivité 

 Organiser l’aménagement de la commune par des prolongements urbains en 
intégrant une ambiance végétale des fonctionnalités écologiques (aménagement des 
espaces publics en particulier et valoriser les coupures vertes comme lieu de respiration) 

 Valoriser le patrimoine bâti et historique de la commune (lieu de mémoire en bord de 
Vesle, remparts, église, Villette, Cour …) comme la valorisation du bâti issu de la 
reconstruction des années 1920. 

 

Donner de la cohérence 

 Recréer de la cohérence dans les divers quartiers fismois par le réaménagement des 
espaces publics au profit du piéton 

 Relier les quartiers entre eux en définissant un réseau continu de liens modes doux 
(mise en réseau des cheminements piétonniers et création de pistes cyclables reliant les 
pôles et lieux d’animation de la commune) 

 Remettre le piéton au cœur de l’aménagement des espaces publics 

 Prendre en compte les besoins fonctionnels des exploitations agricoles. 

Développer la qualité urbaine et paysagère des zones d’activités 

 Valoriser les secteurs sensibles comme les entrées de ville (Est et Ouest) et le long du 
tracé de la Vesle et de l’Ardre. 

 Promouvoir la qualité et l’intégration de ces secteurs à travers la maîtrise de leur 
architecture et de leurs accompagnements paysagers tout en conservant la qualité de son 
cadre de vie 

Maîtriser le développement de l’urbanisation 

 Valoriser les spécificités urbaines de Fismes par le maintien de la structure urbaine 
(respect des espaces bâtis et naturels, création de coupures nécessaires à la préservation 
du caractère mi-rural, mi-urbain) et le développement de l’urbanisation en continuité de 
l’existant (éviter le mitage de l’espace). 

 Gérer économiquement les espaces notamment par la recherche d’une densification 
urbaine à travers la reconquête de friches industrielles, ferroviaires 

Pérenniser la composition du grand paysage 

 Valoriser les paysages du Tardenois qui environnent Fismes et la diversité du site 
naturel (coteaux aux pentes marquées, espaces de cultures et massifs boisés, vallées de la 
Vesle et de l’Ardre, grands rideaux boisés entourés de prairies humides) 

 Préserver la typicité du grand paysage au creux duquel s’est installé Fismes 

Protéger et mettre en valeur les tracés de la Vesle et de l’Ardre 

 Maintenir l’identité du site de confluence entre l’Ardre et la Vesle 

 Préserver les espaces limitrophes des berges pour les maintenir dans un état naturel 
et/ou par des aménagements de loisirs et des équipements ponctuels d’intérêt touristique 
notamment dans la traversée de la commune 

 Préserver de l’urbanisation les zones inondables ou à dominante humide identifiées 
comme remarquables, présentant des enjeux de fonctionnement écologique, ainsi 
que les fossés d’écoulement. Les zones humides dépourvues d’enjeux de fonctionnement 
écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique seront à préserver dans la mesure nécessaire 
à une gestion équilibrée de la ressource en eau (cf DOO du S.Co.T.) 
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Prendre en compte les spécificités environnementales 

 Prendre en compte les secteurs à risques de glissements de terrain dans la localisation 
des futures zones d’urbanisation, mais également de remontées de nappe possibles liées 
au passage de la Vesle et de l’Ardre 

 Limiter l’exposition aux risques technologiques sur l’environnement. 

 Inciter à l’emploi des énergies renouvelables 

 

Conforter l’intégration de la commune dans le paysage du Tardenois 

 Pérenniser l’image de Fismes dans son paysage qui apparaît comme une commune 
compacte insérée entre les vallons et les collines qui l’environnent 

 Maintenir et renforcer les « rideaux » arborés en entrées de ville pour confirmer 
l’image qualitative sur des espaces sensibles soumis à une forte pression 
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LA CONSTITUTION DU DOCUMENT D’URBANISME/// 

  Le règlement a été établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du 

Code de l’Urbanisme. 

 

  La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés du 

territoire et dans la recherche de cohérence de règles pour la mise en œuvre du projet 

communal exprimé dans les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 

  Le règlement a été construit à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- Les caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

- La morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

- Les volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, 

mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

- Les sensibilités environnementales du territoire. 

 

  Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

• des éléments d’informations externes (annexes, porter à connaissance de l’Etat…), 

• d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable (travail avec le Conseil municipal et les partenaires du territoire). 

 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU REGLEMENT/// 

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. 

A 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 P.L.U. 
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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 

densification, de protection, de mise en valeur, de renouvellement urbain), 

- 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 le Conseil municipal et partenaires du territoire). 

Le contenu des pièces réglementaires se compose de 3 types d’outils : 

- Un découpage en zones de 4 types, puis sectorisation possible : urbaine « U », à urbaniser 

« AU », agricole « A » et naturelle « N ». 
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DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES /// 

Les grands principes de zonage 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zone U), en zones à urbaniser 

(zone AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (zone N). 

La définition et la répartition spatiale de ces trois grandes délimitations sont issues du projet de 

développement communal conformément aux options retenues dans le SCoT de la région 

rémoise. 

Les espaces urbains majeurs (zones U) déterminent les processus d’urbanisation dans un 

objectif d’utilisation économe de l’espace en limitant l’étalement urbain périphérique (concentré 

dans les zones AU en extension ou dans le cadre de renouvellement urbain). 

L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré par des espaces libres 

ou en friches destinés aux activités ou à la préservation des espaces naturels en zone N. 

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. 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. 

 

Définition de la zone urbaine  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone urbaine au titre du R151-18 du CU : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

1) Les principes de découpage de la zone urbaine  

S’agissant de la zone urbaine, les principes de zonages veillent à intégrer une dimension 

multifonctionnelle. Des composantes variées qui caractérisent les fonctions urbaines se côtoient 

afin de délimiter un espace développant des fonctions résidentielles dans un contexte de mixité 

sociale mais également urbaine par la présence d’activités commerciales, de services, culturelles 

… (activités de proximité) et une meilleure accessibilité au pôle de centralité. 

Cette multifonctionnalité s’inscrit dans un contexte de préservation du cadre de vie et de gestion 

économe des espaces naturels de la commune mais également de la Vallée de la Vesle et de 

l’Ardre. Ainsi, il est privilégié une démarche de proximité et d’accessibilité aux diverses 

fonctions urbaines (habitat, commerces, équipements, transports collectifs…) afin de limiter 

l’urbanisation des espaces naturels et périurbains. 
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Les principes reposent sur la distinction entre la vocation dominante des zones soit d’habitat, 

d’activités ou d’équipements. La sectorisation correspond à la définition de règles distinctes 

justifiées par des particularismes locaux au sein de la zone urbaine qui peuvent relever de la 

morphologie urbaine et aussi de la desserte en réseaux. 

Le zonage a été établi comme suit : 

La zone à dominante d’habitat (UB )  

La zone UB correspond à une enclave bâtie située à l’Ouest du centre ancien, réalisée dans le 

cadre d’une opération groupée et couvrant près de 1,6 hectares. Cette zone comprend six grands 

ensembles, l’organisation spatiale, la densité, la hauteur des constructions et leurs vocations 

exclusivement liées à l’habitat, nécessite une classification particulière définie au chapitre 2 

relatif aux Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

Ainsi, cette zone est définie comme une zone à dominante d’habitat et peut recevoir notamment 

des équipements, des activités compatibles avec l’habitat. Dans le cas de nouvelles constructions, 

les constructions devront être édifiées à 10 m minimum de l’emprise des voies publiques et des 

limites séparatives à l’exception des constructions n’excédant pas une hauteur de 3,50 m au 

faîtage pour lesquelles l’implantation en limite séparative est autorisée. Les constructions non 

contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être distantes d’un 

minimum de 20 m et la hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 m par rapport au 

terrain naturel. 

Ce secteur couvre la surface suivante en hectares : 

 

La zone à dominante d’habitat (UC)  

La zone UC correspond à zone urbaine continue. 

Le règlement reconduit la morphologie du bâti existant, ainsi que les fonctions inhérentes au 

centre-ville (habitat, services, activités, équipements). 

Elle comprend 3 secteurs : 

- le secteur UCa correspondant au centre ancien de FISMES, 

- le secteur UCb correspondant aux centres anciens de Fismette et du Hameau de Villette  

pour lesquels la hauteur des constructions est sensiblement inférieure à celle autorisée pour le 

centre de FISMES. 

- le secteur UCc correspondant à l’ancienne Fonderie Roche. Ce secteur a une vocation 

mixte d’habitat, de commerces, de services et de professions libérales. 

Ces secteurs couvrent respectivement les surfaces suivantes en hectares : 

UB

1,61
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Ce qui distingue ces secteurs concerne d’une part l’emprise au sol et les hauteurs  des 

constructions,  en UCa l’emprise au sol peut être portée à 100%, avec une hauteur maximale de 

15 m au faitage et 12 m à l’acrotère ;  en UCb à 80% et 12m et 10m à l’acrotère ; et en UCc à 60% 

et 15m au faîtage. 

 

La zone à dominante d’habitat (UD )  

La zone UD correspond à une zone à caractère péri central d’habitat, de services et d’activités, 

où les bâtiments sont construits en ordre discontinu. La densité autorisée des constructions et 

l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un type d’architecture de transition entre 

l’habitat dense et resserré du centre village actuel et le milieu non urbanisé. 

Cette zone correspond majoritairement à l’ensemble des opérations d’habitat réalisées sur la 

commune, sous forme de lotissement et/ou d’opérations groupées. 

Elle comprend 2 secteurs : 

- le secteur UDa correspondant à la définition proprement dite de la zone, 

- le secteur UDb correspondant à un secteur faisant l’objet d’un assainissement individuel 

Ce secteur a été délimité en fonction de l’enveloppe urbaine et en cohérence avec les capacités 

de dessertes en voiries et réseaux existantes qui sont suffisantes pour accueillir des 

constructions.  

Ces secteurs couvrent respectivement les surfaces suivantes en hectares : 

 

 

La zone à dominante d’habitat (UE ) 

La zone UE regroupant principalement des équipements publics communaux et 

intercommunaux, à vocation sportive, éducative, sociale et de loisirs disséminée dans 

l’agglomération, ce sont entre autres, les groupes scolaires, le collège, l’hôpital, les plateaux 

sportifs, le cimetière.  

Ce secteur couvre la surface suivante en hectares : 

 

UCa UCb UCc

27,87 13,97 2,18

UDa UDb

122,06 0,46

UE

29,52
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La zone à dominante d'activités (UX) 

La zone UX est une zone affectée à des activités diverses : industrie, artisanat, commerce, 

bureaux et service. 

Elle comprend 3 secteurs : 

- Le secteur UXa correspond aux lieux dits « Au pré de l’Epinette », « Landrecy », « Près 

des trois moulins », « à la Fosse Benoit » et «  à Saint Ladre » 

- Le secteur UXb correspond aux enclaves d’activités insérées dans le tissu urbain.  

- Le secteur UXc aux lieux dits « Les longerons » et « Le Pré Sene », la particularité de ce 

secteur est liée à la desserte partielle en Assainissement Eaux Usées. 

La ZNIEFF délimitée fin 2016 fait l’objet d’un classement en zone agricole et naturelle, mais une 

partie se trouve cependant en zone UXc. Afin de renforcer la préservation de cette ZNIEFF, le 

secteur UXc est divisé en UXc1 et UXc2 et des règles limitant la constructibilité, les usages ou 

utilisation des sols en cohérence avec les enjeux environnementaux relevés aux abords de 

l’Ardre. 

Ces secteurs couvrent respectivement les surfaces suivantes en hectares : 

UXa 46,24 

UXb 5,24 

UXc1 17,65 

UXc2 5,04 

Total  74,17 

Définition de la zone à urbaniser  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone à urbaniser au titre du R151-20 du CU : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 

à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 

zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 

être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ».  
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La zone à urbaniser à vocation dominante d'habitat (AU) : 

La zone AU est une zone à urbaniser sectorisée suivant leur vocation et la dénomination 

des secteurs, pour lesquels des orientations d’aménagement et de programmation ont été 

définies :  

- le secteur 1AUa(i) constructible uniquement par voie d'opérations d'aménagement 

d'ensemble, à vocation mixte réservé à l’habitat et activités libérales au lieu-dit le « 

La Culée de la Tournelle » 

- le secteur 1AUb : constructible uniquement par voie d'opérations d'aménagement 

d'ensemble, à vocation mixte réservé à l’habitat, aux équipements publics, et les 

activités de services, commerciales et activités libérales, aux lieux dits le « Cheval 

Blanc » et « La Hayette » 

- le secteur 1AUc : réservé à l’accueil permanent de caravanes répondant à une 

sédentarisation des gens du voyage aux lieux dits « Sous la Route de Brunehaut »  

- le secteur 1AUe(i) constructible uniquement par voie d'opérations d'aménagement 

d'ensemble, à vocation d’habitat au lieu de « Sous la Route de Baslieux » 

 

Ces secteurs à urbaniser sont desservis par une voirie et des réseaux d'eau, d'électricité 

d'assainissement… existant à la périphérie immédiate, dont la capacité est suffisante pour 

desservir les constructions à implanter, d’où leur classement en secteur à urbaniser 

immédiatement.  

Ces secteurs sont à urbaniser sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, hormis le 

secteur AUc comprennent des dispositions spécifiques, et sont concernés par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation qui définissent les principes d’aménagement.  

