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PREAMBULE 
 

 

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ? 
 

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

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

territoire communal. 
 

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

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

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

d'équipements et de services. 
 

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

termes, qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre 

les objectifs mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de 

construire. 

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

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

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

de l’habitat ». 
 

En prenant en compte la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution, le P.L.U. doit : 

 délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en tenant compte des zones agricoles, 

 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des 

constructions, leur destination et leur nature. 
 

Il peut en outre  : 

 

 déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 

l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à 

l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, 

 délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou 

l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou 

d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était 

initialement bâtie, (…), et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer 

ou à réhabiliter, 

 préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou 

à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et 

espaces réservés au transport public (…), 

 identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection, 

 fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 

général ainsi qu'aux espaces verts, 

 localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels 

que soient les équipements éventuels qui les desservent, 

 fixer un ou des coefficients d'occupation des sols ou C.O.S.1 qui déterminent la densité de 

construction admise, dans les zones urbaines et à urbaniser, dans les zones à protéger en 

raison de leurs paysages et de leurs écosystèmes. 

                                                      

 Extrait de l’article L.123-1 du Code de l'Urbanisme. 
1 % de la surface bâtie par rapport à la surface totale de la propriété. 
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QUEL EST SON CONTENU ? 
 

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

 un rapport de présentation, 

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

 les orientations d’aménagement et de programmation, 

 un règlement, avec un ou plusieurs documents graphiques, 

 des annexes. 

 

I) RAPPORT DE PRESENTATION 

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

 

Le rapport de présentation : 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 

constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 

sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière 

dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;  

 

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

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

 

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

des motifs des changements apportés. 
 

II) PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 18) 

 

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

mentionnés à l'article L. 123-1-3.  

 

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

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

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

construction et de l'habitation.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423995&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423999&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :  

 

1°  Les occupations et utilisations du sol interdites ;  

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

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

d'accès aux voies ouvertes au public ;  

4°  Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 

et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non 

collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement          

individuel ;  

5°  La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 

par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 

d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver 

l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;  

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

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

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

propriété ;  

9°  L'emprise au sol des constructions ;  

10°  La hauteur maximale des constructions ;  

11°  L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments 

de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 

et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ;  

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

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

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

cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 

L. 122-1-8 ;  

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

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

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

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

construction est autorisée dans chaque îlot ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474667&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474667&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817125&dateTexte=&categorieLien=cid
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15°  Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

;  

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

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques.  

 

 

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

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

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

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

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

bureaux.  

 

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

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

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

déplacements urbains dans les cas suivants :  

 

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

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

desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de 

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

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

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

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

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

stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de 

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

 

 

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

construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.  

 

 

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

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

5. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069074&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
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IV) ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 (Cf. articles R.123-3-1 du Code  de l’Urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 

19) 

 

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

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

d'aménagement prévues par ces dispositions. 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

transport et des déplacements.  

 

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

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

 

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

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

communal. 
 

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

 

 

VI) PIECES COMPLEMENTAIRES 

 

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

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

 

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

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

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

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424021&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20100508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A2B636959D4C34F5957298BCCCCDC47.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424033&dateTexte=20120303
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INTRODUCTION 
 

 

Historique des documents d’urbanisme 
 

La commune d’Hermonville dispose d’un POS approuvé le 8 novembre 1978, révisé une fois le 

30 octobre 1998,  modifié sept fois entre le 29 septembre 1983 et le 28 janvier 2009 et mis à 

jour une fois le 23 février 2004.  
 

Par délibération en date du 15 décembre 2008, le conseil municipal a décidé la révision du Plan 

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

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

Habitat – U.H. 
 

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

d’urbanisme.  

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

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

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

 

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

 

Contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Cette mission d’urbanisme a été engagée afin que la commune puisse maîtriser et gérer son 

développement en disposant d’un document d’urbanisme récent. Celui-ci devra notamment 

s’attacher à prendre en compte les évolutions démographiques et économiques et prévoir un 

développement harmonieux de la commune, répartir judicieusement les constructions en 

fonction de leur destination et de la nature des sols, dans un souci de cohérence spatiale et 

d’économie de l’espace, définir les conditions de préservation des espaces agricoles et naturels 

et valoriser et préserver les patrimoines culturel, architectural et paysager.  
 

De plus, le passage du P.O.S. en P.L.U. correspond à une nécessité liée à l’évolution de la 

législation (compatibilité avec les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) et Urbanisme 

et Habitat (U.H.) ainsi qu’avec le SCOT de la Région Rémoise.  
 

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

que : 

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

la protection de l’environnement du 13 Juillet 1992, 

 la Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit  du 31 Décembre 1992, 

 la Loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui modifie certaines 

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

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

du 2 Février 1995, 

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

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

du 16 Juin 1999, dite « loi Voynet », 

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

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

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

code de l’urbanisme, 

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

 la Loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux du 23 Février 2005, 
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 la Loi n°2005-809 sur les concessions d’aménagement du 20 juillet 2005, 

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

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

l’application de droit des sols, 

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

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

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

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

l’environnement, consolidée au 01 Juillet 2010, 

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

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

 le décret n°2012-90 de mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme 

relative aux documents d'urbanisme du 29 février 2012, 

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

du 23 août 2012. 

 

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

 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne - Vesle - Suippes, 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise. 
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11èèrree  PPAARRTTIIEE  ::  AANNAALLYYSSEE  UURRBBAAIINNEE  EETT  

FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  CCOOMMMMUUNNAALL  
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(Source : francefrancefrance.free.fr) 

HERMONVILLE 

    

N 

1.1 ANALYSE URBAINE 

1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE D’HERMONVILLE 

 

1.1.1. A/ Situation dans l’armature urbaine marnaise 

 
La commune d’Hermonville, qui compte 1 298 habitants (chiffres INSEE 2006), est située au 

Nord-Ouest du département de la Marne et s’étale sur 1 330 ha. Elle est traversée par la Route 

Touristique du Champagne et fait partie du massif de Saint Thierry.  

 

 

 

 

La commune est située à une quinzaine de kilomètres de Reims, sous-Préfecture du 

département, est éloignée d’une soixantaine de kilomètres de Châlons-en-Champagne, Préfecture du 

département, et d’environ 150 kms de Paris. 
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La commune appartient à 

l’Arrondissement de Reims et au 

canton de Fismes.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Proche de l’Aisne et des Ardennes, ce 

territoire est d’abord structuré par l’aire d’attraction 

de l’agglomération de Reims, premier pôle 

économique champardennais.  

 
 
 
 
 
 

HERMONVILLE 
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Arrondissement de Reims  

et Canton de Fismes 

HERMONVILLE 

HERMONVILLE

 

(Source : DDE Marne) 

Pôles d’attraction marnais 
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Hermonville fait partie du canton de Fismes avec 23 autres communes et a pour communes 

limitrophes : 

 

 Cauroy-les-Hermonville au Nord, 

 Loivre, Villers-Franqueux et Pouillon à l’Est, 

 Chenay et Trigny au Sud, 

 Pévy et Bouvancourt à l’Ouest.  

 
Le canton de Fismes fait partie de l’arrondissement de Reims. 

 

 

 

 

 

Hermonville 

Canton de Fismes 

(Source : INSEE) 

N 
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1.1.1. B/ Situation dans un système de limites administratives 

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

Courcy et de Thil, qui regroupe 3008 habitants sur 2 975 ha. Celle-ci a la particularité de présenter 

une discontinuité dans son territoire.  

Celle-ci a pour compétences : 

 compétences obligatoires :  

- l’aménagement de l'espace communautaire ; 

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

 

 compétences supplémentaires :  

- les actions socio-éducatives ; 

- la prise en charge du contingent aide sociale ; 

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

- l’éclairage public d'intérêt communautaire. 

 

 compétences optionnelles :  

- l’environnement et le tourisme ; 

- les équipements et les transports ; 

- la voirie. 

 

 

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

ménagers) et au Syndicat Scolaire de Saint Thierry (transports collégiens). 
(Source : site Internet de la communauté de communes) 

 

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

communes.   

(Source : www.reims.cci.fr) 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE  

 

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

région rémoise.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  

Hermonville 
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1.1.1. C/ Compatibilité du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

 

 

ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
Source : SCoT de la région Rémoise 

 

Extrait de l’article L123.1 du code de l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 

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

du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales 

d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article 

L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les 

schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même 

code. » 

 

En application de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, le PLU d’Hermonville doit être compatible 

avec :  

- le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise. Les données du ScoT de 

la région rémoise concernant la commune d’Hermonville sont prises en compte tout 

au long de ce document, 

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

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

 

Les orientations du SDAGE et du SAGE sont explicitées dans la deuxième partie : Etat Initial de 

l’Environnement (Cf. 2.2) 
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1.1.2 MORPHOLOGIE URBAINE D’HERMONVILLE 

 
1.1.2. A/ Formation et évolution du tissu urbain 

 

 Histoire d’Hermonville 
(Source : site internet de la communauté de communes des deux coteaux) 

 

Blottie au coeur d'un cirque de collines boisées, Hermonville est une des plus anciennes communes 

de la région. Déjà existante à l'époque gallo-romaine (Villa Erémondum), elle comptait environ 5 000 

habitants au Moyen-âge.  

 

Construite aux XIème, XIIème et XIIIème siècles, son église présente une architecture en partie romane, 

en partie gothique et est dotée d'un avant porche à colonnades. Elle possédait également une 

maison des Templiers et une des Jésuites.  

Le village a été en grande partie détruit au cours de la guerre 14-18 et reconstruit au cours des 

années 1920. Cependant, selon le plan ancien, l’utilisation partielle des dommages de guerre n’a 

pas permis sa reconstruction totale. 

 

L'exploitation des carrières et la culture de la vigne sont apparues très tôt à Hermonville. 

Actuellement, la ville est tournée vers des activités agro-viticoles et s'étend sur une superficie de 

1330 hectares dont 672 hectares agricoles et 97 hectares de vignes. 

 

 

1.1.2.B/ Caractéristiques du tissu urbain traditionnel 

 

 

Le territoire communal comprend trois entités urbaines : 

- Le village d’Hermonville 

- Le hameau de Marzilly, implanté au Sud sur la RD530  

- La Ferme Saint-Joseph 

(Source : géoportail) 

Carte de Cassini de Reims établie en 1750 

N 
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Hermonville Marzilly Ferme Saint-Joseph 
 

 
Carte de localisation des trois entités urbaines 

(Source : carte IGN - géoportail) 

 

Le tissu ancien d’Hermonville s’est développé de manière compacte, le long des voies majeures de 

circulation.  

Il se compose : 

- D’un tissu concentrique, autour de la place de la mairie qui marque clairement le point névralgique 

du bourg par sa longue façade bâtie autour du large espace public 

- Des anciens hameaux de Saint-Martin et Sommeville 

 

  
Tissu ancien du centre du village Entrée dans l’ancien hameau St-Martin 

N 
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Le tissu plus récent se compose : 

 

- De quelques habitations, construites au fur et à mesure des opportunités de terrains à bâtir. 

- En majeure partie de lotissements d’habitations, réalisés par grandes zones successives depuis les 

années 1970. Une opération est actuellement en cours. 

 

 

  
Quelques habitations récentes Lotissement 

 

Ces nouvelles zones urbaines récentes sont venues relier le centre et les anciens hameaux. Elles se 

sont greffées tout autour du centre ancien, affirmant la forme concentrique du village. 

 

 
Carte de localisation du tissu ancien et récent sur le village d’Hermonville – tracé indicatif 

(Source : fond zonage du POS) 
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Le bâti ancien sur la commune prend la forme, le plus souvent, de : 

- « maisons de ville » accolées, avec façades sur rue,  

- grandes bâtisses bourgeoises en retrait de la rue, implantées dans des jardins, voire des parcs, 

- corps de fermes dont les murs bordent l’espace public. Ces murs jouent à la fois un rôle de 

continuité bâtie, et isolent d’un point de vue fonctionnel et visuel les cours privées de la rue. 

 

Les matériaux utilisés pour les constructions sont la pierre de craie, la pierre meulière et la brique. 

Les façades peuvent être enduites. 

Les encadrements de fenêtres sont soulignés par la pierre ou la brique. Le traitement de la façade 

est souvent sobre, les fenêtres alignées.  
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Exemples de constructions traditionnelles : 

 

Des façades sur rue 

 

   
 

 

Une continuité bâtie par les murs en pierre, une ambiance très minérale 
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1.1.2.C/ Caractéristiques des formes urbaines récentes (après-guerre à nos jours) 
 

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

 sous forme de lotissements,  

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

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

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

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

 les ouvertures de fenêtres, 

 les matériaux de façades. 
 

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

des formes en majorité rectangulaires. 
 

La trame viaire orthogonale de ces zones urbaines récentes, se distingue des rues étroites et plus 

sinueuses du tissu ancien. 
 

