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I. Pourquoi une procédure de modification ?  
 

 

Rappel du contexte législatif  

 

La procédure de modification de POS ou PLU a été modifiée par l'ordonnance n°2012-11                           

du 5 janvier 2012 et son décret d'application. Les articles lui afférents ont été remodifiés par décret du 

28 décembre 2015 en application de l’ordonnance du 24 septembre 2015 portant sur la recodification 

de la partie législative du code de l’urbanisme. 

 

 

En application de l'article L.153-41 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être 

utilisée lorsque les évolutions ont pour effet : 

- de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l'application 

de l'ensemble des règles du plan, 

- de diminuer les possibilités de construire, 

- de réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

 

La modification ne peut pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances 

(champ d'application de la révision). 

 

Cette procédure s’organise dans le cadre des articles L 153-36, L153-37, L153-38, L153-40 et L153-41 

du code de l’urbanisme. 

 

La commune souhaite faire évoluer son PLU afin : 

 

- D’ouvrir une zone 2AU à l’urbanisation ; 

- De revoir la hiérarchie des zones 1AU 

- D’adapter certaines dispositions du règlement 

 

Les besoins exprimés par la commune pour adapter son PLU au projet de développement urbain 

entrent dans le champ d’application de la modification ; il convient de mener une modification du PLU. 

Ces modifications ne constituent aucunement une atteinte à l’économie du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) de la commune. Elles n’ont pas de conséquences sur les espaces 

agricoles et ne réduisent pas les espaces naturels ou forestiers de la commune.  
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II. Les objets de la modification 
 

 

1 Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU 
 

 

Dans son PLU approuvé le 27 septembre 2013, la commune a élaboré un projet permettant de prendre 

en compte les dents creuses du centre bourg tout en préservant les espaces qui ont une singularité dans 

le village puisqu’ils disposent de jardins qui constituent la qualité paysagère de la commune. Dans ce 

cadre, ces lieux sont identifiés avec un indice « a ».  

De plus, le PLU devait permettre de maitriser l’urbanisation dans l’attente des travaux pour l’amélioration 

de la station d’épuration. 

 

A ce jour, les travaux de la station d’épuration sont engagés et la commune ne peut satisfaire les 

nombreuses demandes d’installations de nouveaux ménages car il y a une forte rétention foncière dans le 

village. 

 

De plus, la répartition des zones AU ne correspond pas aux besoins. C’est pour cela que la réflexion sur 

ces zones est reprise et que l’ouverture de la zone 2AU est envisagée. 

En effet, à ce jour, un projet d’urbanisation est proposé sur la zone 1AUb. Cet espace étant lié à la zone 

2AU, il convient de mener une réflexion globale sur cet ensemble et, comme la zone 1AUb va être bâtie, 

de pouvoir urbaniser la zone 2AU en l’inscrivant en zone 1AUb qui serait urbanisée une fois que les 

travaux de la première partie seraient réalisés à 70%. 

Ainsi, la zone 1AUb sera requalifiée en 1AUb1 et la zone 2AU en 1AUb2. 

 

Cette reprise des zones AU permet également de programmer dans le temps cet aménagement en 

cohérence avec le calendrier des travaux de la station d’épuration. 

 

Par ailleurs, une zone 1AUa est créé pour les parcelles AC103 et AC104 car ce sont des propriétaires 

privés qui n’auront jamais le souhait d’intégrer les projets de la zone 1AU dont ils faisaient initialement 

partie, il est donc inutile de laisser ces parcelles dans la zone à urbaniser. 

 

Dans le cadre de cette réflexion, l’emplacement réservé n°7 est supprimé car la commune ne souhaite 

plus élargir le chemin car celui-ci ne sera jamais une voie principale l’objectif est d’éviter les problèmes 

circulation et de vitesse trop élevée. 