La densité autorisée des constructions et l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un 

type d’architecture de transition entre l’habitat dense et resserré du centre village actuel et le 

milieu non urbanisé. Ce secteur a été délimité en fonction de l’enveloppe urbaine du village et en 

cohérence avec les capacités de desserte en voiries et réseaux existantes qui sont suffisantes 

pour accueillir des constructions. 

Au regard du risque d’inondation, par débordement de la Vesle à l’appui de la carte de l'Atlas des 

Zones Inondables (AZI), cartographiant les zones inondables et fournissant des informations 

qualitatives sur les phénomènes d’inondations (carte transmise dans le Porter à connaissance), 

dans la mesure où aucune étude plus approfondie ne permet de remettre en question l’AZI (telle 

qu’une étude hydraulique plus fine afin de confirmer ou infirmer le caractère inondable), la 

collectivité a fait le choix d’améliorer la prise en compte du risque inondation dans le règlement 

graphique sur les zones d’habitat futur en ajoutant les éléments suivants : Au plan de zones du 

règlement : l’indice (i) est reporté sur les zones à risque d’inondation, en fonction de la carte de 

l’AZI pour les secteurs en zone à urbaniser dit « La Tournelle »1AUa(i) et « Chaussée Brunehaut 

»1AUe(i). 

Ces secteurs couvrent respectivement les surfaces suivantes en hectares : 

1AUa(i) 1AUb 1AUc 1AUe(i) TOTAL 

3,42 21,39 0,53 2,86 28,21 
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La zone 2AU est une zone à urbaniser à long terme, de réserve foncière à vocation 

dominante d’habitat. 

Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 

à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 

être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme, ce qui justifie 

leur classement en zone à urbaniser à long terme (2AU). De plus, ce classement permet un 

phasage de l’urbanisation et donc une maîtrise du développement. 

 

Ce secteur couvre la surface suivante en hectares : 

 

La zone à urbaniser à vocation dominante d’activités (AUX) : 

La zone AUX correspond à une zone d’urbanisation future à dominante d’activités, non équipée, 

destinée dans l’avenir à l’accueil d’activités à dominante industrielle, artisanale ou commerciale. Sa 

réalisation est conditionnée par la mise en place d’un schéma cohérent d’aménagement de tout ou 

partie de la zone, au-delà de sa desserte en voirie et réseaux divers. 

 

Pour les secteurs d’urbanisation future : 

- le secteur 1AUXa : constructible par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble au lieu-dit « Les 

Longerons » à vocation d'activités artisanales, industrielles, commerciales, de services 

- le secteur 1AUXb : constructible uniquement par voie d'opérations d'aménagement d'ensemble, à 

usage d'activités aux lieux dits « la Mutière», « Au Routy», « Croix Rouge » et « Au Muizon ». 

 

Pour les secteurs d’urbanisation future de réserves foncières : 

- le secteur 2AUXb : secteur d’activités non viabilisé aux lieux dits  « Au Muizon » en entrée 

d’agglomération. 

 

 

L’ensemble des secteurs situés en entrée de ville Est, avait fait l’objet d’une étude d’entrée de 

ville dont les résultats ont été intégrés au projet. Cette étude est annexée au rapport de 

présentation. Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour 

ces secteurs. 

 

 
 

 

 

 

2AUb

5,85

1AUXa 1AUXb 2AUXb TOTAL

6,73 12,07 1,79 20,58
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La Mutière 

Les Longerons 

Au Routy 

Au Muiron 

La Croix Rouge 
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Définition de la zone agricole 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone agricole au titre du R151-22 du CU : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. » 

La commune a fait le choix de ne pas définir plusieurs secteurs relatifs à cette zone agricole : 

La secteur agricole (A) est réservée à l’activité agricole et aux constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole. Elle correspond à la définition réglementaire de la zone. Elle 

concerne majoritairement les espaces cultivés non situées en ligne de crête. 

Le secteur agricole (Ap) secteur d’intérêt paysager pour sa situation géographique en ligne de 

crête. Ce secteur correspond aux zones cultivées ou persistent des cordons boisés. Ces secteurs 

sont protégés en raison de la qualité de leurs paysages et leur préservation participe à 

pérenniser la composition du grand paysage tel qu’évoqué dans le PADD. 

 

 
 

 

Définition de la zone naturelle 

Les espaces hors agglomération étant cultivés, et ne correspondant pas à la définition propre à 

ce type de zone, la commune a fait le choix de ne pas définir de zone naturelle au titre du R151-

24 du CU : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

A Ap TOTAL

519,93 482,99 1002,92
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La zone naturelle (N) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment, du point de vue esthétique, historique ou écologique et de la nécessité de préserver 

ou restaurer les ressources naturelles. 

 

Cette zone est composée de 3 secteurs : 

  Le secteur naturel (N) correspondant à la définition réglementaire, 

La zone naturelle a été délimitée en fonction des secteurs de sensibilité écologique 

notamment dans des secteurs identifiés en zones à dominantes humides par le SAGE Aisne 

Vesle Suippe notamment pour la zone à urbaniser « Les Minettes » qui a été déclassée au sud 

de la commune. Le secteur N recouvre les corridors de zones humides d’intérêt régional le 

long de la Vesle et de l’Ardre définis dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE)et sa zone d’expansion de crue et les principaux espaces naturels correspondant aux 

prairies naturelles et pâturées, friches ou pelouses répartis sur le territoire ainsi que les 

secteurs en ZNIEFF. 

  Le secteur naturel (Na) secteur naturel boisé à maintenir et à remettre en état des espaces 

et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Ce secteur particulier correspond « au 

bois des amourettes ». dans la mesure où il se situe à proximité d’une zone à urbaniser, afin 

d’assurer son maintien, le boisement a été classé. Seuls y sont autorisés les aménagements 

touristiques respectueux de l’environnement et donc sous réserve d’obtenir une autorisation 

pour coupe et abattage d’arbre. Dans tous les cas le défrichement est interdit. Ce secteur crée 

un espace de respiration entre les secteurs d’habitats et participe à la trame verte d’échelle 

locale. Sa délimitation permet de créer un lien en direction des secteurs d’urbanisation 

future dont les aménagements seront accompagnés d’un traitement paysager et vers la zone 

agricole au sud. (cette liaison au nord étant entravée par la RN31 et la Voie ferrée, ce 

corridor ne peut être prolongé vers la vallée de la Vesle sauf aménagements spécifiques). 

  Le secteur naturel (Ns) correspond à 2 secteurs de taille et de capacité d’accueil 

Limité (STECAL) de constructibilité limitée (défini à titre exceptionnel au titre de 

l’Article L151-13 correspondant aux secteurs en partie construits.  

 

2 secteurs sont délimités autour des constructions existantes pour y autoriser des 

constructions mais de manière très limitée, compte tenu de la nécessité de les préserver en 

secteur naturel dans la mesure où ces secteurs sont isolés et éloignés de l’enveloppe urbaine. 

Des contraintes d’emprise au sol, de hauteur et de densité ont été définies. Ces secteurs 

couvrent 0,36Ha et 0,14Ha (STECAL en limite communale). 

 

 
 

La délimitation de la zone naturelle a été réalisée à l’appui de l’état initial de 

l’environnement qui a permis de repérer les espaces naturels sensibles en l’occurrence les 

secteurs en ZNIEFF, les espaces maintenus en prairies, pelouses ou espaces boisés tel que le 

Ns Na N TOTAL

0,50 5,97 334,36 340,83
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Bois des Amourettes (inscrit en secteur Na)… contribuant aux continuités écologiques au 

titre du Schéma régional de Continuité Ecologique (SRCE). Ainsi la définition de la zone 

naturelle et des règles qui s’y appliquent a été envisagée à partir du mode d’occupation du 

sol observé et de la sensibilité environnementale analysée, justifiant le maintien des terrains 

en zone naturelle plutôt qu’en zone agricole. 

 

 

Définition des emplacements réservés 

Conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, 

les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général, ainsi qu’aux espaces verts. 

Les ER sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux 

renvoie à une liste figurant sur le cartouche du plan de zonage (document D2). Cette liste (ci-

après) indique la collectivité bénéficiaire de la réserve et sa destination. 

L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que 

celle prévue dans la liste. Ces emplacements réservés sont inscrits en cohérence avec les 

orientations du PADD qui visent à améliorer la mobilité. 

 

Définition des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique 

1) Les espaces boisés classés : Au plan sont identifiés des espaces boisés à conserver, à 

protéger ou à créer qui sont classés. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création des boisements qui entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement (L113-2CU). Les secteurs correspondent aux boisements de type espaces 

forestier et ilots de boisements existants répertoriés sur la commune. 

Rappel pour les espaces boisés classés figurant au plan, Au titre de l’article L113-2 CU,  

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 

l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par 

un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 

d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être 

accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 

conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 

l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 

alinéa. » 

2) Les secteurs de continuité écologique 

Au plan sont identifiés des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques, au titre de l’article L151-23.  

 Au plan de zonage figure une bande le long de la Vesle qui concerne les fonds de terrains 

de la zone urbaine à vocation d’activités (UXa). Dans cette bande dont l’emprise varie de 

10 mètres à 20 mètres de largeur, le règlement prévoit que les constructions et 

installations sont interdites. En cas de plantations nouvelles sur les berges ou dans les 

milieux humides, dans le secteur délimité au plan contribuant aux continuités 

écologiques (au titre de l’article L151-23 CU), elles doivent être composées d’espèces 

adaptées à l’écosystème naturel environnant. Les espèces à planter doivent être choisies 

parmi celles que l’on trouve habituellement sur les rives du cours d’eau étudié (espèces 

ripicoles). Les espèces végétales invasives sont interdites. L’inscription de ce secteur de 

continuité écologique participe à la préservation les espaces limitrophes des berges pour 

les maintenir dans un état naturel tel que le prévoit le PADD, et à préserver de 

l’urbanisation les zones inondables ou à dominante humide identifiées comme 

remarquables, présentant des enjeux de fonctionnement écologique, du corridor 

écologique de la vallée de la Vesle. 

 Au plan de zones figurent l’axe des cours d’eau aériens ou des fossés d’écoulement des 

eaux pluviales, à partir duquel s’appliquent les dispositions réglementaires visant à 

préserver pour les principaux cours d’eau, affluents, et les fossés d’écoulement des eaux 

pluviales, leurs espaces de mobilité, la ripisylve et les zones humides qui, si elles sont 

dépourvues d’enjeux de fonctionnement écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique, 

sont à préserver dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en 

eau. 

Eléments de patrimoine urbain à protéger 

Liste des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’urbanisme 

L’article L151-19° du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « le règlement peut 

identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 
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îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration..». 

A ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) 

concernée(s) contenues dans les chapitres du règlement, certains édifices ou sites remarquables 

sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme 

de prescriptions particulières, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux 

usages contemporains. 

Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage 

par le biais de représentations. Les édifices singuliers sont reportés sur le plan de zonage sous 

forme de figuré ponctuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les périmètres d’exposition aux bruits 

Pour plus de précisions, se référer : 

- aux annexes (document E) 
- au plan de servitudes (document E2)  
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Les espaces boisés classés 

L’article L151-19° du Code de l’urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer 

comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou 

non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 

s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 

d'alignements ».  

La commune a fait le choix de redéfinir les espaces boisés classés en fonction de la présence 

effective de boisement méritant un classement pour leur préservation. Certains secteurs boisés 

n’ont pas été retenus à ce titre, considérant le besoin de permettre leur gestion ou la nature du 

boisement et de l’occupation des sols des secteurs.  

 

 

 

  

EBC (Ha) Nbre de secteurs

PLU en vigueur 239,72 55

PLU projeté 241,03 61

différentiel 1,30 6
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Bilan des surfaces des Zones du PLU au PLUG 

Par souci de cohérence, il est nécessaire de prendre en compte les évolutions urbaines de ces 
dernières années et d’adapter le zonage en conséquence. 
 