Une architecture standardisée, en rupture avec l’identité villageoise locale 
 

  
 

La présence de jardins et de voies plantées 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’EVOLUTION URBAINE  

 

 Un noyau urbain ancien de qualité avec des espaces publics facilement 

repérables, une ambiance minérale prégnante 

 Un tissu récent développé autour du tissu ancien, ayant permis de conserver 

une forme villageoise relativement compact et harmonieuse 

 Des zones de lotissement importantes sans continuité architecturale avec le 

cœur ancien, mais offrant une ambiance plus végétale  
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1.1.3 EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
1.1.3.A/ Les équipements scolaires  
 

La commune dispose d’un groupe scolaire intercommunal de 9 classes ainsi que de la maison de la 

petite enfance «  Les Gavroches ».  

 

Les collégiens d’Hermonville effectuent principalement leur scolarité au collège du Mont d’Hor de 

Saint-Thierry à environ 6 kms.  

Les lycéens et les étudiants poursuivent leurs études sur Reims.  

 

1.1.3.B/ Les équipements et activités à vocation sportive, culturelle et de loisirs 
(Source : site internet de la communauté de communes des deux coteaux) 
 
 

La commune dispose : 

 d’une salle polyvalente 

 d’une bibliothèque municipale 

 d’un terrain de moto-cross 

 d’un terrain de football 

 d’un terrain multi-sports 

 d’une crèche 
 

 
 

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

certaines drainent des populations des communes voisines.  

 

Elle compte notamment : 

 les Adoptes (football, art floral, danse de salon, gymnastique)  

 l'amicale Saint Rémy (club du 3ème âge)  

 la Villanelle (Chorale)  

 les Gavroches (Halte-Garderie)  

 le Ciné-club  

 le Comité des Fêtes (fêtes patronales, de la musique, brocante annuelle)  

 l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)  

 la Bibliothèque municipale  

 le Comité de Sauvegarde du Patrimoine d'Hermonville. 

 

1.1.3.C/ Les équipements communaux et de service public 

 

La commune dispose : 

 d’une mairie  

 d’une église classée Monument Historique le 10 décembre 1919 (Eglise St Sauveur) 

 d’un cimetière communal 

 d’un bureau de poste 

 d’une perception 

 d’une maison de retraite 

 d’une banque 

 

Ces équipements sont principalement regroupés au centre de la commune. 
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1.1.3.D/ Les équipements de mémoire 

 

La commune possède sur son territoire un cimetière militaire britannique : 244 soldats britanniques 

tombés au cours de la bataille de l'Aisne en 1918, y ont été inhumés, dont 106 ont pu être identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : crdp-reims.fr) 

La croix de pierre rehaussée d'un glaive en bronze 

et le muret d'enceinte 

(Source fond de plan : zonage POS) 
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1.1.3.E/ Les équipements techniques 
 

 Assainissement 

 
(Source : site internet de la communauté de communes des deux coteaux) 

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. La commune 

réfléchit actuellement à la création d’une nouvelle station d’épuration complète. 

 

 Alimentation en eau potable 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Défense incendie 

Des secteurs urbains sont à renforcer pour obtenir un maillage complet du territoire. On trouve 

notamment les rues St Martin et St Vincent.  

 

 Déchets 

Hermonville fait partie du Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises 

(SYCODEC) qui a pour compétence la collecte et le traitement des ordures ménagères de 58 

communes de la grande couronne Est Rémoise.  

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

semaine au moyen de trois bacs différents.  

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

La commune possède une déchetterie intercommunale ouverte à toutes les communes du syndicat.  

Lits plantés de roseaux 
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 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

Hermonville est desservie par les réseaux de téléphonie mobile.  

La commune est compatible avec Internet par ADSL avec un débit pouvant aller jusqu’à 18,9 Mbits 

par endroit. Elle dispose aussi de la TV par ADSL. Hermonville n’est pas desservie par la fibre 

optique. 

 

 Energies  

Sur le territoire d’Hermonville une vingtaines de panneaux photovoltaïques ou solaires sont recensés 

sur des maisons individuelles. Pour l’année 2012, 5 demandes ont été déposées pour ce type 

d’installation. 

 

 

 

 

  

A RETENIR DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
 

 Une offre  en équipements culturels, sportifs et de loisirs diversifiée 

 Des réseaux techniques qu’il est nécessaire de renforcer pour assurer une    

 bonne desserte sur l’ensemble du territoire 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Des équipements publics de rayonnement métropolitain 
 

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

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

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

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

d’indéniables fonctions de commandement. 
 

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

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

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

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

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

conception polyvalente des services à la population. 
 

Des équipements culturels de qualité 
 

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

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

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

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

l’agglomération. 
 

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

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

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

Conservatoire : décentralisation de manifestations …).  
 

Des équipements sportifs rénovés 
 

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

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

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

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

populations. 
 

Une agglomération performante en matière médicale 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des équipements touristiques à renforcer 
 

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

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

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

d’agencement des locaux. 
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1.2 DEPLACEMENTS ET ESPACES PUBLICS 
 

Hermonville se positionne à l’Ouest d’un des « corridors d’infrastructures » convergeant vers Reims, 

constitué de l’A26, de la RD 944, du canal de l’Aisne à la Marne et de la voie ferrée (direction de 

Calais et Cambrai). 

 
 

1.2.1 RESEAU VIAIRE  
 

1.2.1.A/Réseau viaire majeur  
 

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

rejoindre : 

- Reims en 20 min (14 kms) 

- Fismes en 20 min (19 kms) 

- Laon en 40 min (40 kms) 

- Soissons en 45 min (49 kms) 

- Châlons-en-Champagne en 45 min (62 kms) 

- Charleville-Mézières en 1 heure 10 (99 kms) 

- Paris en 1 heure 35 (154 kms) 

 

La commune d’Hermonville 

est longée à l’Est par la 

RD944 et à proximité de la  

RD 931.  

 

Sa localisation au cœur d’un 

nœud d’infrastructures lui 

permet de rejoindre 

facilement toutes les 

directions. 

 

 

HERMONVILLE 

(Source : SCoT de la Région Rémoise) 

(Source : mappy.fr) 

Positionnement d’Hermonville sur le réseau viaire 

HERMONVILLE 
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1.2.1.C/Réseau de desserte locale 
 

La RD 30 via Villers-Franqueux ainsi que la RD 530 constituent le support de la desserte locale 

depuis la RD 944 : elles desservent le centre-bourg ainsi que le hameau de Marzilly pour la  

RD 530.  

A noter qu’un seul accident a eu lieu sur le territoire communal entre 2005 et 2009, sur la RD30 

entre Hermonville et Villers-Franqueux, au niveau du Bois de la Couronne 

. 

En présentant une intersection au niveau de la place publique de la Mairie, celles-ci offrent un bon 

repérage dans l’espace et une facilité d’accès au centre.  
 

Quelques axes sont ensuite venus se greffer à ces voiries structurantes sans toutefois constituer un 

véritable réseau secondaire.  

 

On trouve donc enfin un maillage de voies étroites avec quelques sens uniques et impasses qui 

assurent la desserte locale des îlots. Celles-ci aboutissent sur des chemins qui permettent la 

desserte de la plaine agricole. 

 

 

 

1.2.2 ESPACES PUBLICS ET LIAISONS DOUCES 

 

Le tissu urbain compte quelques places publiques aménagées, plutôt situées au centre du tissu 

urbain ancien et qui offrent différentes fonctions de par leurs aménagements (stationnement, 

promenade). Celles-ci sont pour la plupart bordées de commerces ou d’équipements de service 

public.  

 

Organisation viaire et espaces 

publics à Hermonville 

(Source : d’après géoportail) 
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Des espaces verts publics complètent l’organisation : ils sont de taille restreinte et plutôt situés au-

delà de l’espace urbain ancien et dense, en cœur d’îlot ou le long de voies de circulation majeures.  

Ces derniers contrastent avec les espaces verts privés recensés sur la commune dont la taille est 

importante mais demeurent inaccessibles, même visuellement aux habitants.  

 

Les abords du ru de Robassa offrent également un espace public sur un tronçon, mais la plus 

grande partie de son parcours en milieu urbain est inaccessible aux promeneurs car celui-ci est 

bordé de l’arrière de parcelles privées clôturées.  

 

La commune présente un bon maillage de liaisons douces, du Nord au Sud principalement. Celles-ci 

sont souvent utilisées par les habitants notamment pour se rendre au groupe scolaire et à d’autres 

équipements.  

 

1.2.3 TRANSPORTS EN COMMUN 
 

 Train 

 

La commune n’est traversée par aucune voie ferrée. 

 

Toutefois, celle-ci est située à proximité de la commune de Loivre qui possède une halte SNCF sur la 

ligne Reims / Amiens et Reims / Cambrai : elle permet l’acheminement de voyageurs par des Ter 

Picardie et Champagne-Ardenne et place le centre-ville de Reims depuis Loivre à moins d’une dizaine 

de minutes et à une quarantaine de minutes de Laon. 
 

Hermonville est également située à proximité de Reims qui possède une gare TER ainsi qu’une gare 

TGV sur le territoire de Bezannes.  

 
(source : cr-champagne-ardenne.fr) 

La gare centrale de Reims accueille les TGV Reims/Paris (8 allers et retours quotidiens prévus) qui 

met maintenant Paris (Gare de l’Est) à 45 minutes, et l’ensemble de la desserte TER de 

l’agglomération, sur les 5 branches de l’étoile ferroviaire : vers Epernay, Fismes, Laon/Amiens, 

Charleville-Mézières/Sedan, Châlons-en-Champagne/Saint-Dizier/Dijon. 

  

Une gare nouvelle, dite d’interconnexion, a été mise en service en juin 2007 sur la commune de 

Bezannes, dans la partie sud de l’agglomération de Reims. Outre 2 allers/retours TGV entre Paris et 

Châlons-en-Champagne/Vitry-le-François qui la desservent au passage, cette gare est 

essentiellement dédiée aux liaisons TGV province-province notamment avec Strasbourg, Lille, 

Rennes, Nantes et Bordeaux. En Ile-de-France, les TGV reliant la Champagne-Ardenne à l’Ouest et au 

Sud-Ouest de la France desservent les gares de Marne-la-Vallée et de Massy et les TGV en direction 

du Nord desservent l’Aéroport Charles-de-Gaulle. 

 

 Bus 

 

La commune est desservie par une plusieurs lignes de bus du réseau de transport en commun du 

Pays Rémois.  

4 lignes régulières permettent de rejoindre : 

- Fismes / Muizon / Jonchery-sur-Vesle (ligne 103) 

- Muizon / Hermonville / Champigny (ligne 104) 

- Cormicy / Witry-les-Reims (ligne 202) 

- Hermonville / Warmeriville (ligne 203).   

 

 

Celles-ci sont majoritairement utilisées par les scolaires, mais semblent sous-utilisées par d’autres 

usagers.  
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1.2.4  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

La commune d’Hermonville est couverte depuis le 31 décembre 2005 par le réseau Internet ADSL. 

 

 

La fibre optique traverse le territoire communal sans la desservir.  
 

La commune est desservie par le réseau de téléphonie portable ainsi que par le réseau 3G+ sur une 

grande majorité de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune équipée de l’ADSL  

Communes équipées au 31 /12/2005 

Communes équipées au 30 /09/2003 

Communes non équipées  

HERMONVILLE 

 

A RETENIR DES DEPLACEMENTS ET ESPACES PUBLICS 
 

 Commune située à proximité d’un corridor d’infrastructures en direction de 

Reims 

 Présence de la RD944 permettant une desserte aisée de la commune 

 Centre urbain facilement accessible  

 Liaisons en transport en commun faiblement empruntées 

 Liaisons douces (piétons, cyclistes) utilisées par les habitants pour se rendre  

   aux équipements publics communaux 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
Une situation stratégique à la convergence des grands flux européens 
 

Rapidement accessible depuis 

les grands centres urbains 

européens, le territoire du SCoT 

bénéficie d’un maillage 

multimodal exceptionnel. Déjà 

carrefour autoroutier (A4, A26, 

A34), Reims Métropole bénéficie 

depuis 2007 d’une desserte TGV 

reliant Reims à Paris en 45 min 

et sera à 30 min de Roissy-

Charles-de-Gaulle. 

Cette liaison permettra 

d’accéder directement aux 

grandes métropoles de l’ouest, 

du nord et de l’est de la France 

avec une ouverture européenne 

vers le Bénélux et l’Allemagne.  

La base aérienne 112 ouverte 

au trafic civil accueille l’aéroport 

Reims-Champagne. 

Enfin, la proximité de l’Europort de Vatry spécialisé dans le fret et branché sur l’A 26 constitue un 

pôle logistique en pleine croissance ouvert à l’international. 

 

 

Des corridors de déplacements convergeant vers Reims Métropole 

 

Autour de Reims Métropole et irriguant le 

rural rémois, le réseau d’infrastructures 

routières et ferrées est organisé en étoile à 

cinq branches formant des corridors de 

déplacements qui assurent les liens entre le 

rural, et les agglomérations voisines et 

Reims Métropole : 

- Lien avec Châlons-en-Champagne 

- Lien avec Épernay 

- Lien avec Fismes-Soissons dite « route du 

blé » vers Rouen 

- Lien avec Laon 

- Lien avec Charleville. 