 

Pour accompagner cet ensemble les OAP sont revues. 
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Extrait du zonage approuvé 27 septembre 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage après modification : 
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2. Préconisations d’OAP pour les zones 1AUa et 1AUb 
 

 

 

A- La zone 1AUa 

 

 

L’OAP définis uniquement les principes d’accès à la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- La zone 1AUb1 dite « la Croix Blanche »  

 

L’OAP pour cette zone reste très semblable à celle déjà proposée dans le PLU. Les précisions qui y sont 

apportées sont les espaces verts et les haies d’essences variées obligatoires le long des voies (la RD et la 

rue de derrière la Place).  

 



Commune d’HERMONVILLE  Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone est desservie par une voie principale qui dessert l’ensemble de l’opération. 

Aucun accès direct sur la RD30 (route de Fismes) ne doit être créé. De plus un accès principal sera créé 

depuis la rue de derrière la place. Pour créer un front, les habitations situées le long de la rue pourront 

être desservies directement par cette voie. 

 

Pour créer une distance entre la RD et les parcelles et améliorer la qualité de l’entrée de commune un 

frange paysagère devra être crée par des plantations sur les parcelles et des exigences sont exprimées 

quant aux clôtures qui devront être constituées de grillage doublées de haie d’essences mélangées ; pas 

de murs ni de murets. 

En revanche le long de la rue de derrière la place, les clôtures seront constituées de grillage ou d’un 

muret des 80 cm de hauteur surmonté d’un grillage doublé de haie d’essences variées.  

Les noues et les aires de stationnement public seront plantées et devront représenter 5% des espaces 

verts publics. 

Afin de garantir la qualité de cette entrée de commune ; les abris de jardin ne pourront pas être installés 

le long de la RD. 
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Présentation schématique de la coupe de voirie 

à double sens 

 

C- La zone 1AUb2 dite « derrière la Place » 

 

Cette OAP est un peu modifiée par rapport à celle présente dans le PLU, les principes d’accès sont revus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coupe de voirie pour les zones 1AUb1 

et 1AUb2 est inchangée.  

5.00 min. 
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Des projets en cohérence avec la capacité des réseaux : 
Cette partie annule et remplace les parties concernées  du rapport de présentation du PLU (1.1.3.E – Les équipements 

techniques - page 27) 

 

 

• Assainissement : 
 

La commune possède une station d’épuration organisée en deux filières :  

 

- la « filière boue », il s’agit d’un procédé nouveau, très répandu dans les pays scandinaves, « Epuration 

des boues sur des lits plantés de roseaux ». Cette technique, très écologique, consiste en la 

construction de lits parcourus de drains destinés à recevoir les eaux d'écoulement. Des couches de 

graviers et de sables forment un massif filtrant sur lequel sont plantés les roseaux. Aucun produit 

chimique n'est utilisé. Le compost est extrait des lits de roseaux après séchage, tous les 5 à 7 ans.  

 Cette station n’est actuellement plus en état de fonctionnement, plusieurs fuites ont été constatées au 

niveau des casiers à roseaux. Dans ce contexte, la commune a engagé une procédure juridique auprès 

du constructeur pour malfaçon. La filière boue de l’assainissement communal est donc envoyée 

provisoirement sur la commune de Courcy. 

 

-  la « filière eau », qui a bénéficié de travaux de mise en conformité en 2003-2004, a une capacité de 

1500 équivalents habitants. Cette station est aujourd’hui en état de saturation. 

 

Des travaux sont en cours afin de construire une nouvelle station d’épuration complète de 2 200 

équivalents habitants avec activation des boues pour type de traitement. 

Cette nouvelle station d’épuration sera opérationnelle courant de l’été 2017.  

 

 

• Alimentation en eau potable 

 

La commune n’accueille pas de captage d’eau potable sur son territoire. 

La commune est desservie via un réservoir lui-même alimenté par la canalisation qui alimente une partie 

de la communauté urbaine du Grand Reims dont les caractéristiques de l’eau sont conformes aux normes 

en vigueur et la capacité de production est largement suffisante pour couvrir les besoins de la commune. 

 

 

• Défense incendie 

 
La capacité de défense incendie de la commune est satisfaisante, cependant il subsiste quelques 

secteurs urbains qui méritent d’être renforcé. 