Ainsi, la révision du PLU engendre :  
- le maintien voire le développement des principales zones urbaines : les zones urbaines ont 

peu changé avec la loi SRU et en fonction de l’évolution de l’urbanisation 
- la transformation des zones NA en zones AU et la création de nouvelles zones à urbaniser 

en distinguant les temporalités d’ouverture à l’urbanisation (1AU : ouverture immédiate et 
2AU : réserve foncière) 

- la transformation des zones ND en zones N et les zones NC en zones A conformément aux 
dispositifs issus de la loi SRU et des précisions l’écart d’urbanisation du Hameau de Cour 

Des prescriptions réglementaires au zonage pour la protection de l’environnement ont été 
maintenues et enrichies :  

- les prescriptions par rapport aux voies et axes de transports (le long des voies routières, 
ferroviaires, des lignes électriques …) 

- les marges de recul issues de l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme ont 
été accompagnées d’une étude levant l’inconstructibilité et la nécessité d’aménagement, 
notamment, paysagers  

- les emplacements réservés mis en place pour faciliter l’acquisition des terrains sur 
lesquels sont projetés des équipements, voiries ou ouvrage publics … mais également pour 
geler le site de la Fonderie (L123-2a du Code de l’urbanisme) 

- la protection de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l’article L123-1-7 du Code 
de l’urbanisme … 
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  Tableau des surfaces (ha) 

  Tableau des surfaces (ha) 

  Tableau des surfaces (ha) 

  

  

  

 

Zones urbaines à dominante d'habitat

PLU en vigueur PLU grenelle différentiel

UB 1,61 1,61 0,00

UC 44,01 44,03 0,01

UD 121,56 122,51 0,95

UE 28,73 29,52 0,78

1AU 40,01 28,21 -11,80

2AU 72,25 5,85 -66,40

Total 308,18 231,72 -76,46
surfaces exprimées en hectares

Zones urbaine à dominante d'activités

PLU en vigueur PLU grenelle différentiel

UX 78,82 74,16 -4,66

1AUX 9,47 18,79 9,32

2AUX 31,41 1,79 -29,62

Total 119,71 94,74 -24,97

Zones agricoles et naturelles

PLU en vigueur PLU grenelle différentiel

A 300,51 1021,85 721,34

N 941,80 321,87 -619,92

Total 1242,31 1343,72 101,41

UB UCa UCb UCc UDa UDb UE

PLU en vigueur 1,61 27,81 13,97 2,23 121,08 0,48 28,73

PLU projeté 1,61 27,87 13,97 2,18 122,06 0,46 29,52

différentiel 0,00 0,07 0,00 -0,05 0,97 -0,03 0,78

UXa UXb UXc UXf 1AUXa 1AUXb 2AUXa 2AUXb

PLU en vigueur 38,22 5,22 21,10 14,28 3,21 6,26 31,41 0,00

PLU projeté 46,24 5,24 22,70 0,00 6,73 12,07 0,00 1,79

différentiel 8,02 0,02 1,60 -14,28 3,51 5,80 -31,41 1,79

A Ap N Na Nb Nc Ns

PLU en vigueur 300,51 0,00 0 916,41 1,15 24,24 0,00

PLU projeté 538,86 482,99 315,40 5,97 0,00 0,00 0,50

différentiel 238,35 482,99 315,40 -910,43 -1,15 -24,24 0,50

1AUa(i) 1AUb 1AUc 1AUd 1AUe(i) 2AUa 2AUb

PLU en vigueur 3,42 25,60 0,73 4,98 5,27 14,44 57,81

PLU projeté 3,42 23,89 0,73 5,86 2,86 0,00 9,86

différentiel 0,00 -1,71 0,00 0,88 -2,41 -14,44 -47,95
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 Tableau des surfaces (ha) 

 

Bilan des surfaces des Zones du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBC (Ha) Nbre de secteurs

PLU en vigueur 239,72 55

PLU projeté 241,03 61

différentiel 1,30 6
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Zones urbaine à dominante d'habitat et d'équipement 
   UB UCa UCb UCc UDa UDb UE TOTAL 

1,61 27,87 13,97 2,18 122,06 0,46 29,52 197,66 

Zones à urbaniser projetée à court termes à dominante d'habitat 
  1AUa(i) 1AUb 1AUc 1AUe(i) TOTAL 

   3,42 21,39 0,53 2,86 28,21 
   Zones à urbaniser projetée à long termes à dominante d'habitat 
   2AUb 

       5,85 
       Zones urbaine à dominante d'activités 

    UXa UXb UXc1 UXc2 TOTAL 
    46,24 5,24 17,66 5,04 74,17 
    Zones projetée à urbaniser à dominante d'activités à court et long termes 

  1AUXa 1AUXb 2AUXb TOTAL 
    6,73 12,07 1,79 20,58 
    Zone agricole 

      A Ap TOTAL 
     519,93 482,99 1002,92 
     Zones naturelles 

      Ns Na N TOTAL   
   0,50 5,97 334,36 340,83   
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LA NÉCESSITÉ DES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PADD.  

 
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. 
 
 
A 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 P.L.U.. 
 
Le P.L.U. se compose d'un règlement graphique et d'un règlement littéral, permettant 
respectivement de délimiter différentes zones et secteurs, et de définir les règles 
applicables pour chacune d’elles, conformément aux orientations du P.A.D.D. 
 
Il est complété par des orientations d’aménagement prescrites sur certaines parties du territoire 
afin d’y expliciter les conditions d’organisation urbaine et de fonctionnement qui y sont 
spécifiquement attendues. 
Ce règlement (graphique et littéral) s’exerce sur l’ensemble du territoire communal. 
 
NOTA : Les dispositions réglementaires écrites complètent les règles graphiques inscrites, 
le cas échéant, au plan de zones. 
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  Les dispositions du règlement écrites ou graphiques se révèlent être nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre du PADD et pour atteindre les objectifs induits attendus de 
chacune des orientations choisies suivantes : 

 
Les dispositions du règlement ont été déclinées dans le règlement littéral en différents 

chapitres :  
 
Chapitre 1 : Destination des constructions et usages des sols 
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 
Article 1.3. Mixité fonctionnelle 
Article 1.4. Mixité sociale  
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Article 2.1. Implantation des constructions 
Article 2.2. Volumétrie 
Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 
Article 2.5. Stationnement 
Chapitre 3 : Équipement et réseaux 
Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 
Article 3.2. Desserte par les réseaux 

Certains articles n’ont pas été réglementés considérant leur caractère non nécessaire au 
regard des objectifs du PADD, ou considérant les Orientations d’aménagement et de 
Programmation (OAP) comme étant l’outil le plus adapté pour y répondre. 
Ces dispositions écrites ont été définies en complémentarité du règlement graphiques et des 
OAP. 
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  Les dispositions réglementaires écrites ou graphiques nécessaires au regard des 
objectifs du PADD : 

 
 

1) Définition de règles pour répondre aux objectifs de diversité des fonctions 

urbaines pour préserver la qualité de vie 

En zone urbaine et à urbaniser, le contenu du Chapitre 1 : des articles 1.1 et 1.2 du règlement 
du PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD de construction d’un cadre 
environnemental valorisé, de développement dans le respect de l’environnement, pour la 
qualité de vie  (PADD- Axes : Fismes, ville de proximité ; Fismes, ville dynamique) 
 
Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 
 
 Préserver le cadre de vie des habitants en interdisant ou limitant des usages, 

affectations des sols, des constructions et des activités incompatibles avec 
l’occupation actuelle des zones et secteurs délimités au plan. 

 
 
Dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les nouvelles installations non 
compatibles avec la vie urbaine et l’habitat, telle que l’industrie sont interdites. Cela afin 
de garantir l’attractivité des centralités ou des quartiers, la mise en valeur du patrimoine ainsi 
que la maîtrise des flux de circulation. 
Dans cette perspective, en zone à dominante d’habitat, sont notamment interdites les 
constructions et installations destinées aux activités des secteurs : secondaire ou tertiaire liées à 
l’industrie.  
Sont également interdites, les créations d'installations classées soumises à autorisation, les 
carrières, certains travaux, installations et aménagements. 
Des limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités sont 
également définies dans ce sens, en précisant que les changements de destination ou d’usage 
d’un local ou d’un bâtiment d'habitation sont soumis à autorisation ; ou bien encore, que les 
constructions et installations à usage d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires et les 
installations classées soumises à déclaration et à enregistrement, à condition qu'elles 
n'entraînent, 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. Pour préserver ce cadre de vie, les travaux, installations 
et aménagements que sont les exhaussements et affouillements des sols, sont soumis à 
conditions. 
 
En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la mesure où elle n’est pas directement liée à 
l’activité, est interdite dans les zones économiques afin de ne pas exposer de nouvelles 
populations à des nuisances ou à des risques industriels ou technologiques. Ainsi, les 
constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la 
présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des 
services généraux ; les lotissements à usage d’habitation sont interdits. Les constructions à 
usage d’habitation sont intégrées au bâtiment et limitées à 80 m², à condition d’être destinées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements ou des services généraux. 
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Afin de préserver les populations des risques et des nuisances, à l’intérieur des périmètres 
d’isolement sont interdites : 

- les extensions et constructions nouvelles à usage d’habitation à l’exception de celles 
réservées au gardiennage des activités à risque 
- les extensions et constructions nouvelles à usage d’activités à l’exception de celle 
uniquement liées aux activités existantes. 
- les lotissements à usage d’habitation, 
- les établissements recevant du public, 
- les constructions de toute nature à l’exception de celles admises ainsi que les matériaux 
comme le verre et toute autre structure pouvant présenter des risques en cas d’explosion.  
À l’intérieur des périmètres d’isolement sont admises :  
- les extensions et constructions nouvelles à usage d’habitation réservées au gardiennage 
des activités à risque 
- les extensions et constructions nouvelles à usage d’activités uniquement liées aux 
activités existantes. 

 
Concernant les risques naturels de glissement de terrain 
Des dispositions ont été introduites au règlement des zones à urbaniser en définissant les 
conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Ainsi la règle suivant est inscrite :  La gestion des eaux pluviales pour les nouvelles constructions 
devra faire l'objet : 
- Soit d'une infiltration in situ dans des ouvrages privés, non rétrocédables, et empêchant 
tout ruissellement sur le domaine public. Hormis dans les zones où des glissements de 
terrain ont été recensés. Les ouvrages devront être dimensionnés conformément aux règles et 
normes en vigueur. 
Concernant la limitation des remblais et déblais rendu nécessaire compte tenu du risque de 
mouvement de terrain, , il est indiqué que : « les travaux, installations et aménagements suivants 
: les exhaussements et affouillements des sols, à au moins une des conditions suivantes : 
- qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés  
- et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux  
- et /ou qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances ; 
 
Concernant les risques naturels d’inondation concernant notamment les secteurs 1AUX et 2AUX, 
situées en zone inondable (lit majeur AZI) compte tenu du risque d’inondation par débordement 
de cours d’eau identifié dans l’atlas des zones inondables fourni dans le porter à connaissance de 
l’Etat, la collectivité a fait le choix d’autoriser l’habitat mais de manière très limité en prévoyant 
des conditions particulières  pour autoriser l’habitat qui sont : « Les constructions à usage 
d’habitation sont intégrées au bâtiment et limitées à 80 m², à condition d’être destinées au 
logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements ou des services généraux et à condition de ne pas être 
implantées en zone inondable. » (AUX article 1.2.) 
S’agissant du risque d’inondation, la commune est concernée par le risque d’inondation par 
débordement de la Vesle.  
Compte tenu de la méthode retenue pour cartographier les zones inondables, la carte de l'AZI 
fournit uniquement des informations qualitatives sur les phénomènes d’inondations. Ainsi : 
• elle ne fournit pas d'indication directe de hauteurs d'eau, de vitesse d'écoulement, de 
période de retour permettant de quantifier l'aléa.  
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• elle ne délimite pas la crue "centennale" qui sert communément de référence en matière 
de gestion des inondations : elle est cependant contenue dans la zone inondable décrite 
nonobstant les aménagements anthropiques.  
• elle ne quantifie pas l'impact des actions de l'homme sur la zone inondable.  
L’'AZI de la Vesle représente actuellement le seul niveau de connaissance quant au débordement 
dudit cours d'eau. La carte transmise dans le Porter à connaissance est à une échelle au 
1/25000ème et approximative. A cette échelle, il est impossible de prendre en compte ces zones 
d’aléa au niveau du cadastre, exercice obligatoire pour élaborer les documents graphiques du 
règlement. A défaut de disposer d’une étude fiable dans le cadre du PLU, il est difficile de limiter 
(légalement et juridiquement face aux tiers notamment) la constructibilité sur les espaces 
urbanisés existants comme cela serait le cas avec un Plan de Prévention des Risques Inondation 
approuvé par arrêté préfectoral. 
Dans la mesure où aucune étude plus approfondie ne permet de remettre en question l’AZI telle 
qu’une étude hydraulique plus fine afin de confirmer ou infirmer le caractère inondable, la 
collectivité fait le choix d’améliorer la prise en compte du risque inondation dans le règlement 
graphique et écrit en ajoutant les éléments suivants : 
- Au plan de zones du règlement : l’indice (i) est reporté sur les zones à risque d’inondation, en 
fonction de la carte de l’AZI pour les secteurs en zone à urbaniser dit « La Tournelle »1AUa(i)  et 
« Chaussée Brunehaut »1AUe(i). 
- Afin de prévenir des risques inondations et de réduire potentiellement la vulnérabilité des 
biens et des personnes, le règlement écrit est complété en mentionnant la nécessité de prise en 
compte du risque inondation dans l'urbanisation de ces zones, en signifiant des dispositions 
constructives à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes.   
Ainsi le règlement des secteurs concernés en zone à urbaniser 1AUa(i) et 1AUe(i)est complété 
en mentionnant que :  
- « Les constructions et installations sont autorisées sous condition de ne pas porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, 
de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations (conformément 
aux dispositions de l’article R111‐2 du Code de l’Urbanisme). Les constructions, installations et 
aménagements sont autorisées à condition de présenter des caractéristiques techniques 
appropriées et suffisantes pour réduire la vulnérabilité des biens et des personnes à l’aléa risque 
d’inondation. Ces caractéristiques techniques exigées pourront évoluer en fonction de 
l’avancement de l’état de connaissance du risque inondation ».  
- « Les sous-sols sont interdits. » 
 

2) Définition de règles pour limiter la consommation des terres agricoles et 

l’étalement urbain 

La délimitation du zonage réglementaire et des règles applicables et notamment, des 
limites de la zone urbaine, et à urbaniser par rapport aux zones naturelles et agricoles constitue 
la base fondamentale pour répondre aux objectifs du PADD visant à limiter la 
consommation des terres agricoles et l’étalement urbain et répondre aux orientations du 
PADD ayant pour ambition de rendre Fismes, ville écologique et notamment de : 
- Valoriser les spécificités urbaines de Fismes par le maintien de la structure urbaine 

(respect des espaces bâtis et naturels, création de coupures nécessaires à la préservation du 

caractère mi-rural, mi-urbain) et le développement de l’urbanisation en continuité de 

l’existant (éviter le mitage de l’espace) 

- Gérer économiquement les espaces notamment par la recherche d’une densification 

urbaine à travers la reconquête de friches industrielles, ferroviaires 
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Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 
 
 Le dimensionnement des zones et les dispositions réglementaires répondent aussi 

aux objectifs de développement, aux capacités d’accueil d’habitants et d’activités, 
exprimés dans le PADD. ( 
En réponse aux objectifs chiffrés : la réduction de 64,32% (153,14ha à 54,64ha) des surfaces 
vouées à l’urbanisation future par rapport au PLU précédent, avec pour objectif le maintien et 
l’accueil de population avec 1500 habitants en plus à l’horizon 2030 pour atteindre 7000 
habitants. En matière d’activités, la commune souhaite poursuivre l’accueil d’activités pour 
atteindre 2400 emplois à l’horizon 2030. L’objectif sera le reclassement de plus de 101ha en 
zones agricole et naturelle et une réduction des réserves foncières classées en AU (PLU de 2011 
avec 153,14 ha en zone AU, ces réserves ont été fortement réduites avec un objectif d’inscription 
de 34,05ha en zone AU d’habitat et/ou mixte et 20,58 ha en AU d’activités pour ce PLU 
Grenelle-ALUR). 
 