 

Cependant, ce réseau présente des 

faiblesses dans des secteurs ruraux moins 

bien irrigués, tels le Tardenois et la vallée de 

l’Ardre, ainsi que la vallée de la Suippe 

amont. 
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Un volume pendulaire croissant 

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

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

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

déplacements. 

 

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

interurbaine 

 

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

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

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

nouvelles offres tarifaires, nouvelles fréquences…). 

 

Des modes doux peu développés 

 

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

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

 

Une activité locale génératrice de flux de marchandises 

 

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

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

de ces trafics. 

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

du rural rémois, notamment sur la RN44 sud, alors que celle-ci vient doubler une autoroute. 
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Des infrastructures alternatives au transport routier de marchandises existent, mais sont peu 

utilisées : 

 

- les gares fret, 

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

 

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

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

tonnes. 

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

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

agroalimentaire. 

 

Une progression rapide de l’accès Internet à haut débit 

 

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

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

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

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

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

pour le téléphone en utilisant des fréquences différentes. 

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

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

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

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

constitue aujourd’hui un handicap pour l’attractivité économique de leur territoire. 
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1.3 ECONOMIE LOCALE 

1.3.1 ACTIVITES ECONOMIQUES, DE SERVICES ET TOURISTIQUES 
 

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

En 2010, Hermonville compte 28 exploitations agricoles dont 3 orientées vers les grandes cultures 

et 25 principalement orientées vers la viticulture dont les terres sont classées en A.O.C. Champagne 

et Coteaux Champenois puis vers les grandes cultures. Cette orientation culturale explique que la 

Surface Agricole Utile (S.A.U.) est de 410 hectares pour une moyenne seulement de 24 ha pour les 

exploitations professionnelles. Celles-ci sont situées au cœur du tissu urbain. Elles offrent 20 

emplois à temps complet pour des chefs d’exploitations et coexploitants.  
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Entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations professionnelles agricoles a augmenté de 22,2% 

tandis que dans le même temps, la S.A.U. était réduite dans les mêmes proportions (-25%).  

 

Aucun élevage n’est répertorié sur le territoire de la commune.  

 

Un silo coopératif est recensé : il permet le stockage de céréales ainsi que le dépôt de produits 

phytosanitaires. Il engendre donc un risque technologique sur la commune en présentant un risque 

d’explosion ou d’incendie puis d’explosion. Toutefois, sa localisation en zone de cultures permet de 

réduire ces risques vis-à-vis de la population.  

 

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

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

 
Selon l’INSEE, la commune compte sur son territoire 66 entreprises qui se répartissent comme suit :  

- 6 entreprises dans le secteur de l’industrie, 

- 15 entreprises dans la construction, 

- 15 entreprises dans le commerce et les réparations, 

- 30 entreprises dans le secteur des services.  

 

Le secteur qui est le plus générateur d’emplois sur la commune est celui des services : il offre 51 

postes salariés dans des entreprises de 1 à 9 salariés (Très Petite Entreprise) et 48 postes dans des 

entreprises de 10 à 19 salariés (PME – PMI), soit plus de 60% des postes salariés offerts sur la 

commune.  

 

Ensuite et malgré un nombre égal d’entreprises sur la commune, c’est le secteur de la construction 

qui offre le plus grand nombre de postes salariés : il génère 25,8% de l’offre sur la commune.  

 

Les secteurs du commerce et de l’industrie offrent quant à eux respectivement 7,4% et 6,1% des 

postes salariés à Hermonville.  

 Activités Commerciales, de restauration et de services 

 
(Source : site internet de la communauté de communes) 

 
Hermonville compte parmi ses habitants de nombreux artisans et commerçants qui dynamisent et 

animent le village.  

 

On recense sur la commune :  

- une boulangerie-pâtisserie  

- un charcutier-traiteur  

- un magasin d'alimentation  

- un coiffeur  

- un toiletteur pour chiens  

- un bar-restaurant traiteur  

- une entreprise de peinture  

- un électricien  

- une entreprise de maçonnerie  

- un menuisier  

- une imprimerie  

- deux garages automobiles  

- un maraîcher  

- des commerces ambulants (poissonnier, boucher).  

 

http://cc2c.free.fr/communes/hermonville_magasin.php
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La commune est également dotée de nombreux services médicaux avec la présence d’un médecin, 

un dentiste et des infirmières. 

 Une zone d’activité à l’échelle humaine 

La commune d’Hermonville accueille également une petite zone industrielle, aux activités viticoles 

de garage. La particularité de celle-ci vient du fait que les chefs d’entreprise ont choisi d’implanter 

leur habitation au sein même de la zone d’activité, créant ainsi une zone mixant activités et 

habitations. 

 
 

1.3.1.C/ Activités touristiques 

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

 

Toutefois, une offre croissante en hébergement touristique avec chambres d’hôtes s’observe sur la 

commune en lien avec la présence d’un cadre de vie de qualité et la présence de la Route 

Touristique du Champagne.  

 

A l’inverse, on constate une diminution du nombre de résidences secondaires sur la commune : elles 

représentaient 5,8 % de l’ensemble des logements en 1999 tandis qu’elles n’étaient plus que 3,8% 

en 2006, soit 18 logements.  
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Développement économique  

 
La transformation continue de l’économie locale 

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

crises sectorielles. 

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

regroupés pour 78% dans Reims Métropole.  

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

 

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

malgré la fermeture d’entreprises industrielles importantes. 

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

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

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

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

000 dans Reims Métropole. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Des équipements commerciaux dans une zone de chalandise élargie 
 

 

 

L’équipement commercial rémois 

résulte d’une évolution importante au 

cours des trente dernières années 

bien après que Reims se soit imposé 

comme centre de décisions dans un 

réseau succursaliste dense. Cette 

évolution se traduit, malgré des 

mesures  d’encadrement de la 

concentration, par des zones 

commerciales importantes en 

périphérie de l’agglomération sur des 

territoires disposant du foncier 

nécessaire (Cormontreuil...) et d’une 

desserte routière à haut débit. 

Les zones d’agglomération regroupent 

aujourd’hui plus des 7/10èmes des 

surfaces commerciales de plus de 

300 m². 

 

 

Avec 1 475 m² pour 1000 habitants, 

Reims figure parmi les agglomérations 

françaises les plus équipées et en 

particulier en grandes surfaces. 

On observe un renforcement de la 

périphérie de l’agglomération y 

compris hors des limites de Reims 

Métropole (Champfleury, Thillois).  

 

 

 

 

 

 

Une polarisation commerciale autour des bourgs centres 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

N 
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1.3.2 POPULATION ACTIVE 
Sources : Données INSEE, Recensement Général de la Population 2008, site Internet de la CCI de Reims  

 

1.3.2.A/ Composition de la population active 
  

En 2006, la population active représente 70,8 % de la population totale de la commune, soit 

590 personnes. 

Parmi les actifs qui ont un emploi, près de 74,5 % sont des salariés.  

Il est à noter que 5,6 % de la population active est touchée par le chômage, soit  

33 personnes. Ce taux a diminué sur la dernière période intercensitaire : il était de 7,2% en 1999.  

 

 

En 1999, 69,6 % des actifs d’Hermonville travaillaient dans le secteur tertiaire c'est-à-dire 

celui qui produit des services.  

 

Actifs ayant un emploi selon l’activité économique 1999* 

Agriculture 52 

Industrie 72 

Construction 44 

Tertiaire 384 

TOTAL 552 

 (Source : INSEE) 
* Les chiffres de 2006 ne sont pas disponibles. 

 

Sur la commune, ce sont la maison de retraite, la banque et une charcuterie qui génèrent le 

plus d’emplois dans ce secteur.  
 

1.3.2.B/ Migrations domicile-travail 

 

20,7 % des actifs occupés d’Hermonville travaillent sur la commune en 2008. Ce taux a 

fortement diminué : il était de 34,3 % en 1982. Le pôle rémois constitue un pôle d’emploi privilégié à 

proximité de la commune. En effet, en 2008, plus de 73% des actifs se rendent dans une commune 

située dans leur département de résidence.  

 

Actifs travaillant : 1982 1990 1999 2008 

Dans la commune 

de résidence 
129 121 105 116 

En dehors de la 

commune 
247 324 407 443 

   (Source : INSEE)  

POPULATION PAR STATUT EN 2008 

STATUT HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

Actifs ayant un emploi 298 260 558 

Dont : - salariés 221 227 448 

           - non salariés 77 33 110 

Chômeurs 17 16 33 

TOTAL 315 276 584 

   (Source : INSEE) 
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Le mode de transport le plus utilisé pour les migrations alternantes domicile-travail est la 

voiture particulière pour près de 85 % des actifs, malgré la présence de plusieurs lignes de transport 

en commun.  

 
Modes de transport des actifs ayant un emploi 1999 

Ensemble 512 

Pas de transport 23 

Marche à pied 36 

Un seul mode de transport :  441 

 - deux roues 9 

 - voiture particulière 430 

 - transport en commun 2 

Plusieurs modes de transport 12 

 (Source : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’ECONOMIE LOCALE  
 

 Nombre important et varié de commerces et services de proximité  

 Population active croissante dans l’ensemble des secteurs économiques 

 Forte concurrence du pôle économique rémois qui concentre les emplois et 

engendre une augmentation des migrations alternantes domicile - travail 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Des cadres toujours plus fortement implantés dans le périurbain 
 

Les effets de la péri-

urbanisation se traduisent 

dans l’agglomération par 

une diminution relative des 

ménages dont la personne 

de référence est active, 

une progression fortement 

ralentie des catégories 

cadres (moyens et 

supérieurs), professions 

intellectuelles supérieures, 

commerçants et artisans 

(+9% de 1990 à 1999 

dans l’agglomération, 

contre +13% en première 

couronne), accompagnée 

d’une poursuite de la 

baisse des ménages 

ouvriers. 

En périurbain, la tendance 

est à la diversification avec 

l’arrivée de ménages de cadres et professions intermédiaires. 

 

 

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

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

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

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

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

commune. 
 

1.4.1 EVOLUTION ET COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 
 

 

Depuis 1982, la commune connaît une évolution régulière du nombre de résidences 

principales : le parc de résidences principales atteint désormais 473 logements en 2008.  

A l’inverse, le nombre de résidences secondaires ainsi que le nombre de logements vacants 

diminuent sur la période avec respectivement une baisse de 16 résidences et de 6 logements et de  

ce qui indique qu’une certaine pression foncière s’exerce sur la commune.  

 
 

Le parc de logements 

d’Hermonville est ancien puisque 

quasiment la moitié des logements 

ont été construits avant 1949 (47 

%).  

 

Le tissu ancien s’est développé 

autour de la place de la Mairie ainsi 

qu’aux anciens hameaux de St 

Martin et Sommeville.  

 

Le tissu récent s’est ensuite 

développé en tâche d’huile pour 

désormais intégrer les hameaux au 

tissu ancien dans la zone urbaine.  

 

Cette croissance urbaine a surtout 

eu lieu entre 1975 et 1989 (22%). 

D’autres extensions urbaines sont envisagées ou en cours de constructions au sud de la zone 

urbaine.  

 

 

 

 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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On constate qu’en moyenne depuis  

une douzaine d’années, la commune compte près 

de 15 demandes de permis de construire par an.  

 

La commune a engagé une procédure de 

modification de son Plan d’Occupation des Sols 

(approuvé en décembre 2009) car elle a subit 

récemment de fortes pressions pour des projets 

de construction d’une densité très forte qui ne 

sont pas sans poser de problèmes d’intégration 

dans leur environnement d’un point de vue 

général d’une part et, d’autre part, des problèmes 

liés au fonctionnement de la station d’épuration qui a déjà atteint le niveau de saturation et 

supporte déjà des dysfonctionnements. 

 

Ainsi, la révision générale du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme ne 

cherchera pas à ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation afin de tenir compte de ces 

contraintes, liées aux équipements techniques.  

 

 

 

 

Evolution du nombre de permis de 

construire 

1999 13 2005 24 

2000 11 2006 19 

2001 7 2007 17 

2002 19 2008 26 

2003 10 2009 11 

2004 17 2010 17 
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1.4.2 CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 
 

Typologie des logements 
 

 

En 2008, la quasi-totalité des résidences principales (98,1 %) est de type maison individuelle 

ou ferme. La commune compte également 1,7 % d’appartements. 
 

Statut d’occupation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, la majorité des résidences principales est occupée par leur propriétaire (89,6 % 

des logements). Ce statut est celui qui a le plus évolué sur la période.  

Les locataires représentent 7,6 % des occupants et les logés gratuits sont 2,8% : ces deux 

catégories sont restées plutôt stables depuis 1990.  

 

Stabilité d’occupation 

 

On note une certaine stabilité 

des habitants dans leur lieu de 

résidence en 2008.  