La commune a commencé les travaux pour obtenir un maillage complet du territoire ; ainsi, les                  

rues St Martin, St Vincent, St Rémi, du Luxembourg et l’avenue de Champagne ont été renforcées à ce 

niveau.  
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Tableau récapitulatif des surfaces des différentes zones : 

 

 

Après 

modification 1 

PLU 

Approuvé en 

2013 

  surface en ha surface en ha 

Zones Urbanisées 70,00 70,00 

UA 20,50 20,50 

UB 30,40 30,40 

UAa 2,50 2,50 

UBa 9,50 9,50 

UBc 3,00 3,00 

UE 2,40 2,40 

UX 1,70 1,70 

Zones d'Urbanisation 

Future 
6,60 6,60 

1AUa 1,26 1,10 

1AUc 0,20 0,20 

1AUi 0,90 0,90 

1AUb 3,04 2,00 

1AUX 1,20 1,20 

2AU 0,00 1,20 

Zones Agricoles 625,00 625,00 

A 510,00 510,00 

Av 115,00 115,00 

Zones Naturelles 638,40 638,40 

N 619,60 619,60 

Nh 13,50 13,50 

Nc 5,30 5,30 

      

TOTAL 1340,00 1340,00 
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3. Modification des emplacements réservés 10 et 12 
 

Les emplacements réservés pour élargir la voie dans la zone 1AUa (n°10 et 12) sont étendus vars la 

gauche jusqu’à la limite de la zone afin de mieux desservir l’ensemble des parcelles. 

 

Extrait du zonage approuvé 27 septembre 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage après modification : 
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4. Les modifications du règlement  
 

 

La définition des zones est revue : 

 

La zone 1AUb : est une zone d’urbanisation qui est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des 

équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service 

public et aux services d’intérêts collectifs Elle sera constructible par une seule opération d’aménagement 

d’ensemble, dans le respect du règlement et des orientations d’aménagement et une fois la station 

d’épuration des eaux usées apte à assainir les eaux usées de nouvelles habitations. 

La zone 1AUb est une zone d’urbanisation future immédiatement urbanisable scindée en deux phases. LA 

zone 1AUb est immédiatement urbanisable par une seule opération d’aménagement d’ensemble et dès 

lors que 70% de cette zone sera bâtie, la zone 1AUb2 pourra alors être aménagée pour une opération 

d’aménagement d’ensemble. 

 

La zone 2AU est supprimée puisque le PLU d’Hermonville ne prévoyait qu’une zone 2AU qui est définie en 

zone 1AUb2 par la modification du PLU. 

 

La zone 2AU est réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de 

commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une 

modification ou d’une révision du P.L.U.  

 

Les modifications du règlement viennent préciser certaines normes à respecter lors de la construction de 

nouveaux lotissements dans les zones 1AUb1 et 1AUb2, ainsi que le mode opératoire pour 

l’aménagement de cette zone est précisé à l’article 2 :  

- La zone sera constructible par une seule opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect du 

règlement et des orientations d’aménagement et une fois la station d’épuration des eaux usées apte 

à assainir les eaux usées de nouvelles habitations. 

- La zone 1AUb1 sera aménagée par une opération d’aménagement d’ensemble et dès que 70% de 

cette zone sera construit alors la zone 1AUb2 sera aménagée par une opération d’aménagement 

d’ensemble. 

 

 

A- Modification apportée à l’article 1 des zones 1AUc et UBc 

 

La modification vient préciser que dans ces zones les sous-sols sont interdits. 

 
Disposition avant modification 

 

« ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

 

 Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux ; 

 Les installations classées ; 

 Les bâtiments agricoles ; 

 Les terrains de camping et de caravaning ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs ; 

 Les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à 

autorisation, les caravanes isolées ; 

 L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

 Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux ; 

 Les dépôts de véhicules ; 

 Les installations radioélectriques et ou radio téléphonique ;  

 Les parcs d’attraction. 
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Disposition après modification 

 

ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

 

 Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux ; 

 Les installations classées ; 

 Les bâtiments agricoles ; 

 Les terrains de camping et de caravaning ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs ; 

 Les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à 

autorisation, les caravanes isolées ; 

 L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

 Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux ; 

 Les dépôts de véhicules ; 

 Les installations radioélectriques et ou radio téléphonique ;  

 Les parcs d’attraction ; 

 Les sous-sols. » 

 

 

B- Modifications apportées à l’article 3 de la zone 1AUb 

 

Cette modification a pour but de fixer les largeurs minimales des voies. 