 

 Définir un zonage cohérent avec ces objectifs et définir des règles utiles pour 

atteindre ces objectifs : 

 

- Ainsi, la définition de la zone naturelle et de la zone agricole et forestières se réfère à 
l’occupation du sol et en cohérence avec les usages, tels que constatés au diagnostic et 
dans l’état initial de l’environnement. 
La préservation des secteurs agricoles (A) et naturels (N) est assurée par des règles 
écrites interdisant ou limitant des usages, affectations des sols, des constructions et des 
activités incompatibles avec l’activité agricole.  
Par conséquent, en zone agricole seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ; les 
installations classées liées aux activités agricoles et à l’élevage y compris les habitations, à 
condition que ces habitations soient à la fois liées strictement à l’activité agricole et à 
l’élevage, contiguës aux bâtiments d’exploitation et construites postérieurement aux 
bâtiments d’exploitation. 
Afin de pérenniser le caractère agricole, des conditions particulières sont définies : 
les changements d'affectation et/ou de destination de constructions existantes sous réserve 
qu'elles soient liées aux activités agricoles. dans le cas d’agrandissement des constructions 
existantes à vocation d’habitation liées à l’activité agricole et à l’élevage, contiguës aux 
bâtiments d’exploitation, l’extension est limitée à 15% de la surface initiale et portant la 
surface de plancher maximale à 200 m² au total. Dans le cas de sinistre, la reconstruction, 
les extensions des constructions existantes à usage d’habitation liées strictement à l’activité 
agricole et à l’élevage, contiguës aux bâtiments d’exploitation et leurs aménagements 
rendus nécessaires sont autorisés. Toutefois, ces extensions et leurs aménagements sont 
limités à 15% de la surface initiale. Les abris de jardins dont la superficie ne peut excéder 20 
m.  
Le secteur Ap, secteur d’intérêt paysager pour sa situation géographique en ligne de crête 
est protégé par des dispositions réglementaires ainsi les constructions et installations de 
toute nature sont interdites, sauf les constructions, ouvrages et les travaux, installations et 
aménagements, s'ils sont nécessaires à l'écoulement et/ou au traitement des eaux et les 
Ouvrages Techniques s'ils sont Nécessaires au Fonctionnement du Service Public 
(O.T.N.F.S.P.) et les CINASPIC. Certains travaux, installations  et aménagements cités sont 
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également interdits dès lors qu’ils ne permettent pas la préservation de la qualité des 
milieux et des terres agricoles. 
 
Concernant la zone naturelle, les justifications des interdictions et limitations d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions et des activités sont liées à la nature même de la 
zone naturelle et forestière qui doit être à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues 
 

En conséquence, les constructions de toute nature y sont interdites hormis celles qui sont 
visées expressément au règlement écrit, ou fortement contraintes. En secteur N, sont 
autorisées notamment les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 
ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole considérant les besoins potentiels de 
l’activité agricole. Dans le secteur Na, constituant un secteur spécifique proche de la zone 
urbaine et d’une zone d’habitat futur sont autorisés les aménagements touristiques 
respectueux de l’environnement. Cette disposition répond à l’orientation du PADD de 
conforter et développer l’image touristique et de loisirs de FISMES. Le secteur Ns, comprend 
des dispositions correspondant à un STECAL, avec des règles d’implantation, de hauteur, 
d’emprise au sol limitant l’urbanisation. 
 

 
- La définition de l’enveloppe urbaine constructible, considérant les capacités à recevoir 

de nouvelles construction, au regard des potentialités en dents creuses ou secteur mutable a 
été définie en réponse aux objectifs du PADD de l’axe du PADD  visant :Fismes, ville de 
solidarité : 
Dégager des potentialités d’accueil 

 Proposer des logements aux jeunes et aux jeunes couples désirant 

s’installer sur le territoire mais également aux personnes âgées attachées à 

leur environnement et ne souhaitant plus habiter en pavillon. 

 En exploitant les nouveaux sites d’urbanisation identifiés et disponibles. Il 

s’agit aussi bien de sites à la périphérie de la commune que de sites déjà 

urbanisés mais pouvant être renouvelés 

 Pouvoir répondre aux demandes dans une logique globale de 

développement et une ouverture progressive, gérable par la commune 

(adaptation des équipements et des services) et correspondant à un 

développement mesuré. L’emprise totale est prévue pour permettre 

l’accueil d’une population d’environ 600 habitants en plus d’ici 10 ans selon 

un phasage des aménagements permettant au regard du marché et du 

rythme de développement communal pour une bonne intégration des 

populations futures. 

Fismes, ville dynamique 
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 Compléter l’occupation des zones existantes, diversifier les activités 

présentes par l’accueil d’artisanat 

 Développer son attractivité et entériner sa bonne santé économique en 

accompagnant la modification de la structure des établissements 

(diversification des secteurs d’activités) 

 Poursuivre une politique active d’accueil d’entreprises notamment 

industrielles, a été ouvert un nouveau parc d’activités communautaire à 

l’entrée Ouest de la ville, en continuité de secteurs existants). Sont 

projetées de nouvelles zones (communales : Croix Rouge et la Briqueterie 

et intercommunales : La Mutière) 

 
- A la définition du zonage, s’ajoutent les règles écrites applicables dans ces secteurs 

qui conditionnent cette capacité à atteindre ces objectifs, au travers les règles de 
constructibilité octroyées. Ainsi la capacité à construire a été observée au regard de 
l’objectifs de production avec pour objectif le maintien et l’accueil de population avec 
1500 habitants en plus à l’horizon 2030 pour atteindre 7000 habitants et poursuivre 
l’accueil d’activités pour atteindre 2400 emplois à l’horizon 2030.  
L’analyse de la capacité de densification a permis de définir des règles cohérentes au regard 
du parcellaire, de la morphologie urbaine souhaitée que l’on retrouve au chapitre 2 du 
règlement écrit. 
D’une manière générale, ces zones AU se situent en enclave ou en continuité des tissus 
urbains existants et leur urbanisation contribuera à compléter et finaliser une logique de 
développement urbain, déjà engagée, s’appuyant sur un maillage d’équipements existants 
(voirie, réseaux, commerces, services, etc…).  
 
En complémentarité de la stratégie de renouvellement urbain engagée par le PLU, 
l’urbanisation de terrains vacants ainsi que l’extension mesurée de nouveaux quartiers 
contribueront à accueillir de nouvelles populations ainsi que l’offre en pôles d’emplois et en 
équipements nécessaires à ces populations attendues. 
 
Dans le cadre d’une intensification urbaine planifiée, les zones AU sont déclinées en deux 
secteurs distincts : 
- Dans les zones à urbaniser, constructibles sous conditions, les constructions sont 
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
- Dans les zones à urbaniser à long terme inconstructibles, les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone. Ainsi l’ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à à l’ouverture à l’urbanisation du secteur. 
La délimitation des zones AU situées en bordure d’espaces naturels, s’appuie 
essentiellement sur des éléments naturels ou des voiries. Il convient, en effet, de marquer 
lors de l’ouverture à l’urbanisation, un traitement des limites afin d’optimiser l’intégration 
de nouveaux lieux de vie. 
 
Enfin, l’ouverture de nouvelles zones AU ne doit pas exposer de nouvelles populations à des 
risques naturels ou technologiques et à des nuisances. 
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Dans leur ensemble, ces règles ont également pour objectif de ne pas obérer les possibilités 
de mise en œuvre de critères de qualité environnementale des constructions et des 
aménagements. Les règles de hauteurs, la souplesse d’implantation des constructions … 
sont autant d’éléments considérés à ce titre. 
 
Le règlement d’urbanisme de la zone AU est construit de manière à permettre la production 
d’un cadre bâti de qualité, laissant des marges de manœuvre intéressantes aux concepteurs, 
notamment par le corps de règles concernant le traitement du bâti.  
 
Pour permettre d’atteindre certains objectifs d’aménagement et garantir le respect de 
certains principes fondamentaux, sont définies, complémentairement au règlement, des 
orientations d’aménagement (Cf. pièce du dossier de PLU). Celles-ci, de même portée 
normative que le règlement, s’imposent aux aménageurs. 

 

3) Définition de règles s’appuyant sur l’objectif de densifier en zone urbaine et à 

urbaniser. 

La définition des règles applicables aux zones urbaines et à urbaniser a été l’occasion de 

modifier les règles autorisant des densités supérieures en cohérence avec les objectifs 

chiffrés du PADD visant une densité résidentielle moyenne de l’ordre de 25 

logements/ha et l’objectif d’investir 10% des potentialités foncières en 

densification.  

En zone urbaine et à urbaniser, le contenu du Chapitre 2 : des articles 2.1 et 2.2 du 

règlement du PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD de construction 

d’un cadre environnemental valorisé, de développement dans le respect de 

l’environnement, pour la qualité de vie, les dispositions répondent également à 

l’objectif d’investir 10% des potentialités foncières en densification  et de dégager 

des potentialités d’accueil, en exploitant les nouveaux sites d’urbanisation 

identifiés et disponibles. Il s’agit aussi bien de sites à la périphérie de la commune 

que de sites déjà urbanisés mais pouvant être renouvelés. 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 

 Permettre la densité urbaine, le renouvellement urbain par économie d’espace: 
- En assouplissant les règles de constructibilité en zone urbaine permettant une 

densification du tissu urbain (Implantation des constructions par rapport aux 
limites, Emprises au sol …) 

- En définissant une volumétrie des constructions en termes d’emprise au sol et de 
hauteurs. 

 
Dans le principe général, l’emprise au sol et la hauteur de la construction sont déclinées 
ou modulées en fonction de zones ou de secteurs afin de répondre au mieux à 
l’occupation de la parcelle ou au vélum souhaité. Sur les autres zones, l’emprise au sol est 
calculée par rapport à la superficie totale de la parcelle afin de gérer au mieux le rapport 
entre espace construit et non-construit.   
En zone urbaine, des règles spécifiques ont été définies concernant le secteur UB, compte 
tenu du type d’opération urbaine ayant été réalisée, s’agissant d’une opération ayant 
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permis l’édification de grands ensembles, l’objectif du règlement est de pérenniser ces 
caractéristiques urbaines spécifiques. 
Des règles différenciées ont été définies suivant le caractère continue et discontinue de 
l’urbanisation entre la zone UC et la zone UD. 
Afin de garantir la densification urbaine les pourcentages d’emprise au sol définis en 
zone UC, combinés aux règles d’implantation et de hauteur, autorisent une forte 
densification, le secteur UCa pouvant atteindre 100% d’emprise au sol, sous réserve du 
respect des règles environnementales notamment. Ces règles répondent aux objectifs du 
PADD.  
 