En effet, 63,3 % des ménages 

avaient emménagé depuis plus de 10 

ans dans leur résidence principale, 

dont 20,6 % depuis plus de 30 ans.  

  

 

Une faible rotation des 

personnes dans les logements sur la 

commune (4,4 %) est également 

observée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2008 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                                                     
 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

résidentiel sur la commune à l’aide de logements locatifs : celui-ci conduit généralement les 

locataires à devenir candidat à la construction sur la commune.  

 
 
Taille des logements : 

 

 

Depuis 1990, la tendance est franchement à l’augmentation du nombre de résidences 

principales qui comptent 5 pièces et plus.  

En 2008, les maisons individuelles comptent 5,6 pièces contre 5,2 en 1999 et compense la 

diminution du nombre de pièces pour des appartements : 3,4 en 2006 contre 4,1 en 1999.  

 

Cette taille des logements reste supérieure au nombre moyen d’occupants par résidences 

principales qui est de 2,7 en 2006.  

 
 
 

Lieu de résidence 5 ans auparavant 

Source : INSEE 
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Amélioration de l’habitat : 

 

Actuellement, aucune Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) n’est 

projetée sur la commune en 2010.  

Il est à noter que le confort des résidences principales est déjà pratiquement optimal en 

2006 : 98,3 % des résidences principales comprennent une salle de bain avec baignoire ou douche.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.marne-equipement-gouv.fr 

Hermonville 

 

A RETENIR DE L’HABITAT  
 

 Equilibre entre un parc de logements anciens et des extensions urbaines plus 

récentes  

 Majorité de résidences principales occupées par leur propriétaire 

 Faible part de logements locatifs malgré un lien avéré avec un processus de 

stabilisation de la population 

 Prépondérance des logements de grande taille (5 pièces et plus) malgré une 

diminution de la taille des ménages 

 Confort quasiment optimal des résidences principales 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Des cadres toujours plus fortement implantés dans le périurbain 

 

La mobilité des ménages, qui est fonction de leur âge et de leur statut d’occupation, croît 

théoriquement avec l’importance du parc locatif. A l’inverse, elle est d’autant plus faible que le taux 

de propriétaires est élevé. 

Ainsi, la Ville de Reims qui concentre toujours plus de petits logements locatifs, voit donc sa mobilité 

résidentielle s’intensifier, alors que dans les communes périphériques de l’agglomération, elle 

diminue sensiblement.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur rural a compté, entre 

1990 et 1999, 1 130 

emménagements par an pour 1 

019 entre 1982 et 1990, soit 11% 

de ménages mobiles en plus 

chaque année. Sur la période 

récente, la mobilité s’est 

également intensifiée dans le rural 

avec plus de 2 100 

emménagements de 1998 à mars 

1999, ce qui représente un taux 

de mobilité annuel de 8%. 

 

 

 

 

 

 

La spécialisation territoriale du parc de logements 
 

L’analyse comparée de la structure du 

parc dans les différents territoires montre 

un premier niveau de contraste très fort 

en terme de statut d’occupation entre la 

Ville centre où domine le locatif 

(notamment aidé), les autres communes 

de l’agglomération et les communes 

rurales où les propriétaires occupants sont 

très largement majoritaires. 
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Une offre de logements locatifs aidés territorialement déséquilibrée  
 

La Ville de Reims concentre 88% du parc de logements locatifs aidés en 1999, ce qui représente 

plus de 40% de son parc total. Elle a accueilli 75% du parc créé depuis 1994 ; 17% étant répartis sur 

les autres communes de l’agglomération et 8% sur le secteur rural.  

  

 
 

 

Des franges du parc privé vieillissantes  
 

Si globalement le niveau de confort des logements privés dans l’aire du SCoT tend à augmenter, il 

subsiste en revanche des franges du parc où l’on enregistre souvent l’addition de difficultés telles 

que la faible qualité des bâtis, un entretien insuffisant, et presque toujours la fragilité de leur 

occupation sociale. 
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Un rythme de construction soutenu suivi par une baisse brutale  
 

Pour atteindre le niveau de 130 500 unités, constaté en 1999 sur le territoire du SCoT, le parc de 

logements s’est accru de près de 14 700 unités en neuf ans (au rythme moyen de 1 630 logements 

par an).  

L’année 2000 marque un changement brutal et le début d’une période de quatre années pendant 

lesquelles il s’est construit près de 1 000 logements par an, soit une baisse de 600 logements.  

L’augmentation de 200 logements par an constatée dans les communes rurales, n’a pas permis 

d’enrayer cette baisse générale qui explique en partie l’évolution démographique négative constatée 

récemment. 
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1.5 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TRAITS 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 
 
Sources : Données INSEE, recensement Général de la Population 1999 et 2006 

1.5.1 EVOLUTION GENERALE DE LA POPULATION 1968 - 2006 

 

On constate une croissance continue (+64 %) de la population depuis 1968 avec des 

périodes de croissance plus ou moins prononcée :  

- entre 1968 et 1982, croissance modérée de 1,17 % par an, 

- entre 1982 et 1990, période de plus forte croissance enregistrée (2,7 % par an), 

- depuis 1990, croissance de la population moins soutenue : seulement 0,91 % par an. 

Parallèlement à cette évolution, la densité de population est passée de 60 habitants  

par km² en 1968 à 98,5 habitants par km² en 2008.  

 

Evolution du solde migratoire et du solde naturel 
 

- Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur la période. 

- Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et ceux qui 

la quittent. 
 

 

 

 

Les variations du solde 

naturel et du solde migratoire 

expliquent l'évolution de la 

population communale.  
 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 

Source : INSEE 
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On observe que l’augmentation du nombre d’habitants à Hermonville depuis 1968 s’explique par un 

solde migratoire largement positif.  

 

En effet, même si celui-ci semble instable, la commune attire régulièrement de nouveaux habitants.  

 

La période de plus forte croissance démographique constatée entre 1975 et 1982 s’explique par un 

pic d’arrivée de population (2,4%) à relier à la construction de plusieurs lotissements sur la 

commune. Ce solde migratoire positif montre donc que la commune est attractive.  

 

Cette croissance du solde migratoire compense un solde naturel qui est très faible sur la période.  
 

Structure par âge de la population 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population d’Hermonville est jeune, même si celle-ci tend à vieillir depuis 1999. En effet, on 

observe une diminution des classes d’âge des 0-14 ans, des 15-29 ans et des 30_44 ans 

au profit de la classe d’âge supérieure (45-59 ans), ce qui est certainement la conséquence d’une 

arrivée de population massive entre 1982 et 1990, de jeunes couples avec enfants qui se sont 

installés durablement sur la commune.  

 

Le recensement de 2008 confirme cette tendance : les classes d’âge des  

45-59 ans et des plus de 75 ans sont les seules à progresser. Toutefois, encore près de 56 % de la 

population communale a moins de 45 ans.   
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1.5.2 EVOLUTION DES MENAGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille des ménages d’Hermonville connaît une légère tendance à la diminution depuis 

1990. Néanmoins, avec 2,7 personnes par ménage, la taille moyenne des ménages d’Hermonville 

est bien au-dessus de la moyenne nationale en 2008, ce qui induit une part importante de ménages 

de grande taille. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE LA DEMOGRAPHIE 
 

 Croissance continue de la population qui reste toutefois irrégulière 

 Tendance au vieillissement de la population qui engendre une diminution de la 

taille des ménages 

 

 

Evolution de la taille des ménages 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE 
 

Les communes rurales cumulent excédent migratoire et naturel 

 

Le secteur rural qui compte 73 000 habitants, continue de se développer sur un rythme 

élevé par cumul d’excédents migratoire et naturel. On note cependant un ralentissement progressif 

de cette croissance passant de +1.26% entre 1982 et 1990 à +0,56% pour la dernière période 

(1990-1999). 

L’accroissement démographique de ces territoires (à l’exception de la Montagne de Reims et 

du Tardenois dans une moindre mesure) est lié à l’arrivée massive, entre 1982 et 1990, d’une 

population relativement jeune, en âge de procréer ou de couples avec enfants. Cependant, durant la 

dernière période intercensitaire, la croissance démographique résulte majoritairement du 

mouvement naturel. 

La poursuite de la périurbanisation au cours de ces années, plus marquée dans les bourgs 

centre et dans les communes proches des axes routiers que dans les autres communes rurales, a eu 

pour effet de renforcer la polarisation autour de quelques communes. 

 
Un effet migratoire déterminant dans l’évolution de la population à l’horizon 2015… 

 

Les projections démographiques effectuées en 2003 permettent d’espérer une progression 

de la population de 5 000 personnes à l’horizon 2015, si la tendance migratoire se poursuivait. 

L’arrivée du TGV en 2007 permet d’envisager une atténuation du déficit migratoire provoquant une 

hausse de 9 800 personnes sur la période. 

En réalité, les possibilités de réduction sensible du déficit migratoire que connaît le territoire 

rémois viendront essentiellement de la capacité de celui-ci à « capter » des actifs franciliens. 

Evolution de la population au sein de l’aire du SCoT entre 1990 et 1999 
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L’essoufflement démographique des territoires voisins permettra de satisfaire très peu à cette 

hypothèse qui par ailleurs accentuerait les déséquilibres régionaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’éclatement de la cellule familiale : principal moteur de l’augmentation des ménages 

 
Le nombre de ménages connaît une croissance plus rapide (1,48% par an de 1990 à 1999) que la 

population (0,36% par an) et il en résulte une diminution du nombre de personnes par  

ménage : la moyenne de l’aire du SCoT est de 2,7 en 1982 et 2,4 en 1999. 

Cette diminution de la taille des ménages, qui se poursuit depuis maintenant plus d’une vingtaine 

d’années, est directement liée à l’évolution des structures familiales et démographiques : divorces, 

séparations de couples, départs des grands enfants, baisse de la fécondité, allongement de la durée 

de la vie. Les petits ménages d’une seule personne sont de plus en plus nombreux, en particulier 

dans l’agglomération où ils représentent près de 39% de l’ensemble des ménages. 

 

 

Cette tendance devrait 

s’atténuer à l’horizon 

2015. De ce fait, la 

demande restera forte et 

les besoins en logements 

importants. 

 
 
 
 
 
 

Source : INSEE – Omphale 

Source : INSEE – Omphale 
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Vers un accroissement de la strate des plus de soixante ans 

 

La population du territoire du SCoT, comme ailleurs en France, continue de vieillir : la part des plus 

de 60 ans a augmenté de 1,6% par an entre 1990 et 1999 passant de 42 000 à 48 000 pour 

représenter 17% de la population. Entre temps, la tranche des moins de 20 ans a diminué. Elle 

compte désormais 72 000 personnes contre 79 000 en 1990, passant ainsi de 28% à 25% de la 

population. 

Dans le rural, les plus de 60 ans atteignent également 17% en 1999 contre 15% en 1990. Les 

moins de 20 ans, quant à eux, passent de 31 % à 28 % entre les deux périodes intercensitaires. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : INSEE – RGP 1968 
1999
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22èèmmee  PPAARRTTIIEE  ::  EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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2.1 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
 

2.1.1 GEOLOGIE 

 
 

 
(Source : BRGM) 

 

La commune d’Hermonville présente les formations géologiques suivantes :  

 

C4-6 Sénonien : craie blanche tendre et très gélive et sans silex. Très fragmentée en affleurement 

e2b-c Thanétien : marnes grises ou sables 

e3 : argiles plastiques de teintes variées (blanc, jaune, bleu, verdâtre, noirâtre), avec de nombreux 

intercalaires sableux 

e4a-b Yprésien supérieur : sables peu argileux 

e5e-f lutécien supérieur continental : calcaire 

OE loess : matériaux limoneux déposés par les vents, qui ont pu être remaniés sur place. 

 
(source : notice explicative XXVII-11  Craonne du plan géologique 1/50 000 – BRGM) 

 

 

La commune comprend une majorité d’étendues calcaires et un coteau plutôt argileux. 

CARTE GEOLOGIQUE D’HERMONVILLE 

N 
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2.1.2 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 
 

RELIEF ET HYDROGRAPHIE – LOCALISATION ELARGIE 

 
Source : géoportail 

 

Le territoire communal se situe entre : 

-  La plaine de Champagne (au relief peu prononcé entre 75m et 100m d’altitude) 

-  Les coteaux/plateaux d’Île de France  

 

Le tissu urbain d’Hermonville et le hameau de Mazilly se trouvent à l’articulation entre ces deux 

reliefs. 

Les espaces urbains sont inscrits sur des zones peu pentues. 

La ferme Saint-Joseph se positionne en promontoire sur le plateau qui culmine à une hauteur de 

211m. 

 

Hermonville se positionne dans la vallée de Loivre. 

Le cours d’eau Le Robassa parcoure la commune d’Ouest en Est, du coteau vers le canal et la 

Loivre. 

Le territoire d’Hermonville présente également quelques mares. 