 
Disposition avant modification 

 

« ARTICLE 1AUb 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.2. Voirie 

 
- Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation 

prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité ; leur largeur doit être d’au moins 

6m. » 

 
Disposition après modification 

 

« ARTICLE 1AUb 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.2. Voirie 

 

- Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation 

prévisible ainsi qu’à la circulation des véhicules de sécurité ; leur largeur doit être d’au moins 

5m en double sens et 3,50 m en sens unique. » 

 

 

C- Modifications apportées à l’article 11 des zones 1AUa et 1AUb 
 

 

Des précisions sont ajoutées à propos des abris de jardin, des clôtures et des plantations pour les 

parcelles en bordure de la rue de Reims et de la rue de derrière la Place. Les contours de la zone 1AUb1 

seront plantés sur les parties privées par des haies végétales avec une obligation d’essences variées. 

 
Disposition avant modification 

 

« ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

 

11.4. Clôtures 

 

- Clôtures édifiées en limite du domaine public : 
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- Elles seront constituées : 

-  soit d'un mur plein maçonné d'une hauteur maximum de 2m sans condition. Les murs 

seront enduits avec une teinte  en accord à celle de la construction principale. 

- soit d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un 

grillage ou d’un barreaudage simple, doublé ou non d'une haie vive, le tout n'excédant pas 

2m de hauteur. 

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. 

 

- Les clôtures constituées d’éléments occultants et/ou opaque (de type bâche verte, imitation 

de verdure, panneau bois tressé, plaques) et les plaques béton sont interdites. » 

 

Disposition après modification 

 

« ARTICLE 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

 

11.4. Clôtures 

 

- Clôtures édifiées en limite de la RD30 et de la rue de Reims :  

 Elles seront constituées d’un grillage vert doublé d’une haie d’essences mélangées d'une hauteur 

maximum de 2m. 

- Les lattes dans les grillages sont interdites 

 

- Clôtures édifiées en limite du chemin dit de derrière la place et le long de la zone 1AUb2 :  

 Elles seront constituées : 

 - d’un grillage vert doublé d’une haie d’essences mélangées d'une hauteur maximum de 2m, 

 - ou d'un muret d'une hauteur maximum de 0,80m surmonté ou non d'une grille, d’un grillage 

ou d’un barreaudage simple, doublé d'une haie vive, le tout n'excédant pas 2m de hauteur. 

 

- Clôtures édifiées dans l’ensemble de la zone en limité du domaine public :  

- Les clôtures constituées d’éléments occultants et/ou opaque (de type bâche verte, imitation 

de verdure, panneau bois tressé, plaques) et les plaques béton sont interdites. 

- Les lattes dans les grillages sont interdites 

 

- Clôtures en limite séparative : 

- La hauteur maximum autorisée est de 2 mètres, 

- Les plaques béton sont interdites 

 



Commune d’HERMONVILLE  Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 14 - 

 

D- Modifications apportées à l’article 12 de la zone 1AUb 
 
Cette modification vient préciser la taille et le nombre de places de parking pour le stationnement public 

et privé. 

 

Disposition avant modification 

 

« ARTICLE 1AUb 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, et lors de la construction de 

nouvelles habitations. 

 

- Les dimensions minimales des places de stationnement seront de 5x3 mètres ; 

 

- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus 2 accès sur les voies publiques ; 

 

- Dans le cas d'opération d'aménagement d'ensemble, il sera prévu un minimum : 

o d’une place ouverte au public par logement (nouvelles constructions) 

o un minimum de 2 places par logement sur le terrain d’assiette de la construction 

o une place par logement dans le cas d’un changement de destination. 

o pour les commerces aucune place de stationnement ouverte au public n’est requise. » 

 

Disposition après modification 

 

« ARTICLE 1AUb 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques ou privées, et lors de la construction de nouvelles 

habitations. 