Concernant la zone urbaine discontinue UD, l’emprise au sol permet de conserver un 
caractère urbain aéré, en adéquation avec la volonté communale de valoriser les 
spécificités urbaines de Fismes par le maintien de la structure urbaine (respect des 
espaces bâtis et naturels, création de coupures nécessaires à la préservation du caractère 
mi-rural, mi-urbain exprimé au PADD) 
 
Concernant les secteurs à urbaniser (AU), les règles définies autorisent plus de densité 
urbaine répondant à l’orientation communale du PADD visant à organiser 
l’aménagement de la commune par des prolongements urbains en intégrant une 
ambiance végétale des fonctionnalités écologiques (aménagement des espaces publics en 
particulier et valoriser les coupures vertes comme lieu de respiration) 
 

4) Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à préserver la qualité 

paysagère 

La définition des règles applicables pour permettre de mettre en oeuvre l’axe du PADD 

« Fismes, ville écologique » et notamment de développer la qualité urbaine et paysagère des 

zones d’activités : 

- Valoriser les secteurs sensibles comme les entrées de ville (Est et Ouest) et le long du 

tracé de la Vesle et de l’Ardre 

- Promouvoir la qualité et l’intégration de ces secteurs à travers la maîtrise de leur 

architecture et de leurs accompagnements paysagers tout en conservant la qualité de 

son cadre de vie 

Pérenniser la composition du grand paysage : 

- Valoriser les paysages du Tardenois qui environnent Fismes et la diversité du site 

naturel (coteaux aux pentes marquées, espaces de cultures et massifs boisés, 

forestiers, vallées de la Vesle et de l’Ardre, grands rideaux boisés entourés de prairies 

humides) 

- Préserver la typicité du grand paysage au creux duquel s’est installé Fismes 

Conforter l’intégration de la commune dans le paysage du Tardenois 

- Pérenniser l’image de Fismes dans son paysage qui apparaît comme une commune 

compacte insérée entre les vallons et les collines qui l’environnent 
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- Maintenir et renforcer les « rideaux » arborés en entrées de ville pour confirmer 

l’image qualitative sur des espaces sensibles soumis à une forte pression. 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 

 Protéger les paysages et assurer l’intégration architecturale et urbaine des 
constructions en définissant des règles portant sur les caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère. 

- Des règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et par rapport aux limites séparatives et entre deux constructions sur une 
même propriété. 

- De définir des règles alternatives tenant compte des constructions existantes en 
fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagères attendus, en 
termes d’implantation, de hauteur par rapport aux constructions existantes… 

- En définissant des règles de qualité sur les caractéristiques architecturales des 
façades des constructions, des clôtures.  

- Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont soumis aux 
règles de hauteur et de gabarit afin de favoriser leur intégration mais sans entraver 
leur utilisation, en accord avec les orientations du PADD. Il convient de permettre 
leur intégration à la construction en permettant de les placer en toiture. 

- La distinction des règles entre construction existante et nouvelle construction 
visent à : 
- Définir des obligations pour les constructions nouvelles notamment en matière de 
raccordement aux réseaux alors que des constructions existantes peuvent avoir été 
autorisées auparavant sans obligations liées au nouveau règlement. Aussi, dans le cas 
d’extension de constructions existantes, ces obligations sont à respecter, ce qui peut 
être l’occasion d’une mise aux normes de la construction existante.  
- Suivant les secteurs, mais en particulier dans les secteurs sensibles, tel qu’aux 
abords des cours d’eau et notamment en zone urbaine située dans la confluence de 
l’Ardre et de la Vesle, il est précisé que les reculs s’appliquent aux nouvelles 
constructions afin d’atteindre l’orientation du projet visant à préserver ces abords. 
Il s’agit également de prévoir des plantations d’accompagnement qui seront exigées 
au moment de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager et qui ne 
peuvent être exigées lorsque la construction est existante sauf à inscrire des espaces 
à planter au bénéfice de la collectivité. 
Dans certains secteurs, notamment naturel, cette distinction permet de préciser que 
la reconstruction des constructions existantes est autorisé en cas de sinistre mais 
avec des limites définies au plan comme par exemple :en zone N – est autorisée : 3)
 La reconstruction en cas de sinistre des constructions existantes et les extensions 
des constructions existantes, dans la limite de 15 % de la surface de plancher 
existante. Cela afin de pérenniser les espaces naturelles qui ont vocation à être 
maintenus en espace naturel donc non construits ou de manière très limité.  
- Cette distinction vise à veiller à l’intégration des constructions nouvelles dans leur 
environnement. Ces dispositions se retrouvent notamment en zone urbaine. 
Considérant les évolutions souhaitées de l’urbanisation tendant notamment vers de 
nouvelles formes urbaines, l’objectif est de respecter l’architecture existante et de 
favoriser la densification mais aussi de prévoir des espaces libres pour l’infiltration 
des eaux pluviales, pour le respect d’une proportion d’espaces verts… ainsi, l’emprise 
au sol des nouvelles constructions est réglementée notamment dans le secteur 
d’activités (UX). 
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- La définition de la zone naturelle et du secteur agricole protégé (Ap) strictement 

inconstructible permet de préserver les paysages, les vues éloignées et la typicité du 
grand paysage, en interdisant les constructions en ligne de crête et y protégeant de 
fait les terres cultivées et espaces naturels.  

- Dans le chapitre « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère » L’article R111-27 du code de l’urbanisme est rappelé en référence bien 
que cet article fasse partie du règlement national d'urbanisme et qu’il soit applicable 
aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un 
permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du 
sol régies par le présent code. En effet, seules les dispositions des articles R. 111-3, R. 
111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les 
territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 
tenant lieu.  Cet article prévoit que :  « le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. »  
La rédaction de la règle a été adaptée de cet article pour autant elle n’est pas 
contradictoire et seulement partielle et la collectivité a souhaité rappeler cette 
référence au règlement national d’urbanisme pour ne pas oublier cet article, le porter 
à la connaissance du public pour qu’il s’y reporte dans son écriture complète. 

 
 En prévoyant en application de l’article R151-41-3°du Code de l’urbanisme, des 

secteurs pour lesquels pour les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage, 
la démolition est soumise à déclaration préalable et tout travaux doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable tout en permettant l’adaptation des constructions 
existantes aux usages contemporains. 
 

5) Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à préserver le 

patrimoine naturel 

La définition des règles applicables pour permettre de mettre en oeuvre l’axe du PADD 
« Fismes, ville écologique » et notamment la qualité environnementale liées aux orientations 
suivantes : 
Protéger et mettre en valeur les tracés de la Vesle et de l’Ardre 

- Maintenir l’identité du site de confluence entre l’Ardre et la Vesle. 

- Préserver les espaces limitrophes des berges pour les maintenir dans un état naturel 

et/ou par des aménagements de loisirs et des équipements ponctuels d’intérêt 

touristique notamment dans la traversée de la commune. 

- Préserver de l’urbanisation les zones inondables ou à dominante humide identifiées 

comme remarquables, présentant des enjeux de fonctionnement écologique, ainsi que 

les fossés d’écoulement.  

- Les zones humides dépourvues d’enjeux de fonctionnement écologique et n’ayant 

qu’un rôle hydraulique seront à préserver dans la mesure nécessaire à une gestion 

équilibrée de la ressource en eau (cf. Document d’Orientations et d’Objectifs du 

S.Co.T.). 
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Prendre en compte les spécificités environnementales 

- Prendre en compte les secteurs à risque de glissements de terrain dans la localisation 

des futures zones d’urbanisation, mais également de remontées de nappe possibles 

liées au passage de la Vesle et de l’Ardre 

- Limiter l’exposition aux risques technologiques sur l’environnement. 

- Inciter à l’emploi des énergies renouvelables. 

 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 

 Favoriser le maintien d’espaces verts visant l’orientation du PADD de conforter le 
patrimoine naturel existant dans l’espace urbain. 

- En créant des règles en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, 
d'aires de jeux et de loisir, dispositions figurant au règlement, écrit et graphique. 

- En définissant des règles visant à atténuer l’impact des constructions nouvelles dans 
le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées ou à végétaliser 
les aires de stationnement permettant également une gestion des eaux pluviales. 

 
 Préserver les massifs boisés par l’inscription au document graphique d’espaces boisés 

classés,  et d’espaces verts à créer  pour préserver les espaces limitrophes des berges 
pour les maintenir dans un état naturel et/ou par des aménagements de loisirs et des 
équipements ponctuels d’intérêt touristique notamment dans la traversée de la 
commune, tel que prévu au PADD. 

 
 Préserver les cours d’eau et leurs abords et préserver de l’urbanisation les zones 

inondables ou à dominante humide identifiées comme remarquables, présentant des 
enjeux de fonctionnement écologique, tel qu’indiqué dans Document d’Orientations et 
d’Objectifs du S.Co.T, qui considère que les zones humides dépourvues d’enjeux de 
fonctionnement écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique seront à préserver dans 
la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
A ces cours d’eau aériens, la commune a retenu également les fossés d’écoulement qui 
participent au cycle de l’eau, à l’alimentation des cours d’eau, à la gestion des eaux 
pluviales… et qui peuvent présenter un intérêt écologique pour leur caractère 
humide.  
 
La commune de Fismes se situe dans le bassin versant de la vallée de la Vesle et de l’Ardre. 
Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’objectif de qualité à atteindre pour la Vesle est le 
bon état écologique et chimique en 2027, 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.  
La ville s’est développée historiquement à la confluence de ces deux cours d’eau ce qui lui 
confère une sensibilité environnementale. le projet communal exprimé dans le PADD est de 
faire de la ville écologique et donc de maîtriser le développement de l’urbanisation, de 
protéger et mettre en valeur les tracés de la Vesle et de l’Ardre, de maintenir l’identité du 
site de confluence entre l’Ardre et la Vesle et de préserver les espaces limitrophes des berges 
pour les maintenir dans un état naturel et/ou par des aménagements de loisirs et des 
équipements ponctuels d’intérêt touristique notamment dans la traversée de la commune. 
Afin de préserver ces cours d’eau et leurs abords des mesures ont été prises se traduisant, 
notamment, par un zonage réglementaire, inscrivant ces secteurs hors zone à urbaniser, en 
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zone naturelle. Dans l’enveloppe urbaine, des espaces tampons ont été inscrits en tant 
qu’élément de continuité écologique de la trame verte et bleue au titre de l’article L151-
23CU aux abords de l’Ardre et de la Vesle ; de prendre en compte les spécificités 
environnementales, les secteurs à risque de glissements de terrain dans la localisation des 
futures zones d’urbanisation, mais également de remontées de nappe possibles liées au 
passage de la Vesle et de l’Ardre. Pour ces aspects, le développement projeté s’inscrit dans 
les objectifs du SDAGE, SAGE et PGRI. Dans ces espaces, sont toutefois autorisés les ouvrages 
de franchissement des cours d’eau et aménagement de voirie ou d’accès aux abords mais à 
condition de respecter les dispositions législatives en vigueur (définies par arrêté 
ministérielle du 28/11/2008) et les types d’occupation et/ou utilisation du sol relevant de 
travaux nécessaires aux infrastructures routières ou ferroviaires car ceux-ci sont considérés 
d’intérêt général. 

ENJEUX / 
Objectifs 
SAGE 

Préconisations du SIABAVE Dispositions introduites au PLU 
 
Secteurs 
du PLU 
 

Règlement graphique ou écrit / OAP  

Objectif « 
Eviter-
Réduire-
Compenser 
» interdire 
certaines 
occupations 
et usages 
 
 
 
non-
dégradation 
physique des 
cours 
d’eau (d48) 
 
 
 
protection 
des 
espaces de 
mobilité 
(d49) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interdire : Tous travaux et 
aménagements altérant le 
fonctionnement hydraulique 
des fossés d’écoulement y 
compris le remblaiement. 

UCb, 
(ruisseau) 
UDa 
(ruisseau) 
UXa 
(abords 
Vesle) 
UXc2 
(abords 
Ardre) 
1AUXa et 
1AUXb 
(ruisseau) 
A et N 

Règle : Article 1.1. « Tous travaux et 
aménagements altérant le fonctionnement 
hydraulique des fossés d’écoulement y compris le 
remblaiement sont interdits. » 

Aux abords des cours d’eau, 
des ruisseaux ou des fossés 
d’écoulement des eaux 
pluviales, les constructions et 
installations devront respecter 
un retrait d’au moins 5m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCb, 
(ruisseau 
du 
Moulin) 
UDa 
(ruisseau) 
UXa 
(abords 
Vesle) 
UXc1 et 
UXc2 
(abords 
Ardre) 
1AUXa et 
1AUXb 
(ruisseau) 
 
 

Au plan de zones du règlement sont délimités l’axe 
des cours d’eau affleurant et les fossés 
d’écoulement à partir desquels s’applique un recul 
des constructions. 
Règle : Aux abords des cours d’eau, des ruisseaux 
affleurant ou des fossés d’écoulement des eaux 
pluviales, les constructions et installations devront 
respecter un retrait d’au moins 3 m de part et 
d’autre de l’axe (soit une bande de 6m). 
 
Règle : Article 1.1.  « Toutes nouvelles constructions 
et installations sont interdites dans une bande de 
3m de part et d’autre de l’axe des cours d’eau 
aériens ou des fossés d’écoulement des eaux 
pluviales, identifiés au plan. » 
 
Pour la zone agricole (A) et la zone naturelle (N°) 
Règle : « Tous les types d’occupation et/ou 
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ENJEUX / 
Objectifs 
SAGE 

Préconisations du SIABAVE Dispositions introduites au PLU 
 
Secteurs 
du PLU 
 

Règlement graphique ou écrit / OAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs 
aux 
abords 
des cours 
d’eau et 
fossés 
répertorié
s 
UXc1 et 
UXc2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1AUa(i) 
et 
1AUe(i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilisation du sol ne relevant pas de travaux de 
restauration, d’aménagements de valorisation et 
de mise en valeur des milieux sont interdits dans 
une bande de 5 m le long des rives de la Vesle et de 
l’Ardre et dans une bande de 3m de part et d’autre 
de l’axe des autres cours d’eau aériens et fossés 
d’écoulement des eaux pluviales, identifiés au 
plan. » 
Concernant le secteur d’activités impactant la 
ZNIEFF « Vallée de l’Ardre et de ses affluents entre 
Saint-Imoges et Fismes » 
Le plan de zones est sectorisé et UXc2 correspond 
au secteur aux abords de l’Ardre 
Règle : pour UXc2, une bande plantée de 5 mètres 
est à créer en fond de parcelle aux abords de l’Ardre   
Le type de plantations à réaliser est précisé : « les 
plantations nouvelles sur les berges ou dans les 
milieux humides doivent être composées d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel environnant. Les 
espèces à planter doivent être choisies parmi celles 
que l’on trouve habituellement sur les rives du 
cours d’eau étudié (espèces ripicoles). Les espèces 
végétales invasives telles que la renouée du Japon, 
et certaines espèces de bambou invasives (non 
maîtrisées) sont interdites. » 
Les clôtures en limite séparative implantées en fond 
de parcelle de ce secteur UXc, en limite de la zone 
naturelle seront perméables. 
 