N 
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RELIEF ET HYDROGRAPHIE – ECHELLE COMMUNALE 

 
 

 Source : photo aérienne géoportail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : géoportail) 

 

A RETENIR DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

 Pas de contrainte particulière en termes de relief, les zones urbaines étant 

positionnées sur des zones relativement planes 

 Présence de la craie, poreuse et friable avec des nappes souterraines 

potentiellement vulnérables aux pollutions 

 Existence de quelques zones humides (ru de Robassa et mares) 

 

 

N 
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2.1.3 FAUNE-FLORE 
 

 

Le territoire d’Hermonville présente des sites naturels répertoriés ou protégés du fait de la présence 

d'espèces animales et végétales rares ou de l’existence de groupements végétaux remarquables : 

 

 

-  Un site NATURA 2000 en bordure Sud avec la commune de Pouillon (FR2100274 MARAIS ET 

PELOUSES DU TERTIAIRE AU NORD DE REIMS)  
 

Carte de localisation de la zone Natura 2000 

Source : Géoportail 
 

Ce site Natura 2000 est défini comme site d’intérêt communautaire. Elle s’étend sur 379 hectares.  

Au Nord de Reims, à la base de la série du tertiaire, il existe un niveau sableux qui est à l'origine 

d'épandage de sables. Dans les secteurs boisés et à l'occasion de clairières se développent des 

pelouses sur sables. Le substrat y est plus ou moins décalcifié, ce qui permet une différenciation 

floristique importante. On observe alors des pelouses sur sables enrichis en calcaire, des pelouses 

sur sables décalcifiés, avec des faciès plus ou moins fermés, et en mosaïque des groupements 

d'annuelles. Les marais sont liés à l'existence de niveaux argileux ou marneux reposant sur les 

sables. Ils sont de type alcalin et se développent dans de vastes dépressions. Ils s'apparentent aux 

tourbières topogènes de Champagne et aux marais alcalins. Ceux-ci sont situés en tête de vallon ou 

au niveau de ligne de source. 

Le site est composé de :  

- Marais (végétation de ceinture, bas-marais, tourbières (35%) 

- Forêts de résineux (15%) 

- Forêts mixtes (15%) 

- Pelouses sèches, steppes (10%) 

- Forêts caducifoliées (10%) 

- Dunes, plages de sable, machair (5%) 

- Praires semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées (5%) 

Site Natura 2000 

N 
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- Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana (4%) 

- Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) (1%) 

 

Le site Natura 2000 est défini comme site important pour les espèces animales et végétales 

suivantes : 

- Agrion de Mercure – Coenagrion Mercuriale (invertébré) 

- Liparis de Loesel – Liparis Loeselii (plante) 

 

- Une ZNIEFF de type 2, également en bordure Sud (Pelouse du Fort de Saint-Thierry, de Chenay et 

de Merfy – n° 210009861) 
 

 

 
(Source : DREAL Champagne-Ardenne) 

N 
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Cette ZNIEFF, définie comme une zone de pelouse est particulièrement riche en orchidées. On y 

trouve également 2 espèces protégées au niveau national (l’aster lamelle et le sisymbre couché) et 4 

espèces protégées au niveau régional. De nombreuses espèces animales rares sont également 

présentes sur le site. 

 

Il compte également les espaces naturels/végétalisés suivants : 

-  Les massifs boisés de Saint-Thierry et de Cormicy. 

-  Les espaces agricoles, composés principalement de cultures viticoles, et agricoles. L’utilisation de 

produits phytosanitaires nuit au développement d’une biodiversité mais ces espaces permettent le 

déplacement de la petite faune.  

-  Quelques haies bocagères et bosquets au Sud-Ouest de la zone urbaine. 

- Les rives végétalisée du Robassa composées de diverses essences assurant le maintien d’une 

faune et d’une flore variées, liées aux zones humides. Elles présentent des fonctions importantes 

d'abri et sont sources de nourriture pour un grand nombre d'animaux (insectes, oiseaux, 

mammifères). La végétation est particulièrement présente dans la traversée du village. 

- Quelques vergers au Sud-Ouest de la zone urbaine. 

- Les jardins des habitants présentant des potagers, des fruitiers, haies vives favorisant la 

biodiversité, et en particulier les parcs privés fortement végétalisés. 

- Les espaces verts publics, plantés d’arbres en alignement (en particulier la place de la Mairie et la 

place Montcet).  
 

 

ESPACES VEGETALISES – CARTE IGN 
 

 
(Source : www.géoportail.com) 

 

Végétation au contact avec la zone urbaine 
 

 

 

N 
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Diversité végétale à l’Ouest de la zone urbaine Végétation le long du ru de Robassa 

 

  
Plantation sur la place Montcet Végétation de parc 

 

 

ESPACES VEGETALISES – PHOTO AERIENNE 

 

 
(Source : www.géoportail.com) 

Végétation liée au Robassa 

Bocage, vergers, bosquets 

N 
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2.2 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

La commune d’Hermonville se situe, à l’échelle départementale, au sein d’un réseau hydrographique 

dense, constitué par les cours d’eau tels que la Vesle et la Suippe, sous affluents de la Seine. De 

plus, la commune est traversée par le ru du Robassa.  

Dans l’objectif de protéger la ressource en eau, des outils de planification ont été mis en place sur le 

territoire.  

 

 

2.2.1 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 

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

de cohérence de la politique de l’eau. 

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

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

politique communautaire dans le domaine de l’eau.  

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été modifié et approuvé le 29 octobre 2009. Il fixe pour une 

période de 6 ans (2010-2015) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de 

la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Il s’agit de : 

 

Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

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

Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau 

Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation  
 

 
 

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

orientations fondamentales du SDAGE. 

 

 

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

sur l’eau du 3 janvier 1992. La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) conforte le rôle du SDAGE en imposant l’élaboration d’un SAGE chaque fois que 

cela s’avèrerait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Cette loi renforce la loi du 

21 avril 2004 qui impose la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et SAGE. Le 

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

écosystèmes  aquatiques à l’échelle des unités hydrologiques. 

 

La commune fait partie du SAGE Aisne Vesle Suippe dont le périmètre a été arrêté le 16 janvier 

2004 et la Commission Locale de l’EAU du SAGE le 09 juin 2005. 

 

Les enjeux principaux sont ainsi définis :  

- Préservation et sécurisation de la ressource en eau potable 

- Amélioration de la qualité des eaux superficielles 

- Gestion du régime des eaux (prévention des inondations, entretien des ouvrages) 

- Préservation des milieux aquatiques.   

 

CARTOGRAPHIE DU PERIMETRE DE SAGE 

 
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/sage.php?id=SAGE03022 

 
 
 

 
Depuis la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive 2000/60/CE du parlement 

européen et du conseil du 23/10/2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau, le PLU doit être compatible avec les objectifs de protection du SAGE. De 

plus, l’article L 123-1 du code de l’urbanisme impose que le PLU soit rendu compatible avec le SAGE 

lorsqu’il aura été approuvé et ce, dans un délai de 3 ans. 
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2.3 PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 

 

2.3.1 LE GRAND PAYSAGE 

Source : Atlas des paysages de la Région 

Champagne Ardenne 

 
Le paysage d’Hermonville est caractérisé par sa 

situation: au sein de la « Champagne centrale » 

(appartenant à l’entité paysagère « Champagne 

Crayeuse »), marquée par de longues étendues 

de pente faible et régulière offrant des vues 

lointaines sur l’espace agricole, 

 

Le territoire se trouve également, sur sa façade 

Ouest, en bordure des plateaux occidentaux aux 

coteaux boisés et viticoles. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

LOCALISATION DES DEUX ENTITES PAYSAGERES 

 

 
(Source : géoportail) 

 

HERMONVILLE 

HERMONVILLE 

Plateaux occidentaux 
Plaine champenoise 

N 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                                                     
 

71 

2.3.2 LE PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 

 

2.3.2.A/ Les éléments structurants et repères  

 

 
 

Le territoire communal se divise en trois zones distinctes : 

 

- La moitié Est, représentant le fond de la vallée de la Loivre. D’une topographie plate, elle est 

ponctuée de buttes sableuses. Les vues sont relativement ouvertes sur le paysage. 

 

- A l’Ouest et au Sud, les limites communales intègrent le sommet du plateau occupé par les 

massifs boisés de Saint-Thierry et de Cormicy, ligne de partage des eaux des vallées de la 

Loivre et de la Vesle.  

 

- Au Nord, le coteau couvert de vignoble avec sa ligne de crête boisée forment un « cirque 

naturel » au paysage remarquable. Au cœur de ce cirque est implantée l’agglomération 

d’Hermonville. Les deux « clochers » de ce village (église, mairie) marquent le centre. 

 

 

Cette configuration offre de grands panoramas depuis la RD30 à l’Ouest sur le village d’Hermonville. 

Le tissu urbain est bien inséré dans son environnement naturel. La végétation et le bâti se trouvent 

imbriqués de manière équilibrée. 

 

Les vues sont également ouvertes mais moins lointaines  depuis la RD30 à l’Est et la RD530 au 

Nord. Les franges urbaines sont particulièrement visibles. 

N 
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La présence d’hangars désaffectés et du silo sur la RD530 créent un paysage atypique, constitué de 

lignes verticales et horizontales marquées. 

 

 
 

 

2.3.2.B/ La trame verte et bleue  

 

La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de 

biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eaux et canaux. Elles sont définies à l’article 

L.371-1 du code de l’environnement. 

La trame verte et bleue a pour but de relier les milieux naturels pour former un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national. 

 

Les continuités écologiques : association de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de 

cours d’eaux et canaux. 

 

Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout 

ou partie de leur cycle de vie 

 

Corridors : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de 

biodiversité 

 

Zone tampon : espaces périphériques qui protègent les zones nodales et les corridors des influences 

extérieures potentiellement dommageables. 

 

La notion de continuité des corridors : 

Pour un oiseau d’eau migrateur, la continuité peut s’entendre par le maintien ou la reconstitution de 

zones humides de loin en loin le long du littoral du nord au sud. Pour un insecte pollinisateur, la 

continuité peut correspondre à un ensemble d’espaces sans pesticide ni insecticide. Pour un petit 

mammifère, une simple succession de haies suffira.  
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Pour la grande faune, un couvert forestier ou de près de façon continue sur de grandes distances est 

nécessaire (on peut là parler de corridors). Pour une plante, il va s’agir de maintenir des milieux 

favorables. Des batraciens auront, quant à eux, besoin d’un réseau de mares, etc. 

 

Hermonville présente une trame verte et bleue très marquée. Le territoire communal est très boisé 

au Sud et il le village est traversé notamment par le ru de Robassa. Ces espaces de biodiversité 

doivent être pris en compte dans le PLU. 

 

La trame verte et bleue à l’échelle d’Hermonville 

 
Source : Géoportail.fr 

 

La trame verte et bleue qui compose le paysage et la nature de la commune d’Hermonville s’inscrit 

en cohérence avec celle qu’on retrouve à l’échelle du SCoT de la Région Rémoise. En effet, la 

commune se situe dans un espace écologique riche. Cette diversité écologique est prise en compte 

non seulement à l’échelle locale, mais également à l’échelle intercommunale. 

 

La trame verte et bleue à l’échelle du SCoT de la Région Rémoise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ScoT de la Région Rémoise 

 

HERMONVILLE 
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2.3.3 LE PAYSAGE D’ENTREE DE VILLE 
 

La commune compte 4 entrées majeures dans le tissu urbain : la RD 30 (Est et Ouest) et la RD530 

(Nord et Sud). Ces voies se rejoignent au centre du village. 

Le contraste est fort entre le linéaire de voirie longé par le bâti offrant des vues restreints et très 

cadrées, et la grande ouverture visuelle de la place centrale.  

 

  
Le long des voies : Ambiance minérale et  vues 

cadrées par le bâti 

Sur la place centrale : Ambiance végétale forte et- 

grande ouverture visuelle 
 

 
 

2.3.3.A/  Entrée depuis la RD30 (Est) 
 

L’entrée se caractérise par une frange bâtie étirée vers l’Ouest, sous la forme d’une zone 

pavillonnaire particulièrement visible. 

En bordure Est de la voie une activité automobile marque l’entrée dans la zone urbaine. Le tissu 

ancien est rapidement très présent et indique la proximité du centre. 

L’entrée de ville mériterait d’être réaménagée pour intégrer au mieux les franges urbaines. 
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RD30 Est – Étirement de la frange bâtie  

 

  
Activité automobile et stationnement lié Tissu ancien 
 

 

 

2.3.3.B/  Entrée depuis la RD30 (Ouest) 
 

 
RD30 Ouest - Étirement de la zone urbaine (constructions récentes) avant entrée dans le tissu ancien 
 

Cette entrée affiche une faible densité 

construite au premier plan avec quelques 

maisons et une végétation assez présente. Le  

tissu ancien resserré est visible au loin.  

La transition est « floue » entre espace 

agricole et urbain et la voie est très rectiligne 

sans aménagement d’entrée. Ces facteurs 

induisent une prise de vitesse excessive des 

véhicules. 
 