 

- Les dimensions minimales des places de stationnement seront de 5x2 mètres pour un parking 

latéral, 5x2,50 mètres pour un parking privé et 5x3,20 mètres pour un parking PMR ; 

 

- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus 2 accès sur les voies publiques ; 

 

- Dans le cas d'opération d'aménagement d'ensemble, il sera prévu un minimum : 

- d’une place ouverte au public par pour deux logements (nouvelles constructions) 

- un minimum de 2 places par logement sur le terrain d’assiette de la construction en plus des 

places couvertes s’il y en a de type garage attenant à l’habitation, … 

-  une place par logement dans le cas d’un changement de destination. 

-  pour les commerces aucune place de stationnement ouverte au public n’est requise.  

 

L’objectif est de maintenir le stationnement privé sur les parcelles des habitants et qu’il n’y ai pas de 

conflits d’usage. Cette disposition permet aussi de garantir la sécurité des usagers. 
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E- Modifications apportées à l’article 13 de la zone 1AUb 
 
Cette modification vient préciser la proportion que doivent représenter les espaces verts des zones 1AUb 

par rapport aux espaces verts publics. 
 

Disposition avant modification 

 

« ARTICLE 1AUb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
13.1. Dans le cas de lotissement ou de groupement de constructions, 10% de la superficie de l’opération devront être traités en 

espaces verts d’accompagnement. » 
 
Disposition après modification 

 

« ARTICLE 1AUb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

13.1. Dans le cas de lotissement ou de groupement de constructions : 

- 10% de la superficie de l’opération devront être traités en espaces verts d’accompagnement. 

- Les noues et les aires de stationnement public seront plantées. Cela devra représenter 5% 

des espaces verts publics.» 

 

13.2. Le long de la RD30 et à l’arrière des constructions, une frange paysagère devra être réalisée ; 

elle sera constituée d’une haie d’essences variées. 

 

L’article 13.2 est numéroté 13.3. 

 

Il s’agit de garantir la qualité paysagère de l’entrée d’Hermonville et de maintenir les continuités 

paysagères de la commune. 
 

 

F- Modifications apportées à l’article 5 du règlement 
 

Cet article ayant été supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR) ; le règlement 

d’Hermonville est revu et cette disposition est ôté dans toutes les zones concernées : UA, UB, 1AUa, 1AUi, 

1AUb, 1AUc. 

 

G- Modifications apportées à l’article 14 du règlement 
 

Cet article ayant été supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR) ; le règlement 

d’Hermonville est revu et cette disposition est ôté dans toutes les zones concernées : UB, 1AUa, 1AUi, 

1AUb, 1AUc, 1AUX 
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III. Conclusion  
 

 

La modification du PLU approuvé le 27 septembre 2013 n’a pas d’incidence sur la consommation des 

espaces puisqu’il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU afin de remédier au problème de rétention 

foncière du village et de permettre à la commune d’atteindre son objectif sociodémographique en 

satisfaisant les demandes récentes d’installation. 

 

La modification du PLU implique donc le changement des pièces suivantes : 

 

 Le plan de zonage (suppression de la zone 2Au ouverte à l’urbanisation en cohérence avec la 

zone 1AUb et création d’une programmation de l’urbanisation des zones par la distinction entre 

1AUb1 et 1AUb2) ; 

 

 Le règlement (adaptation du règlement pour la zone 1AUb et suppression des articles 5 et 14 

conformément à la loi ALUR) ; 

 L’orientation d’aménagement et de programmation  (adaptation de l’OAP pour la zone 1AUb). 

 

 

Cette modification est cohérente avec les objectifs socio-démographique affichés dans le PADD et 

respecte la modération de la consommation d’espace puisqu’elle ne change pas l’enveloppe urbaine 

définie par le PLU approuvé en 2013. 

 

 

Ainsi la modification du PLU :  

 

a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables, 

b)  ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, 

c)  ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Cette modification est conforme aux objectifs des dispositions législatives et règlementaires.  