Au plan de zones : Au plan de zones du règlement: 
l’indice (i) est reporté sur les zones à risque 
d’inondation, en fonction de la carte de l’Atlas des 
Zones Inondables pour les secteurs en zone à 
urbaniser à vocation d’habitat dit « La Tournelle » 
1AUa(i) et « Chaussée Brunehaut »1AUe(i). 
Règle : en zone à urbaniser 1AUa(i) et 1AUe(i),  
-« Les constructions et installations sont autorisées 
sous condition de ne pas porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur 
situation, de leurs caractéristiques, de leur 
importance ou de leur implantation à proximité 
d'autres installations (conformément aux 
dispositions de l’article R111‐2 du Code de 
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protection 
d’une 
ripisylve 
composée 
d’essences 
adaptées 
(d54) 
 
 
 
préservation 
des 
éléments du 
paysage 
existants 
permettant 
de 
lutter contre 
le 
ruissellemen
t et les 
coulées de 
boues 
(d70) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protéger la ripisylve via un 
classement en EBC ou en 
éléments du paysage 
demander la plantation 
d’essences locales et adaptées 
aux berges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteurs 
aux 
abords 
des cours 
d’eau et 
fossés 
répertorié
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’Urbanisme). Les constructions, installations et 
aménagements sont autorisées à condition de 
présenter des caractéristiques techniques 
appropriées et suffisantes pour réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes à l’aléa 
risque d’inondation. Ces caractéristiques techniques 
exigées pourront évoluer en fonction de 
l’avancement de l’état de connaissance du risque 
inondation ». 
- « Les sous-sols sont interdits. » 
 
Règle :  Concernant les secteurs 1AUXb et 2AUXb, le 
long de la voie ferrée, un recul de 5 mètres sera 
imposé pour les constructions, installations. Dans 
cet espace de recul, des plantations seront à créer. 
Les OAP sont complétées : 
-Pour préciser le type de plantations à réaliser : « En 
cas de plantations nouvelles dans les milieux 
humides, elles doivent être composées d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel environnant. Les 
espèces à planter doivent être choisies parmi celles 
que l’on trouve habituellement sur les rives du 
cours d’eau étudié (espèces ripicoles). Les espèces 
végétales invasives telles que la renouée du Japon, 
et certaines espèces de bambou invasives (non 
maîtrisées) sont interdites. » 
Concernant les secteurs 1AUXa, 1AUXb et 2AUXb 
-Le schéma des OAP est complété par l’inscription 
de la bande verte à créer : 
Concernant les secteurs à urbaniser à vocation 
d’activités: une bande verte à créer de 5 mètres de 
large, le long de la voie ferrée. 
Le long du ru des amourettes : une bande verte à 
créer de 3 mètres de part et d’autre de l’axe du ru 
est à créer. 
 
Règle :  Article 2.4. « En cas de plantations 
nouvelles sur les berges ou dans les milieux 
humides, elles doivent être composées d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel environnant. Les 
espèces à planter doivent être choisies parmi celles 
que l’on trouve habituellement sur les rives du 
cours d’eau étudié (espèces ripicoles ). Les espèces 
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ENJEUX / 
Objectifs 
SAGE 

Préconisations du SIABAVE Dispositions introduites au PLU 
 
Secteurs 
du PLU 
 

Règlement graphique ou écrit / OAP  

végétales invasives sont interdites. » 

Interdire : Les constructions 
dans les secteurs identifiés au 
plan contribuant aux 
continuités écologiques au 
titre de l’article L151-23 et  
R151-43-6° du Code de 
l’Urbanisme (secteurs 
inconstructibles) 

 
UXa 
 
 

Au plan de zones concernant UXa- une bande 
plantée est inscrite dans le prolongement de la 
bande plantée existante et cette bande porte sur 
une largeur de 10m. 
Règle : Article 1.2. Dans le secteur UXa : « Toutes 
nouvelles constructions et installations sont 
interdites dans le secteur délimité au plan 
contribuant aux continuités écologiques (au titre de 
l’article L151-23 CU). » 

Objectif :  « 
Eviter-
Réduire-
Compenser 
» : 
construire 
en bordure 
de voirie 
(pas au 
milieu de la 
parcelle, 
 
protection 
des 
zones 
humides 
(d64) 

1.1. Les aménagements du sol 
non adaptés à la gestion des 
milieux humides suivants sont 
interdits : les affouillements, 
remblaiements, hormis ceux 
définis à l’article 1.2. la 
création de plan d’eau, la 
création de piscine. 
1.2. Les travaux, installations 
et aménagements suivants : 
les exhaussements et 
affouillements des sols, pour 
au moins une des conditions 
suivantes : qu'ils soient 
nécessaires à la réalisation des 
types d'occupation du sol 
autorisés ; qu'ils soient 
justifiés par la nature du sol ou 
la topographie des lieux ; 
qu’ils permettent de réduire 
l’exposition aux risques et 
nuisances. 

Secteurs 
potentielle
ment 
humides 
UCb, 
(ruisseau 
du 
Moulin) 
UDa 
(ruisseau) 
UXa 
(abords 
Vesle) 
UXc2 
(abords 
Ardre) 
1AUXa et 
1AUXb 
(ruisseau) 
 

Règle:  
Article 1.2.  « Dans la bande de 3m de part et 
d’autre de l’axe des cours d’eau aériens ou des 
fossés d’écoulement des eaux pluviales, identifiés 
au plan : 
- les travaux, aménagements du sol sont autorisés à 
condition de correspondre à des travaux de 
restauration, des aménagements de valorisation et 
de mise en valeur des milieux. 
-  les travaux, aménagements du sol suivants sont 
autorisés à condition d’être adaptés à la gestion 
des milieux humides :  
- les affouillements, remblaiements.  
- la création de plan d’eau. » 

Les niveaux en sous-sol pour 
toute nouvelle construction, y 
compris les extensions sont 
interdits. 

Secteurs 
potentielle
ment 
inondables 

Règle : en zone à urbaniser 1AUa(i) et 1AUe(i), et 
pour les secteurs à urbaniser à vocation d’activités 
(AUX) 
« Les sous-sols sont interdits. » 
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(objectif : 
respecter 
des 
exigences en 
termes de 
maintien de 
surfaces 
libres ou de 
présence 
d’espaces 
verts) 
 
Limitation du 
ruissellement 
et 
amélioration 
de 
l’infiltration  
(d72) 

1)L’emprise au sol des 
constructions ne peut excéder 
50% de la surface du terrain. 
2)Dans le cas de constructions 
existantes dépassant 
l'emprise au sol fixée ci-
dessus, elles pourront être 
reconstruites avec une 
emprise au sol n'excédant pas 
celle de la construction 
existante. 

AUX 
 
 
 
 
1AUa (i) et 
1AUe (i) 
 
 

Règle :  
Dans les secteurs à urbaniser à vocation d’activités : 
l’emprise au sol est de 60% maximum. 
 
Dans les secteurs 1AUa (i) et 1AUe (i) : 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 
50 % de la surface du terrain sauf pour les garages 
où il n’est pas fixé d’emprise au sol. 

Dans le cas d’opération 
d’aménagement d’ensemble, 
20 % de la superficie de 
l'opération devront être 
traités en espaces verts 
d'accompagnement, et 
réalisés sur les parties 
communes. 

AU 
AUX 
 
 

OAP : bande plantée à créer. 
Règle : En zone à urbaniser à vocation d’habitat 
(AU) : dans le cas de lotissement ou de groupement 
de constructions, un dixième de la superficie de 
l’opération devra être végétalisée. 
Dans le cas de lotissement de plus de 10 lots, un 
dixième de la superficie de l’opération devra être 
planté en espace vert commun. 
Règle : En zone à urbaniser à vocation d’activités 
(AUx) : 15% de la surface des parcelles sera réservé 
en espaces verts. 

Les aires de stationnement 
seront aménagées, en tout ou 
parti, de manière à permettre 
l’infiltration des eaux 
pluviales ou de ruissellement 
à la parcelle. 

Règles 
générales 
 
 
 

Règle : « Les aires de stationnement seront 
aménagées, en tout ou partie, de manière à 
permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de 
ruissellement à la parcelle. » 

Eaux de Pluie : 
La gestion des eaux pluviales 
devra faire l'objet d'une 
infiltration in situ dans des 
ouvrages privés, non 
rétrocédables, et empêchant 
tout ruissellement sur le 
domaine public. Les ouvrages 
devront être dimensionnés 
conformément aux règles et 
normes en vigueur. 
Les eaux des bassins 
d’infiltration pluviales seront 
épurées avant rejet au milieu. 
Les eaux pluviales ne doivent 

Zones à 
urbaniser 
 
 
 
 
Règles 
générales 
 

Les OAP sont complétées pour préciser la manière 
dont ces secteurs seront desservis par les réseaux : 
d’assainissement, d’eau potable, d’électricité. 
Sauf impossibilité technique et hormis dans les 
secteurs soumis à risque de glissement de terrain 2 
possibilités sont maintenues mais avec une priorité 
donnée à l’infiltration, dans la mesure ou les 
possibilités d’infiltration et besoins de 
raccordement sont très variables suivant les 
situations locales. 
Règle : Article 3.2.2. Récupération des Eaux de 
Pluie : Eaux de Pluie : 
« Toute construction ou installation nouvelle devra 
être raccordée : 
- prioritairement par infiltration à la parcelle, 
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du PLU 
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pas être déversées dans le 
réseau d’eaux usées. 
 
Récupération des Eaux de 
Pluie 
Ces installations sont 
subordonnées à une 
autorisation Les installations 
de récupération des eaux 
pluviales devront être 
conformes à la 
réglementation en vigueur. 
Les bassins d’infiltration et 
puits filtrants d’eaux pluviales 
devront présenter des 
dispositifs techniques de 
contrôle de la qualité des 
eaux. 
Les installations liées aux 
eaux Pluviales Industrielles 
sont subordonnées à une 
autorisation. 
 

hormis dans les zones où des glissements de terrain 
ont été recensés. 
- secondairement par raccordement au 
réseau collectif d’eaux pluviales, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de caniveaux. » 
Règle :  
Les eaux pluviales issues des aires de stationnement 
devront être traitées avant le rejet au milieu 
naturel.« Ces installations sont subordonnées à une 
autorisation Les installations de récupération des 
eaux pluviales devront être conformes à la 
réglementation en vigueur. 
Les bassins d’infiltration et puits filtrants d’eaux 
pluviales devront présenter des dispositifs 
techniques de contrôle de la qualité des eaux. 
Les installations liées aux eaux Pluviales 
Industrielles sont subordonnées à une 
autorisation. »  
 

 

6) Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à améliorer la 

mobilité et les équipements accompagnant le développement 

Des règles ont été définies pour permettre de mettre en œuvre l’axe du PADD « Fismes, 

ville écologique » et notamment de favoriser la mobilité durable : 
- Améliorer la mobilité interne et encourager les connexions entre les quartiers et vers 

les équipements et services générateurs de flux avec la création de nouvelles voies 
- Poursuivre l’amélioration des conditions de stationnement notamment autour de la 

gare TER et contribuer au développement des modes alternatifs à la voiture 
individuelle par la mise en place d’une plate-forme d’échanges multimodale. 

- Aménager qualitativement les voiries en prenant l’ensemble des modes de 
déplacement et en lien avec l’urbanisation (piéton notamment), par des 
aménagements paysagers … 

- Maintenir l'accessibilité, la sécurité et la fluidité des principaux axes routiers 
- Approfondir la réflexion sur les potentialités et les scénarii envisageables en ce qui 

concerne le tracé du contournement de la commune 
- Intégrer les nouvelles obligations en termes d’accessibilité par la mise en œuvre d’un 

plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(PAVE)  
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- Maitriser les déplacements automobiles au profit des déplacements doux par 
l’aménagement des espaces publics (notamment piéton, cycle …) 

- Prendre en compte l’offre et l’aménagement des réseaux numériques par le soutien à 
la mise en œuvre du Schéma Directeur de l'Aménagement Numérique de la Marne et 
favoriser la mise à niveau d’une offre de très haut débit sur la commune et 
notamment les sites d’activités économiques. 
 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 

 Prévoir un nombre minimum de place de stationnement pour répondre à l’orientation 
visant l’organisation des déplacements et le stationnement pour ne pas générer des conflits 
d’usage.  

Les normes de stationnement retenues dans les différents types de zonage ont été 
établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins 
générés par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit 
des autres modes de transport. 
Divers objectifs ont été fixés en vue de l’élaboration de cet article et de son application 
notamment la prise en compte de la réalité du stationnement aussi bien que de la 
morphologie du tissu urbain et de son évolution par le biais d’extension, agrandissement. 
 