 

 

Vue vers le tissu ancien  
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2.3.3.C/  Entrée depuis la RD530 (Nord) 
 

Les vues sont ouvertes sur le paysage. Peu de constructions sont visibles, du fait d’un léger 

contrebas. La végétation est très présente. 

L’entrée dans la zone urbaine s’effectue de manière franche, avec un accès direct à la zone 

d’activités. 

Le traitement des façades d’activités le long de la voie pourrait être amélioré.  

 

 
RD530 Nord – grand panorama et végétation - entrée franche dans la zone urbaine 
 

  
Limite urbaine marquée par le végétal Entreprise automobile de la zone d’activités 
 

 

2.3.3.C/  Entrée depuis la RD530 (Sud) 

 

Cette entrée est marquée par une faible présence bâtie. Le talus enherbé et la végétation en 

bordure de voie participent fortement à l’ambiance verte et peu construite de la zone. 

 

 
RD530 Sud - Faible présence bâti puis entrée franche dans la zone urbaine 
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Tissu pavillonnaire en entrée de Ville Tissu ancien vers le centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DES ESPACES NATURELS ET DU PAYSAGE 
 

 Des espaces naturels diversifiés et de qualité (boisements, vergers, plantations 

d’alignement…) 

 La présence de zones répertoriées et protégées en limite Sud (NATURA 2000, 

ZNIEFF de type II) 

 Un paysage remarquable, en particulier sur la partie Ouest du territoire 

 Une interaction forte entre le bâti et son environnement naturel 

 Un tissu ancien groupé, offrant des limites relativement franches avec l’espace 

agricole  

 Des franges urbaines à l’Est et au Sud fortement visibles depuis l’espace 

environnant impliquant une attention particulière dans le traitement des limites 

bâties  

 Des extensions urbaines parfois peu intégrées  

 Différents types d’ambiances au sein de la zone urbaine (minérale avec vues 

cadrées le long des voies et végétales avec vues ouvertes sur la place centrale) 

 Plusieurs repères : clocher de l’église, clocher de la mairie et silo 

 Des entrées de ville marquées, un repérage du centre facile 
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DONNEES DU SCOT DE LA REGION REMOISE POUR LE PAYSAGE 
 

 

Des objectifs relatifs aux espaces et sites naturels et urbains à protéger 

 

- Assurer la protection des massifs boisés 

- Maintenir et créer des corridors écologiques 

- Maintenir et créer des coupures vertes urbaines 

- Préserver les terres et soutenir leur vocation agricole 

 

 
Source : ScoT de la Région Rémoise 

 
 

 

 

HERMONVILLE 

 

A RETENIR DU POSITIONNEMENT D’HERMONVILLE DANS L’AIRE DU SCOT 
 

 La préservation des espaces boisés et agricoles existants 

 Le maintien du corridor écologique du Robassa 
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2.4 PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES 
 

2.4.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Les servitudes suivantes ont été répertoriées sur le territoire de la commune d’Hermonville : 

 

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques 

Les servitudes de protection :  

 - l’église Saint Sauveur d’Hermonville : classée Monument Historique le 10 décembre 1915 

 - l’église Notre Dame de Cauroy-les-Hermonville : classée Monument Historique en 1862. 

 

- EL7 : circulation routière, servitude attachée à l’alignement des routes nationales, départementales 

ou communales : RD 30, RD 530 (non reportées par la DDT sur le plan faute de pouvoir disposer de 

plans cadastraux) 

 

- I4 : servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

 

- PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres 

de réception contre les perturbations électromagnétiques. 

 

- PT3 : servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 

 

- T7 : servitudes relatives aux relations aériennes – servitudes à l’extérieur des zones de dégagement 

concernant des installations particulières 
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2.4.2 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 

Risque inondation 

Hermonville est concernée par l’arrêté du 25 août 1986 reconnaissant l’état de catastrophe 

naturelle à la suite d’inondations et de coulées de boue survenues le 23 juin 1986. 

 

Risque mouvement de terrain 

L’étude théorique de l’aléa glissement de terrain réalisée par le BRGM en avril 2000, à l’échelle du 

département de la Marne, a déterminé une classé d’aléa faible à fort sur le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : BRGM 

 

 

N 
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Risque « 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 sur les murs et 

cloisons, affaissement des dallages, rupture de canalisations, etc. 

Des mesures préventives existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples 

n’entrainant pas de surcoût majeur sur la construction. 

 

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles 

Source : BRGM 

N 
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2.4.3. LES SITES ARCHEOLOGIQUES REPERTORIES SUR LA COMMUNE 

D’HERMONVILLE  

 

Quinze sites archéologiques ont été répertoriés sur le territoire communal d’Hermonville. Il s’agit : 

- Site 1 et site 3 : hameaux détruits 

- Site 2 : découvertes fortuites à Marzilly 

- Site 4 à 7, site 9, site 10, site 12 et site 14 : moulin à vent ou à eau 

- Site 11 et site 13 : cimetières 

- Site 15 : sépultures médiévales 

 

 
Source : Porter à connaissance de l’Etat, … 

 

2.4.4. ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR 
 

L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments 

du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre.  

Y sont autorisés l’aménagement (constructions, aire de jeux, parcours de santé, …) et les éventuels 

abattages d’arbres limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au 

fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des 

véhicules. 
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Trois éléments du paysage ont été définis sur le territoire communal. Il s’agit : 

 Des 2 saules et du cèdre situés à l’angle de la rue de Fismes et de la rue des Grattières, sur 

les berges du Robassa. 

 

 
Source : Google, Perspectives 

 

 Des feuillus anciens situés sur la parcelle 16, à proximité de la rue Macquart. 
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 Le hêtre centenaire situé tout au Nord du chemin des Geais, en limite communale avec le 

finage de Cauroy-les-Hermonville. 

 

 
Source : Google, Perspectives 
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33èèmmee  PPAARRTTIIEE  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  EETT  EENNJJEEUUXX  
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Hermonville : un village groupé, à proximité de Reims et au 

cœur d’un espace naturel remarquable 
 

 

3.1 UN DEVELOPPEMENT URBAIN ARRIVE A UN POINT 

D’EQUILIBRE : QUELS CHOIX POUR L’AVENIR ? 
 

3.1.1 FAVORISER UN RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION, VIA UNE 

DIVERSITE DE L’OFFRE EN HABITAT 

 

De par sa proximité avec Reims, son accessibilité routière aisée (via la RD30 et la RD530), et son 

offre en équipements, commerces et services, la commune d’Hermonville a réuni les conditions 

favorables à son développement urbain. 

Elle a ainsi connu une augmentation continue de sa population qui la mène aujourd’hui à 1 310 

habitants (chiffres INSEE 2008). 

 

Si l’augmentation de la population s’est réalisée de manière régulière, le solde migratoire a connu 

une forte instabilité et le solde naturel est actuellement légèrement négatif. Le renouvellement des 

générations apparaît donc comme un enjeu important pour la commune. La création de logements 

locatifs peut participer au renouvellement des générations et à une rotation des habitants sur la 

commune.  

La création de logements aidés fait partie des orientations du ScoT qui doivent être prises en 

compte.  

La diversité de l’offre en habitat par la création de logements plus adaptés à la taille des ménages 

apportera une plus grande rotation dans le parc de logements et un parcours résidentiel aux 

habitants (du plus jeune au plus âgé). Si les personnes âgées pouvaient bénéficier de logements 

plus petits et mieux accessibles, leurs grands logements se libéreraient au profit de familles avec 

enfants.  

 

3.1.2 TENIR COMPTE DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET DES SENSIBILITES 

ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

URBAIN 

 

La commune subit de fortes pressions foncières, notamment pour des projets d’une densité élevée 

qui posent des problèmes à la fois d’intégration paysagère dans l’environnement villageois et 

naturel, et de fonctionnement de la station d’épuration qui a déjà atteint un niveau de saturation.  

La façade Ouest du village est particulièrement visible depuis les hauteurs. Malgré le développement 

urbain, une harmonie est restée entre bâti et végétation, formant un ensemble équilibré. Il s’agit de 

veiller à préserver ces paysages et cette identité. 

 

3.1.3 IDENTIFIER LES TERRAINS POTENTIELLEMENT CONSTRUCTIBLES ET 

CADRER LEURS AMENAGEMENTS 

 

Le développement du tissu urbain s’est réparti autour du centre ancien créant une forme urbaine 

relativement compacte. 

Quelques lotissements, en particulier au Sud ont eu plus de mal à s’intégrer. 

Il s’agit aujourd’hui de ne pas déséquilibrer la forme du village par des extensions importantes. 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                                                     
 

87 

Il s’agira de localiser précisément les terrains qui pourraient accueillir une éventuelle future 

urbanisation sans nuire au paysage existant. 

Le traitement des franges doit faire l’objet d’une attention particulière. 

 

EXEMPLE DE TRAITEMENT POUR DES EXTENSIONS : 

 

3.1.4 CONFORTER LE TISSU ECONOMIQUE EXISTANT 

 

La commune compte de nombreuses entreprises (66, selon les chiffres de l’INSEE 2006). Le secteur 

le plus générateur d’emplois est celui des services (plus de 60% des postes salariés offerts sur la 

commune), puis le secteur de la construction (25,8% de l’offre sur la commune).  

Elle compte un nombre également important et varié de commerces et services de proximité. 

 

Ce tissu local subit une forte concurrence du pôle économique rémois qui concentre les emplois, 

commerces et services, et engendre une augmentation des migrations alternantes domicile – travail. 

 

L’activité agricole et viticole est très présente sur la commune. 

D’après les données de l’INSEE, le nombre d’exploitants a d’ailleurs augmenté entre 1988 et 2006. 

Les terres viticoles sont classées en AOC Champagne et Coteaux Champenois. 

Il s’agit de préserver cette activité et de faciliter la mise en place d’éventuels projets. 

 

Le développement économique peut s’appuyer sur le domaine du tourisme. En effet, si la commune 

accueille aujourd’hui peu de structures (hébergement, activités…), une offre croissante en chambres 

d’hôtes s’observe sur la commune en lien avec la présence d’un cadre de vie de qualité et la 

présence de la Route Touristique du Champagne. Un projet est en cours en vue de la création de 5 

chambres d’hôtes avec label Européen au sein du parc Meunier. 

 

  
Activité agricole Coteau viticole au Nord de la commune 

(Source : Perspectives) 
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3.1.5 FAIRE LE CHOIX DU MAINTIEN OU NON DE LA ZONE D’ACTIVITES 

 

La question est posée du maintien de la zone d’activités, telle que définie par le POS en tant que 

zone NAX. 

Cette zone n’a pas été urbanisée du fait de son mauvais emplacement (absence de desserte par une 

route hors gel) et du nombre élevé de propriétaires fonciers qui empêche l’achat des terrains.  

D’autres zones d’activités existent à proximité d’Hermonville, en particulier la zone de 67 hectares 

sur Saint-Thierry. Néanmoins, certains artisans installés au coeur d’Hermonville pourraient souhaiter 

se déplacer hors du centre tout en restant sur la commune ; le maintien de cette zone d’activités 

pourrait donc être envisagé.  

 

 
Terrain identifié au POS pour l’accueil d’une zone d’activités  

Vue à l’arrière du cimetière 
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3.2 DES TRANSPORTS MAJORITAIREMENT TOURNES VERS LA 

VOITURE, DES DEPLACEMENTS ALTERNATIFS A PROMOUVOIR 

(ITINERAIRES PIETONS, BUS) 

 

3.2.1 VALORISER LA TRAME DE SENTIERS PIETONS EXISTANTE ET 

L’ACCESSIBILITE VERS LES LIEUX PUBLICS 

 

La commune présente un bon maillage de liaisons douces, du Nord au Sud principalement. Ces 

liaisons douces sont utilisées souvent par les habitants notamment pour se rendre au groupe 

scolaire et vers les autres équipements.  

Le cours d’eau le Robassa permet, sur une partie de sa longueur, un cheminement piéton au cœur 

du tissu urbain. Les autres parties de ce cours d’eau sont privatives et non récupérables par la 

commune (fonds de propriétés).  

Ce maillage de liaisons douces pourrait davantage être signalé auprès des habitants et un réseau de 

pistes cyclables pourrait être développé, dans la mesure du possible compte tenu du faible gabarit 

des voies. 

 

La place Montcet et le Robassa pourraient être valorisés en lien avec l’entrée du parc Meunier. 

 

 

3.2.2 PROMOUVOIR LES TRANSPORTS EN COMMUN EXISTANT 

 

 

Les déplacements vers Reims se réalisent en grande majorité en voiture. Ils sont facilités par la 

proximité d’un nœud d’infrastructures qui permet de rejoindre facilement toutes les directions. 

 

La commune est desservie également par une ligne de bus vers Reims. Cette ligne est 

majoritairement utilisée par les scolaires et apparaît sous-utilisée par les autres usagers. Un point 

d’arrêt est situé à la Neuvillette en début de la future ligne de tramway de Reims. 

La promotion de cette ligne permettrait peut-être une utilisation plus habituelle du transport en 

commun, en particulier vers les commerces de la Neuvillette. 

 

Le canal de la Loivre est un bon support pour la création d’une liaison douce majeure sur le 

territoire. Ce canal peut être facilement accessible depuis Hermonville, via le ru de Robassa et les 

chemins ruraux. 
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3.3 DES QUALITES ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET 

NATURELLES A VALORISER 

 

3.3.1 PROTEGER LES SECTEURS ECOLOGIQUES MAJEURS 

 

La commune présente de nombreux espaces de biodiversité. Elle est traversée par le ru de Robassa 

qui constitue un corridor écologique continu favorisant une certaine biodiversité. Elle accueille des 

espaces diversifiés de boisements, bosquets, vergers, et haies bocagères, mares à maintenir. 

 

Des secteurs sont particulièrement intéressants à préserver et mettre en valeur : la zone des 

carrières au Nord de la commune abritant un site de chauves-souris, et le trou d’eau « faux puit ». 

 

Quelques arbres isolés et alignements sont présents dans le paysage d’Hermonville. Il s’agit de les 

identifier et de les protéger, en particulier les marronniers du square J. Moulin et le hêtre situé au 

Nord de la commune vers le cimetière anglais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 VALORISER LE PATRIMOINE ANCIEN ET LES NOUVELLES ZONES 

D’HABITAT 

 

La commune est concernée par la présence d’un tissu ancien de grande qualité, mais parfois 

dégradé, qui reflète différentes périodes de construction en lien avec l’histoire de la région.  

Il s’agit donc de conserver les caractéristiques traditionnelles des constructions qui ont été 

reconstruites suite à la première Guerre Mondiale.  

Le hameau de Marzilly en particulier présente un patrimoine ancien abîmé. Ce secteur est identifié 

en tant que secteur à protéger au POS.  

Il s’agit également de conserver l’ambiance résidentielle plus récente qui permet un lien plus affirmé 

entre le bâti et le végétal et favorise ainsi la présence de la petite faune en milieu urbain.  

Ru de Robassa 
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La commune se caractérise par la présence de nombreux murs en pierre. Ils assurent souvent la 

continuité entre les parties anciennes et récentes du village. Ces éléments de patrimoine 

représentent une valeur importante pour l’identité communale. 

 

3.3.3 GARANTIR LES QUALITES PAYSAGERES ET BATIES DES ENTREES DE 

VILLE 

 

La commune est traversée par les RD30 et RD530 qui franchissent en 4 points l’entrée du village. 

Les entrées par la RD30 mériteraient un réaménagement global (traitement de la frange urbaine et 

de la voie), pour apporter une meilleure qualité urbaine et paysagère, et faire ralentir les 

automobilistes.  

 

 
 

 

3.3.4 IDENTIFIER DES CONES DE VUE A PRESERVER 

 

L’opportunité du relief laisse de nombreuses vues panoramiques. Les plus emblématiques, les plus 

accessibles, les plus remarquables… seront à étudier afin de les préserver et d’analyser l’impact du 

PLU sur ces perceptions du territoire.  

 

 

 

Protection des paysages et mise en valeur des entrées d’agglomération 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  

  

CCHHOOIIXX  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  EETTAABBLLIIRR  LLEE  

PP..AA..DD..DD..  EETT  LLAA  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDEESS  ZZOONNEESS  

DDUU  PP..LL..UU..  

MMOOTTIIFFSS  DDEESS  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  AA  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  

SSOOLL  AAPPPPOORRTTEEEESS  PPAARR  LLEE  RREEGGLLEEMMEENNTT  
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4.1 CHOIX RETENUS PAR LA COMMUNE POUR ETABLIR LE 

P.A.D.D. 
 

 

Avant-propos : 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) est une pièce constitutive du 

dossier de Plan Local d'Urbanisme, créée suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 

décembre 2000, dite loi S.R.U. et modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003. Il 

prend en compte les évolutions apportées par Grenelle. 

 

Le P.A.D.D. traduit la politique d'aménagement et d'urbanisme souhaitée par les élus d’Hermonville 

(cf. pièce n°2 du présent dossier de P.L.U.). 

 

Il a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir. Il définit les 

orientations générales d'urbanisme et d'aménagement souhaitées par la commune concernant 

l'organisation générale du territoire. 

 

Le diagnostic et l'état initial de l'environnement développés dans les deux parties précédentes ont 

permis d'identifier les besoins et problématiques actuelles de l'ensemble du territoire d’Hermonville. 

 

Au regard de ces enjeux, et des prévisions économiques et démographiques, la commune a effectué 

des choix et a souhaité élaborer son Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(P.A.D.D.), sur la base duquel les zones du Plan Local d'Urbanisme ont été délimitées. 

 

La loi laisse les communes entièrement libres de l'élaboration et l'énonciation de leur projet global 

de territoire. 

 

Toutefois, le P.A.D.D. et la délimitation des zones du P.L.U. doivent respecter les principes légaux 

fixés par le code de l'urbanisme (articles L. 121-1 et L. 111-1-1), et les orientations définies au 

niveau supra-communal (servitudes d'utilité publique). Les orientations d’aménagement et de 

programmation viennent compléter le règlement. 

 

 

Le règlement 

 

Le règlement du P.L.U. délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 

zones naturelles et forestières, et fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune d’elles. 

 

La délimitation de ces zones résulte des orientations générales d'urbanisme et d'aménagement 

définies par la commune d’Hermonville dans son Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (cf. pièce n°2A du présent dossier). 

 

Le règlement a été entièrement revu dans le cadre de la révision générale du P.O.S. par élaboration 

du P.L.U. 
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Objectifs définis à 

l’article L.121-1 du 

Code de l’urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal  

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

(P.A.D.D.) d’Hermonville 

Délimitation des 

zones du P.L.U. 

Justification des 

choix retenus 

 

1- Principe d’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le 

développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et   

ruraux 

b) L'utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et 

du patrimoine bâti remarquables  

1° bis-La qualité urbaine, architecturale et 

paysagère des entrées de ville 

 

 

- Croissance continue de la population 

qui reste toutefois irrégulière 

- Un noyau urbain ancien de qualité 

avec des espaces publics facilement 

repérables, ambiance minérale 

- Un tissu récent développé autour du 

tissu ancien, ayant permis de 

conserver une forme villageoise 

relativement compact et harmonieuse 

- Des zones de lotissement importantes 

sans continuité architecturale avec le 

cœur ancien, mais offrant une 

ambiance plus végétale  

- Equilibre entre un parc de logements 

anciens et des extensions urbaines 

plus récentes  

- Majorité de résidences principales 

occupées par leur propriétaire 

- Faible part de logements locatifs 

malgré un lien avéré avec un 

processus de stabilisation de la 

population 

- Prépondérance des logements de 

grande taille (5 pièces et plus) malgré 

une diminution de la taille des 

ménages 

 

 

- Accueillir de nouveaux ménages 

- Favoriser la mixité sociale et 

générationnelle dans l’habitat 

- Concilier développement urbain et 

valorisation du patrimoine bâti et 

paysager de la commune 

- Permettre l’exercice et le 

développement de l’activité agricole 

et viticole 

- Favoriser le développement de 

l’activité touristique 

- Conforter le tissu de petites 

entreprises, en particulier les 

commerçants et les artisans 

- Permettre le regroupement des 

activités 

 

 Classement en zone urbaine (UA) de 

zones anciennes à vocation mixte 

 Classement en zone urbaine (UB) de 

zones récente à vocation mixte 

 Classement en zone urbaine (UBc) d’une 

zone récente à vocation de lotissement 

d’habitat 

 Classement en zone d’urbanisation 

future : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUi et 

1AUX. Il s’agit de zones déjà classées 

ainsi dans le POS, néanmoins la zone 

1AUX a été fortement réduit. Elles sont 

urbanisable soit au ‘coup par coup » soit 

par opération d’aménagement 

d’ensemble. Les constructions y sont 

autorisées si les réseaux à proximité 

sont situés à la périphérie immédiate de 

la zone e que les conditions 

d’urbanisation apparaissent dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation et le règlement (OAP) 

 Des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (secteurs identifiés dans 

le zonage) permettent d’encadrer l’avenir 

des zones à urbaniser et de prévoir les 

continuités en termes de voirie et les 

aménagements paysagers nécessaires 

 Classement en zone agricole A des 

terres à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique et pouvant 

accueillir des constructions liées aux 

exploitations.  

 Classement en zone agricole (Av) de 

zones viticoles qui correspondent à l’aire 

d’Appellation d’Origine Contrôlée 

« Champagne » et « Coteaux Chamenois » 

 Classement d’un secteur en zone 

naturelle et forestière (Nh) identifiant de 

l’habitat isolé en zone naturelle 

 

 Equilibre à trouver entre : 

 

Accompagner le développement 

démographique du bourg rural 

d’Hermonville 

 

tout en  

 

Respectant son identité de bourg 

rural au caractère viticole. 
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Objectifs définis à 

l’article L.121-1 du 

Code de l’urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) 

d’Hermonville 

Délimitation des 

zones du P.L.U. 

Justification des 

choix retenus 

 

2- Principe de diversité des fonctions 

urbaines et la mixité sociale dans 

l’habitat urbain et l’habitat rural :  

En prévoyant des capacités de construction 

et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière : 

d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général, et d'équipements publics 

et d'équipement commercial. 

En tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement 

équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de 

développement des communications 

électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs.  

 

 

- Une offre en équipements culturels, 

sportifs et de loisirs diversifiée 

- Des réseaux techniques qu’il est 

nécessaire de renforcer pour assurer 

une bonne desserte sur l’ensemble 

du territoire 

- Centre urbain facilement accessible  

- Liaisons en transport en commun 

faiblement empruntées 

- Liaisons douces (piétons, cyclistes) 

utilisées par les habitants pour se 

rendre aux équipements publics 

communaux 

- Nombre important et varié de 

commerces et services de proximité  

- Forte concurrence du pôle 

économique rémois qui concentre 

les emplois et engendre une 

augmentation des migrations 

alternantes domicile - travail 

 

 

- Conforter les équipements publics et 

techniques en adaptant l’offre en 

fonction des besoins 

- Créer les conditions nécessaires au 

développement du tissu commercial 

- Faciliter l’accès aux services de 

proximité 

- Améliorer l’accès aux Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la 

Communication 

- Proposer une alternative à la voiture 

- Favoriser l’accessibilité vers les lieux 

publics 

- Valoriser la trame de sentiers pétions 

existante 

- Créer des itinéraires de découvertes 

et de ballades 

 Secteurs en zone urbaine (UAa et UBa), 

identifiant des espaces de densité plus 

faible en raison des capacités de la 

station d’épuration 

 Classement en zone urbaine (UE) d’une 

zone d’équipements au centre du bourg 

 Classement en zone urbaine (UX) d’une 

zone d’activités économiques en 

continuité du bourg 

 Des emplacements réservés permettent 

de prévoir la réalisation d’équipements 

sportifs et culturels, de voirie, … 

 Classement en zones d’urbanisation 

future : 1AUa d’une zone urbanisable « au 

coup par coup ». Les constructions y sont 

autorisées si les réseaux à proximité sont 

situés à la périphérie immédiate de la 

zone ; les conditions d’urbanisation 

apparaissent dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation et 

le règlement (OAP) 

 Classement en zone d’urbanisation 

future : 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUi. De 

zones urbanisables par opération 

d’aménagement d’ensemble. Les 

constructions y sont autorisées si les 

réseaux à proximité sont situés à la 

périphérie immédiate de la zone e que les 

conditions d’urbanisation apparaissent 

dans les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation et le règlement (OAP) 

 Classement en zone d’urbanisation future 

à long terme (2AU) d’une zone à vocation 

mixte, déjà identifiée dans le POS. Cette 

zone ne peut être ouverte à l’urbanisation 

que par le biais d’une modification ou 

d’une révision du PLU 

 Classement en zone d’urbanisation 

future (1AUX) d’une zone urbanisable à 

vocation d’activités (elle a été fortement 

réduite par rapport au POS). 

 Des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (secteurs identifiés dans le 

zonage) permettent d’encadrer l’avenir des 

zones à urbaniser et de prévoir les 

continuités en termes de voirie et les 

aménagements paysagers nécessaires 

 Secteur en zone naturelle (Nc) 

identifiant un espace réservé à l’emprise 

du moto-cross  

 

 

 

 

 Conforter le tissu économique 

local et assurer une attractivité 

en termes d’équipements. 

 

 Diversifier les modes de 

déplacements et poursuivre la 

valorisation de l’espace public. 
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Objectifs définis à 

l’article L.121-1 du 

Code de l’urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) 

d’Hermonville 

Délimitation des 

zones du P.L.U. 