Si les normes varient en fonction du type de constructions, elles doivent aussi évoluer en 
fonction des territoires de la commune. Par exemple, il est indispensable d’appliquer des 
normes différentes selon qu’il s’agit de zone d’habitat ou d’activités. Le choix a donc été 
fait de décliner les futures normes en fonction de ces occupations et utilisation du sol. 
Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les constructions à usage 
d’habitation) de celle des autres types de constructions. En effet, la réflexion concernant 
les habitations fait référence au lieu de vie (morphologie, urbaine, taille des logements…) 
ainsi qu’aux taux de motorisation des ménages. En revanche, la réflexion concernant les 
autres types de constructions intègre pleinement la notion de déplacements et la 
distance à effectuer en qualité de migrant (domicile - travail). 
Les nouvelles normes ont été fixées sur la base du taux de motorisation moyen des 
ménages (représentatif de la réalité des besoins moyens d’un ménage en matière de 
stationnement) observé dans les secteurs selon différents types et tailles de logements. 
Les modalités de stationnement ont été dimensionnées en fonction de la typologie des 
activités. Dans le cas d'extension des constructions existantes et notamment des garages, 
celles-ci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont pas réduites. 

 
 Accompagner le développement par des règles portant sur la desserte par les voies 

publiques ou privées, les accès et emprise de voirie garantissant la sécurité des usagers,  
et la desserte en réseaux d’eau , d’assainissement, préservant l’environnement, et le 
développement du réseau de communication électronique, pour de bonne condition 
d’urbanisation.  

 
Afin d’organiser le maillage de voiries, dans l’ensemble des zones, l’objectif est d’assurer une 
bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie suffisamment dimensionné, 
répondant aux besoins de la zone à desservir en terme de capacité et participant à un maillage 
de voie assurant une bonne desserte de l’ensemble des quartiers. 
 
Les principes de dimensionnement et de localisation des voiries posés par le PLU sont en 
cohérence avec les caractéristiques de la commune. 
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Ainsi, le PLU doit tenir compte, pour les prescriptions relatives à la création des voies nouvelles 
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 devrait être adaptée, dans ses 
formes et caractéristiques, aux usages qu’elle supporte. Imposer des normes trop rigides peut 
avoir pour conséquence de freiner la recherche de nouvelles formes urbaines. Seules certaines 
largeurs d’emprise minimale des voiries sont indiquées et tiennent compte des principes 
évoqués ci-dessus. Cela répond, entre autres, aux exigences de l’Etat qui demande une largeur 
utilisable pour le passage des véhicules d’incendie. Dans ce cas leur dimensionnement ainsi que 
le nombre de terrains desservis et leur capacité constructible limitée répondent à des exigences 
en termes de sécurité et de fonctionnement. 
 
Afin de traiter les accès et assurer la desserte en réseaux, la configuration des accès doit 
répondre aux impératifs en termes de sécurité.  
De plus, toujours dans un objectif de gestion du paysage urbain et de traitement architectural, 
les accès sont réglementés en fonction des besoins et du bon fonctionnement urbain. 
Le chapitre 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et 
d’assainissement. Pour contribuer à l’axe : Fismes, ville écologique, des dispositions 
réglementaires visant une gestion des eaux pluviales et de ruissellement : Les aires de 
stationnement seront aménagées, en tout ou partie, de manière à permettre l’infiltration des 
eaux pluviales ou de ruissellement à la parcelle ; Les eaux usées ne doivent pas être déversées 
dans le réseau d'eaux pluviales. La généralisation de la préférence d’infiltration sur parcelle tout 
en permettant le raccordement au réseau des eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales pour 
les nouvelles constructions devra faire l'objet : 
- Soit d'une infiltration in situ dans des ouvrages privés, non rétrocédables, et empêchant 
tout ruissellement sur le domaine public. Les ouvrages devront être dimensionnés 
conformément aux règles et normes en vigueur.  
- soit par raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales. 
 
 

 

LA COMPLEMENTARITÉ DES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT AVEC LES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les dispositions réglementaires sont complémentaires aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sectorielles définies pour la zone à urbaniser dans la mesure où ces règles 
permettent de répondre à l’enjeu de développer l’urbanisation de ce secteur en lien et en 
continuité du secteur d’habitat actuellement urbanisé, en termes de forme architecturale et 
urbaine, au travers des règles comparables à celles de la zone urbaine.  
 
Ces dispositions réglementaires sont complémentaires aux OAP, en ce qu’elles correspondent 
aux exigences d’urbanisation visant à atteindre cette objectif. Ces règles autorisent les formes 
d’habitat décrites dans l’OAP, précisent les normes des infrastructures et aménagement à 
réaliser, dont l’organisation et la qualité sont décrites dans les OAP qui définissent le parti 
d’aménagement au travers des principes et un schéma d’aménagement. Lorsque les règles ne 
sont pas définies, les OAP autorisent la souplesse et la compatibilité en phase avec un urbanisme 
de projets.  
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Pour répondre à l’ambition communale définie dans le Projet d’aménagement et de 
développement durables, des Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été 
définies. Ces OAP permettent de renforcer les orientations générales du PADD en leur 
apportant un caractère opposable aux autorisations d’urbanisme, en termes de 
compatibilité (et non de conformité comme une règle). Les demandes d’autorisations (permis 
de construire, d’aménager…) devront par conséquent prendre en considération ces orientations 
d’aménagement et de programmation.  
 

 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTORIELLES/// 
 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables à certains secteurs ont 

été définies concernant les secteurs à urbaniser à vocation dominante d’habitat (AU) et à 

vocation dominante d’activités (AUX) en cohérence avec les objectifs et orientations du 

PADD ainsi que pour les secteurs d’urbanisation future à vocation d’activités. Les 

orientations d’aménagement sur les secteurs, sites et quartiers sont ici présentées autour 

des grandes politiques communales d’attractivité et de solidarité du territoire. 

Les principes fixés dans les orientations d’aménagement répondent aux objectifs suivants : 

- Promouvoir un développement urbain de qualité, principalement en continuité des zones 

bâties existantes tout en préservant et en intégrant les entités naturelles et patrimoniales 

- Assurer la cohérence des initiatives privées en matière de développement urbain avec les 

objectifs publics affichés au PADD. 

Au travers des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles, les principes 

d’aménagement définis répondent aux grandes orientations du PADD et assurent une 

urbanisation cohérente avec les objectifs communaux sur les secteurs d’urbanisation future. 

  EN MATIERE D’HABITAT, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

définies sur les zones d’urbanisation future ont été définies en cohérence avec l’axe du 

PADD : Fismes, ville de solidarité, répondant aux orientations suivantes : 

- Proposer des logements aux jeunes et aux jeunes couples désirant s’installer sur le 

territoire mais également aux personnes âgées attachées à leur environnement et ne 

souhaitant plus habiter en pavillon. 

-  Pouvoir répondre aux demandes dans une logique globale de développement et une 

ouverture progressive, gérable par la commune (adaptation des équipements et des services) et 

correspondant à un développement mesuré. L’emprise totale est prévue pour permettre 

l’accueil d’une population d’environ 600 habitants en plus d’ici 10 ans selon un phasage des 

aménagements permettant au regard du marché et du rythme de développement 

communal pour une bonne intégration des populations futures. 
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- Possédant une véritable culture sociale de l’habitat, poursuivre l’effort de construction à 

destination de ces « nouveaux » publics (vieillissement, allongement de la durée de la vie, 

décohabitation…)  

- Produire des logements répondant aux besoins en matière de locatif social, privé, 

d’accessions privée et sociale à la propriété 

- Réaliser des logements spécifiques (logements de petite taille notamment, logements 

adaptés à l’évolution des âges) et en respectant l’équilibre nécessaire au bon fonctionnement 

de la commune 

En prévoyant pour :. 

 Les O.A.P. des secteurs à urbaniser à vocation d’habitat  

o pour le secteur La Tournelle : la Création d’une zone résidentielle présentant un 

programme de logements neufs comprenant une offre diversifiée en matière 

d’habitat, en prévoyant des logements de type individuel, groupé, collectif, 

intermédiaire, et en locatif comme en accession. 

Une densité résidentielle minimale de 25 à 30 logements /ha. 

 

o pour le secteur chaussé Brunehaut : Conforter le développement urbain favorisant 

la mixité sociale et une mixité des formes urbaines. 

Favoriser la construction de logements permettant la sédentarisation des gens du 

voyage en fonction de la typologie du bâti limitrophe.  

 

o pour le secteur Est :  le Cheval Blanc Création d’une zone résidentielle sur 18 

hectares au lieu-dit « le cheval Blanc »présentant un programme de logements neufs 

comprenant une offre diversifiée en matière d’habitat, en prévoyant des logements 

de type individuel, groupé, collectif, intermédiaire, et en locatif comme en accession. 

L’urbanisation de la zone d’habitat est projetée en 2 phases successives. 

 Une densité résidentielle minimale de 25 à 30 logements /ha 

 Une homogénéité architecturale devra être recherchée au sein des programmes 

d’urbanisation. En limite de la zone d’habitat existante, les constructions futures 

devront présenter des caractéristiques architecturales, en termes de volume et de 

hauteur, assurant une bonne intégration avec le tissu urbain environnant. 

 

 

  EN MATIERE D’ACTIVITES, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

sectorielles définies sur les zones d’urbanisation future ont été définies en cohérence 

avec notamment les axes du PADD suivants :  

« Fismes, ville de proximité », répondant aux orientations suivantes : 

 Maintenir l’équilibre entre commerces de proximité et moyennes surfaces : 

o Développer et renforcer son économie par l’accueil de nouvelles activités 

économiques 

o Maintenir et conforter les nombreux commerces de proximité présents 

notamment dans le centre y compris pour le marché hebdomadaire dont 
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l’activité économique est primordiale pour la commune. Ces commerces de 

proximité sont la base même de la qualité de vie et de l’animation fismoise. 

« Fismes, ville dynamique » répondant aux orientations suivantes : 

 Compléter l’occupation des zones existantes, diversifier les activités présentes 

par l’accueil d’artisanat 

o Développer son attractivité et entériner sa bonne santé économique en 

accompagnant la modification de la structure des établissements 

(diversification des secteurs d’activités) 

o - Poursuivre une politique active d’accueil d’entreprises notamment 

industrielles, a été ouvert un nouveau parc d’activités communautaire à 

l’entrée Ouest de la ville, en continuité de secteurs existants). Sont projetées 

de nouvelles zones (communales : Croix Rouge et la Briqueterie et 

intercommunales : La Mutière) 

 

En prévoyant pour :. 

 Les O.A.P. des secteurs à urbaniser à vocation d’activités 

o pour le secteur La Mutière : Ces OAP concernent les secteurs d’urbanisation 

future (1AUXa et 1AUXb) dans la continuité de la zone d’activité existante 

(UXC) située en entrée ouest de l’agglomération. Des orientations en matière 

d’aménagement ont été définies pour répondre à des enjeux fonctionnels en 

matière de transports et déplacements : d’accès et de desserte des secteurs 

d’urbanisation futurs. En effet, compte tenu de la zone d’activité existante, et 

de l’occupation actuelle notamment en commerces de moyennes surfaces 

engendrant des flux des usagers, ces orientations permettent d’organiser les 

flux de prévoir une entrée de zone principale et des accès secondaires et 

dédiés à chacun des secteurs, depuis la route de Chéry-Chartreuve limitant 

ainsi les débouchés sur le giratoire de la RN31 et la route de Soissons. 

Ces secteurs donnent un potentiel d’accueil d’activités artisanales commerciales 

ou industrielles. Dans la perspective d’une bonne maîtrise de l’urbanisation 

future ces secteurs à urbaniser sont constructibles uniquement par voie 

d’opérations d’aménagement d’ensemble et le schéma de principes en donne les 

principales caractéristiques par des principes. 

Les orientations  et de paysagement répondent à l’enjeu de garantir un 

traitement de qualité de la frange et une transition entre espace urbain et 

espace naturel agricole et d’assurer un développement cohérent en 

s’appuyant sur la topographie et les éléments structurants du paysage. Ainsi 

dans les orientations définies et illustrées dans un schéma de principes, on 

retrouve en complémentarité des dispositions réglementaires des 

orientations visant à une bonne intégration paysagère des constructions par 

un retrait des voies permettant la végétalisation des abords sur ces secteurs 

perceptibles depuis l’entrée de ville et particulièrement du giratoire de la 

RN31. Un traitement des aménagements intérieurs participent également à 

ce caractère paysager de qualité souhaité accompagné d’aménagements 



LES JUSTIFICATIONS DES O.A.P. 

PLU – COMMUNE DE FISMES /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

226 

respecteux de l’environnement visant la préservation des abords de l’Ardre 

au travers la création d’une bande plantée de 20mètres minimum le long de 

la route de Soissons. 

 

o pour le secteur Est, secteur Entrée de ville Est et secteur Entrée de ville 

Ouest: les OAP couvrent l’ensemble des secteurs d’activités futurs qui sont 

programmés en entrée de ville Est de l’agglomération. Cet ensemble a fait 

l’objet d’une étude dite d‘entrée de ville dans le cadre d’une procédure 

antérieure ayant permis de fixer des règles d'implantation différentes de 

celles prévues par l'article L. 111-6 aux abords de la RN 31,  justifiant, en 

fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise 

en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 

de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Ces OAP s’inscrivent dans le respect de ces règles répondant aux enjeux de 

sécurité, et lutte contre les nuisances aux abords de la RN31. Ainsi pour le 

secteur Est, les OAP y répondent en prévoyant en matière de transports et 

déplacements un accès depuis la RN31 par un carrefour giratoire à créer. 

Cette OAP s’inscrit en complémentarité du règlement graphique qui prévoit 

un emplacement réservé pour la création de cet aménagement.  

Sur le plan qualitatif, pour ces secteurs d’entrée de ville, une attention 

particulière est portée sur les aménagements paysagers par l’inscription de 

plantations à réaliser en bordure d’opérations pour assurer la tranquillité et 

la sécurisation du secteur d’activités. La qualité urbaine de ces secteurs 

d’entrée de ville est mise en avant avec l’OAP visant la création d’un cadre 

bâti dynamique pour une vitrine économique.  Cette orientation donne le ton 

à l’objectif qualitatif complété par des dispositions réglementaires définies à 

l’article « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de 

la zone. 

 

  EN MATIERE DE MAITRISE DE L’URBANISATION, les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sectorielles définies sur la zone d’urbanisation future ont été définies en 

cohérence avec les orientations du PADD 

En prévoyant pour : 

 Pour le secteur à urbaniser une urbanisation dans le cadre d’opérations 

d’aménagement d’ensemble. 

 Les conditions de raccordement aux réseaux des eaux usées, des eaux pluviales, 

d’eau potable et d’électricité. 

 

  EN MATIERE DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS, les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sectorielles définies sur la zone d’urbanisation future en cohérence avec 

l’orientation du PADD « Favoriser la mobilité durable » visant à organiser les 

déplacements, en aménageant des liaisons entre les nouveaux îlots de vie et l’existant, en 

créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 
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stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage… En veillant à la qualité des entrées 

de ville, aux abords des principaux axes de circulation… 

 

En prévoyant pour les secteurs des orientations dans l’organisation des déplacements 

à l’appui d’un schéma de principe d’aménagement portant sur : 

 la desserte et les caractéristiques qualitatives des accès entrées/sorties, des voiries 

et sens de circulation garantissant la sécurité des usagers et la qualité fonctionnelle. 

 la répartition des stationnements ;  

 les cheminements doux à créer et itinéraire de promenade, 

 la requalification des espaces et aménagements à réaliser 

 

  EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET DE PAYSAGEMENT, les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sectorielles définies sur la zone d’urbanisation future en cohérence avec 

l’orientation du PADD « Fismes, ville d’histoire et d’identité » et « Fismes ville 

écologique » visant à préserver le paysage, l’environnement naturel et l’identité du village 

en prévoyant que : 

 Une qualité architecturale recherchée au sein du programme d’urbanisation ainsi 

qu’une intégration architecturale et urbaine avec l’habitat limitrophe 

 La dimension paysagère intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics et 

pourra être traitée en espaces verts communs au sein de la zone d’habitat 

projetée. 

 La localisation des espaces paysagers à créer 

 La qualité de traitement des espaces dans des secteurs en entrée de ville 

Afin de préserver les cours d’eau, leurs abords et la ripisylve, et en complémentarité avec 

les règles les OAP suivantes sont définies : 

 Les essences recommandées sont essentiellement celles qui sont adaptées au 

climat et au sol calcaire de notre région. En cas de plantations nouvelles dans les 

milieux humides, elles doivent être composées d’espèces adaptées à l’écosystème 

naturel environnant. Les espèces à planter doivent être choisies parmi celles que 

l’on trouve habituellement sur les rives du cours d’eau étudié (espèces ripicoles). 

Les espèces végétales invasives telles que la renouée du Japon, et certaines 

espèces de bambou invasives (non maîtrisées) sont interdites.  

 Ce type d’espèces est à implanter dans la bande verte située le long de l’Ardre. 

 Concernant les zones d’activités futures, le long de la voie ferrée, une bande verte 

de 5 mètres de large est à créer.  

 De part et d’autre de l’axe du ru des amourettes et du Muiron, une bande verte de 

3 mètres de large est à créer. 

 

  De plus, concrétisant les orientations du PADD, DES OAP THEMATIQUES « TRAME 

VERTE ET MAILLAGE DES LIAISONS DOUCES » ont été définies afin de : 

- Valoriser les espaces de nature dans la ville constituant la trame verte. 

- Organiser et valoriser les parcours et itinéraires de promenades entre secteurs d’intérêt 

patrimonial et espaces publics. 
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- Renforcer le maillage des liaisons douces par la création de liaisons douces. 

Les dispositions qualitatives relatives au schéma sont : 

 Inscrire des cheminements piétons dans les zones d’urbanisation future pour un 

maillage des liaisons douces avec le tissu urbain existant, en direction des espaces 

publics que sont les places, ainsi que vers les équipements publics.  

 Valoriser le chemin du CBR, des promenades et les circuits de promenade existants, telle 

que la balade fleurie. 

 Prévoir de nouveaux itinéraires de promenade au travers, notamment, la création d’un 

sentier le long des bords de Vesle, dans un projet de coulée verte. 

 Créer des espaces verts de qualité pour un maintien de la biodiversité et contribuer aux 

corridors écologiques. 
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Ce chapitre expose la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation et de la 

mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 

oeuvre. Les impacts du projet sur l’environnement sont détaillés suivant les trois thématiques 

suivantes :  

1. les milieux naturels et la biodiversité ; 

2. les paysages et le patrimoine ;  

3. la sécurité, la santé publique et la gestion des ressources; 

Pour chaque thématique, suivant les objectifs du PADD sont évaluées les incidences positives ou 

négatives et les dispositions prises en termes d’orientations ou de dispositions réglementaires. 
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Sur les milieux et la biodiversité 
Les Vallées, les hauts plateaux ainsi que les espaces boisés, sont autant d’espace naturel 

spécifique et remarquable à préserver.  Le projet de PLU, concernant la gestion et la 

préservation des milieux, met en avant la préservation et la valorisation des paysages, des 

espaces agricoles et forestiers comme ressource économique et la valorisation de 

l’environnement. 
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Sur le patrimoine et les paysages 
 

La ville de Fismes dispose d’un patrimoine bâti et architectural à valoriser et ou à protéger. Les 

enjeux paysagers sont modérés mais bien réels ainsi la somme des dispositifs en faveur de 

l’intégration paysagère des secteurs urbains et à urbaniser est renforcée. 
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Sur la sécurité, santé publique et la gestion des ressources 

 
La ville de Fismes est fortement contrainte et sensible sur les problématiques de sécurité 

routière et d’exposition aux nuisances et aux risques. Sans imposer de normes énergétiques 

spécifiques, la commune donne l’ensemble des conditions nécessaires au développement des 

énergies renouvelables et œuvre vers des pratiques d’usage partagé de la voiture, notamment, 

par la mise en valeur de l’espace public. 
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La commune de Fismes a cherché à valoriser l’environnement au travers des orientations et 

dispositions réglementaires, et au regard des effets et incidences attendus de la mise en œuvre 

du PLU, sont prévues des mesures d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs 

potentiels du développement sur l’environnement.  
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Analyse de l’état initial du secteur de développement projeté au PLU 

Localisation/ occupation et utilisation du secteur choisi 

La commune de Fismes a choisi de maintenir les espaces pré-identifiés dans son document 

d’urbanisme en vigueur.  

Les zones de développement futur, 

les espaces retenus sont composés 

de : 

Les espaces identifiés sont déjà 

inventorié au document 

d’urbanisme précédent, En 

comptabilisant la surface totale des 

zones de développements inscrites 

cela représente un recul effectif de -

3,85% du RPG (ressource agricole 

totale utilisé sur la commune 

figurant au RPG 2012). 

 

 

Analyse des évolutions et incidences 

Consommation des espaces: 

Augmentation de l’artificialisation des sols de la commune de +54,6ha (secteurs de 

développement seulement) correspondant à une augmentation de +20% des surfaces 

artificialisées (tache urbaine, réseaux divers, infrastructures de transports, espaces verts…). 

Comparativement aux évolutions passées, notamment ces dix dernières années, la commune de 

Fismes poursuit son développement urbain. 

Risques naturels et technologiques et nuisances potentiels 

Potentiels risques de mouvements de terrain identifiés (glissements, retraits gonflement des 

argiles…) ainsi que l’aléa inondation par remontée de nappes. L’ensemble des aménagements 

projetés sur cette zone prend en compte la problématique des risques et des nuisances 

(débouché limité sur la route départementale, noues collectant les pluviales, implantations des 

constructions, traitements paysagers…) 
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Trame verte et bleue : 

Pas de réservoir identifié, pas de corridors stratégiques à protéger sur les secteurs de 

développement projetés. 

Renforcement de la trame jardin des espaces résidentiels qui sera complétée et renforcée par 

l’ensemble des dispositifs règlementaires permettant le traitement paysager des nouvelles 

constructions (obligation de plantation..). Cette création de trame verte et bleue (création d’une 

noue pour le traitement des pluviales) est une opportunité de développer les ilots de 

biodiversité par la création de nouveaux jardins, potentiels refuges pour la faune/flore locale. 

Pressions sur les ressources et qualité de l’air 

Augmentation des gaz à effets de serre, de la production de déchets, des besoins en alimentation 

en eau potable, de traitement des eaux usées, de consommation énergétique induit par l’accueil 

de nouveaux ménages. 
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Conclusion 

Le schéma ci-après illustre les principaux enjeux environnementaux spatialisés sur la 

commune de Fismes.  
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Les incidences majeures sur le plan environnemental sont liées, en premier lieu, à la volonté 

d’accueillir de nouveaux ménages et activités sur le territoire.  

Cet accueil nécessite l’inscription d’un développement de l’enveloppe urbaine qui implique 

inévitablement la consommation de terres et engendrera l’artificialisation des sols liée à 

l’urbanisation du secteur, pouvant être modérée, toutefois, par des aménagements qualitatifs. 

La création de nouvelles zones d’habitat et la croissance démographique a aussi des incidences 

que l’on peut qualifie de résiduelles, que l’on ne peut donc éviter ou réduire en amont. On peut 

citer, particulièrement, la production de polluants, l’augmentation des Gaz à Effet de Serre 

(GES) qui vont occasionner une dégradation de la qualité de l’air induite, notamment, par les 

déplacements en véhicules.  

On peut mesurer également la hausse prévisible de la consommation énergétique et des 

prélèvements de la ressource en eau, mais également l’augmentation de la production des 

déchets, du traitement des eaux usées…  Au regard de ces incidences résiduelles, on peut 

rappeler que le PLU peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent 

en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir 

l'interdiction de construire. Cependant, le PLU ne peut pas imposer des pratiques 

environnementales spécifiques liées à l’exercice d’une activité qui n’ont pas de lien direct avec 

l’aménagement de l’espace et le mode d’occupation du sol. 

Au regard de ces enjeux, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fismes n’a pas 

d’incidences fortes sur l’environnement, dans la mesure où le PLU: 

 Répond à l’orientation générale du Schéma de Cohérence Territorial de la Région 

Rémoise stipulant l’organisation de l’accroissement du parc de logement dans les 

secteurs desservis par les transports en commun puisque que la commune dispose d’une 

halte ferroviaire (TER Reims/Soissons). 

 A pour objectif de préserver le patrimoine naturel et le cadre de vie par l’application de 

diverses prescriptions (EBC, Loi Paysage, OAP thématique, règles de recul…) en 

rendant à la fonction agricole, naturelle et forestière, notamment plus de 98,5 ha 

d’espaces projetés à l’urbanisation par rapport au PLU antérieur 

 Ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation du site NATURA 2000 « Coteaux 

calcaires du Tardenois et du Valois» à 4,2km du centre de Fismes de Fismes. 

 Préserve les principaux boisements du territoire (85%) 241ha d’EBC contre 239ha au 

PLU antérieur. 

 Entraine une faible réduction des espaces cultivés. 

 Renforce la prise en compte de la TVB locale et des enjeux environnementaux au-delà 

des mesures inscrit dans le PLU en vigueur en intégrant la problématique de 

préservation des zones humides notamment. 

 

(Voir la décision de la MRAe de dispense d’évaluation environnementale en annexe du 

présent rapport) 
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LES INDICATEURS  

POUR L’EVALUATION DU PLU 
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Rappels du Code de l’urbanisme 

 

Selon l’article R151-4 : Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29.e territoire français 

est le patrimoine commun de la nation. » 

 

Article L153-27 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 

dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son 

maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des 

résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 

échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 

conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan » 
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LES INDICATEURS 

Thématiques Indicateurs  Source de données 

HABITAT Nombre de permis de construire 

de logement neuf délivré. 

Service 

instructeur 

Evolution de la taille des 

logements 

Recensement 

INSEE 

Evolution de la typologie du parc 

(logement individuel, 

intermédiaire…) 

Recensement 

INSEE 

CONSOMMATION 

D’ESPACE 

 

Pourcentage de consommation 

d’espace des zones à urbaniser. 

Service 

instructeur 

Nombre d’opération de 

renouvellement urbain. 

Service 

instructeur 

Densité résidentielle des nouvelles 

zones urbanisées 

Service 

instructeur 

Evolution des surfaces 

consommées pour l’habitat / 

habitant 

DREAL  
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