Justification des 

choix retenus 

 

3° Respect de l’environnement : 

La réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources 

renouvelables, la préservation de la qualité 

de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, et la prévention des 

risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 

 

 

- Pas de contrainte particulière en 

termes de relief, les zones urbaines 

étant positionnées sur des zones 

relativement planes 

- Présence de la craie, poreuse et friable 

avec des nappes souterraines 

potentiellement vulnérables aux 

pollutions 

- Existence de quelques zones humides 

(ru de Robassa et mares) 

- Des espaces naturels diversifiés et de 

qualité (boisements, vergers, 

plantations d’alignement…) 

- La présence de zones répertoriées et 

protégées en limite Sud (NATURA 

2000, ZNIEFF de type II) 

- Un paysage remarquable, en particulier 

sur la partie Ouest du territoire 

- Une interaction forte entre le bâti et 

son environnement naturel 

- Un tissu ancien groupé, offrant des 

limites relativement franches avec 

l’espace agricole  

- Des franges urbaines à l’Est et au Sud 

fortement visibles depuis l’espace 

environnant impliquant une attention 

particulière dans le traitement des 

limites bâties  

- Des extensions urbaines parfois peu 

intégrées  

 

 

- Réduire la consommation des espaces 

agricoles 

- Maintenir la diversité des milieux et 

favoriser le déplacement des espèces 

- Encourager et sensibiliser les 

habitants sur les dispositifs 

permettant un accroissement de la 

biodiversité.  

- Préserver la mosaïque des milieux : 

vignes, boisements, et vergers, haies 

et rives végétalisées du Robassa qui 

sont des zones de refuges pour de 

nombreuses espèces 

- Protéger les boisements et les 

éléments du paysage intramuros 

- Garantir les vues sur le paysage 

- Préserver le patrimoine bâti 

- Permettre le développement de 

l’activité viticole lors de l’extension de 

l’Aire AOC Champagne 

 

 Classement en zone d’urbanisation 

future (1AUi), d’une zone urbanisable 

« au coup par coup » où les sous-sols 

sont interdits en raison. Les 

constructions y sont autorisées si les 

réseaux à proximité sont situés à la 

périphérie immédiate de la zone e 

que les conditions d’urbanisation 

apparaissent dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

et le règlement (OAP) 

 Des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (secteurs identifiés 

dans le zonage) permettent 

d’encadrer l’avenir des zones à 

urbaniser et de prévoir les continuités 

en termes de voirie et les 

aménagements paysagers 

nécessaires 

 Classement en zone agricole A des 

terres à protéger en raison de leur 

potentiel agronomique et pouvant 

accueillir des constructions liées aux 

exploitations.  

 Classement en zone naturelle et 

forestière (N) des terrains équipés ou 

non, à protéger en raison de la qualité 

des sites, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique 

et de leur caractère d’espaces 

naturels (ZNIEFF, Natura 2000, zones 

humides,…) 

 Classement en Nh des habitations 

isolées en milieu agricole, naturel et 

forestier, pour les identifier et limiter 

les nouvelles constructions dans ces 

secteurs  

 Classement en Espaces Boisés 

Classés des boisements les plus 

importants, à protéger en raison de 

leur caractère singulier 

 

Volonté de la part de la commune de 

préserver le paysage et le patrimoine 

naturel d’Hermonville tout en assurant un 

développement socio-économique réaliste. 

 

Les choix en termes de formes et de 

règlementation des zones naturelles et 

agricoles ont été faits dans un souci de 

protection de ces espaces et de prise en 

compte des éléments les plus sensibles du 

territoire 

 

Enfin la commune s’engage dans la 

préservation et la valorisation de la 

biodiversité. 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -                                                     
 

97 

Dispositions mentionnées à l’article 

L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 

identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) 

d’Hermonville 

Délimitation des 

zones du P.L.U. 

Justification des 

choix retenus 

Compatibilité avec les orientations du 

Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T) 

La commune d’Hermonville est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région rémoise. Les objectifs de la commune exprimée dans le PADD sont en cohérence 

avec les objectifs du SCoT de la région rémoise. Tout au long de la révision du POS en PLU les études ont pris en compte le SCoT de la région rémoise, notamment en matière 

d’équipements, de déplacements, d’économie, de services, d’habitat, de population ou encore de paysage. 

Compatibilité avec le P.L.H. La commune n’est pas concernée par un Programme Local de l’Habitat. 

Compatibilité avec le PDU La commune n’est pas concernée par un Plan de Déplacements Urbain. 

Dispositions supra-communales à 

respecter 
Rappel Liste des servitudes Justification de la prise en compte dans le P.L.U. 

 

Compatibilité avec les servitudes d’utilité 

publique 

 

Ces servitudes grevant les propriétés privées 

figurent en annexe du dossier de P.L.U. (cf. 

pièces 5A) 

 

 Servitudes de protection des 

monuments historiques (AC1) 

 Servitudes attachées à l’alignement 

des routes nationales, 

départementales ou communales 

(EL7) 

 Servitudes relatives à l'établissement 

des canalisations électriques (I4) 

 Servitudes relatives aux 

transmissions radioélectriques 

concernant la protection des centres 

de réception contre les perturbations 

électromagnétiques (PT1) 

 Servitudes relatives aux 

télécommunications (PT3) 

 Servitudes aéronautiques à 

l’extérieur des zones de dégagement 

concernant des installations 

particulières (T7) 

 

 Les servitudes AC1 et EL7 

n’impliquent pas de classement 

spécifique. 

 

 Les servitudes I4, PT1 et PT3 ont été 

prises en compte dans la mesure où 

les classements des zones 

concernées sont compatibles avec 

les servitudes. 

 

 La servitude T7 n’implique pas de 

classement spécifique. L’ensemble 

de la commune est concerné.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Hermonville est 

compatible avec les servitudes qui grèvent 

son territoire. 
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Dispositions supra-communales à 

respecter 
Dispositions à prendre en compte Justification de la prise en compte 

 

Compatibilité avec : 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion du Bassin Seine Normandie 

 

Et 

 

Le  Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Aisne Vesle Suippes 

 

 

Les principaux objectifs du SDAGE du Bassin Seine Normandie sont : 

 

- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

- réduire les pollutions microbiennes des milieux, 

- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

- gérer la rareté de la ressource en eau, 

- limiter et prévenir le risque inondation. 

 

Les enjeux principaux du SAGE Aisne Vesle Suippes sont : 

 

- Préservation et sécurisation de la ressource en eau potable 

- Amélioration de la qualité des eaux superficielles 

- Gestion du régime des eaux (prévention des inondations, entretien des ouvrages) 

- Préservation des milieux aquatiques.   

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Hermonville est compatible avec les orientations du 

SDAGE et du SAGE. 

 

Les abords du ru de Robassa sont classés en zone naturelle N et sont localisés dans 

le plan de zonage pour information. Un recul de 10 mètres des constructions est 

également prévu par rapport au ru. 

 

Les parcelles soumises à de l’humidité dans les sols sont classées en zone 

d’urbanisation future 1AUi, où les sous-sols sont interdits. 

 

Les espaces sensibles et les boisements sont classés en zone naturelle N et en 

Espaces Boisés Classés (EBC). 

 

Le règlement du PLU impose l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle au 

maximum et le pré-traitement des eaux avent leur rejet dans le réseau. 
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4.2 CARACTERE DE LA ZONE ET MODIFICATIONS DES 

LIMITES APPORTEES SUITE A LA REVISION DU P.O.S EN 

P.L.U. 
 

Avant-propos : 

 

Le règlement du P.L.U. délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 

zones naturelles et forestières, et fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune d'elles. 

 

La délimitation de ces zones résulte des orientations générales d'urbanisme et d'aménagement 

définies par la commune d’Hermonville dans son Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (cf. Pièce n°2 du présent dossier / le P.A.D.D/ présentation du projet communal). 

 

 

4.2.1 ZONES URBAINES (ZONE U) 

 

1. Définition  

(Cf. article R. 123-5 du Code de l’Urbanisme) 

 

Les zones urbaines, dites « zones U » comprennent 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. 

 

La typologie du bâti et la vocation conduisent à distinguer sur le territoire d’Hermonville quatre 

types de zones urbaines : UA, UB, UE, UX et trois secteurs spécifiques : UAa, UBa et UBc. 

 

ZONES UA, UB et UBc 

 

Caractère de la zone UA 

 

La zone UA est zone urbaine traditionnelle qui accueille de l’habitat majoritairement ancien ainsi 

que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. 

 

Elle comprend un secteur UAa où la densité de construction est faible afin de conserver la qualité 

paysagère des grands terrains boisés présents au sein du tissu urbain. 

 

Ces zones correspondent à la zone UC, zone urbaine continue, du POS. 

 

Caractère de la zone UB 

 

La zone UB est zone urbaine récente qui accueille de l’habitat principalement pavillonnaire ainsi 

que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. 

 

Elle comprend un secteur UBa où la densité de construction est faible afin de conserver la qualité 

paysagère des grands terrains boisés présents au sein du tissu urbain. 

 

Un secteur UBc correspond au lotissement « Les Jardins » dans lequel le règlement de lotissement 

s’applique. 

 

Ces zones correspondent à la zone UD, zone urbaine discontinue, du POS. 
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ZONES UE et UX 

 

Caractère de la zone UE 

 

La zone UE est une zone urbaine qui accueille les équipements d’intérêt public et collectif.  

 

Cette zone correspond à la zone UE, zone d’équipements publics, du POS. 

 

 

Caractère de la zone UX 

 

La zone UX est une zone accueillant des activités industrielles, commerciales, artisanales et de 

services, mais également quelques habitations, en lien avec les activités existantes. 

 

Cette zone correspond à la zone UX, zone d’activités, du POS. 

 

 

2.  Modifications des limites apportées suite à la révision du P.O.S. en P.L.U. 

 

 

2.1 La zone UA 

     Limite de la zone urbaine (UC) dans le POS   Limite de la zone urbaine (UA) dans le P.L.U. 
 

La zone urbaine ancienne UA correspond globalement à la zone urbaine continue (UC) du POS. 

Dans le PLU des secteurs UAa ont été délimités à l’intérieur de la zone UA, afin d’identifier des 

espaces particuliers où la densité de construction devra être faible. Cela dans le but d’une part de 

conserver la qualité paysagère des grands terrains boisés présents au sein du tissu urbain 

d’Hermonville et d’autre part la station d’épuration étant à son maximum elle ne peut pas recevoir 

un nombre important de nouvelles constructions. Les nouvelles constructions en UAa devront 

respecter le règlement de la zone UA afin d’avoir une cohérence dans l’aménagement. 

 

Sur ce secteur il n’y a pas d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) de réalisées puisque il s’agit d’un 

secteur au foncier complexe. En effet, les amorces de voies 

présentes sont privées, de plus à l’heure actuelle toute la 

partie Sud de cette zone correspond à des jardins. 

 

La zone UA est concerné par le passage du ru de Robassa, un 

retrait de 10 mètres est imposé par rapport à ce dernier, dans 

l’objectif de protéger la trame bleue. 

 

 
Vue aérienne de la zone UAa 
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Il est à noter que la parcelle n°156 a été 

intégrée à la zone urbaine UA. Elle est 

desservie par les réseaux. Sur cette 

parcelle une maison a été détruite à la 

suite d’un sinistre il y a longtemps. Un 

permis de construire à l’identique a été 

accepté. Pour diverses raisons la 

construction n’a toujours pas été bâti, 

cependant un nouvelle demande de permis 

de construire devrait être déposée. A l’origine dans le POS cette parcelle était déjà en zone 

urbaine. 

 

 

 Ce choix de zonage se trouve en cohérence avec l’objectif du PADD qui vise à maitriser le 

développement urbain dans le respect de l’identité villageoise. Dans ce secteur il fallait 

notamment concilier la volonté d’accueillir de nouveaux ménages et celle de valoriser le 

patrimoine bâti et paysager de la commune. 

 

2.2 La zone UB 

 

La zone urbaine récente du PLU correspond en grande partie à la zone UD du POS. Seules 

quelques adaptation de zonage ont été réalisées, comme l’identification de secteurs UBa et UBc à 

l’intérieur de la zone UB.  

 
  

Limite de la zone urbaine (UD) au Sud dans le POS          Limite de la zone urbaine (UB) au Sud dans le P.L.U. 
 

 

 

Au Sud du bourg d’Hermonville la zone UB prend en compte quelques nouvelles parcelles bâties, 

qui ne l’étaient pas dans le POS (exemple : parcelles n°24 et 25). Le changement majeur par 

rapport au POS réside dans la délimitation d’un secteur UBc à l’Est de la zone et de plusieurs 

secteurs UBa.  

Le secteur UBc correspond au lotissement « Les Jardins » récemment construit dans lequel le 

règlement de lotissement s’applique et non celui de la zone UB. Auparavant, il s’agissait d’une 

zone NAa, d’urbanisation future. Dans ce secteur UBc on note la présence d’une zone 

d’urbanisation future 1AUc. En effet, cette zone doit faire l’objet d’une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation afin d’être urbanisée.  

 

Les secteurs UBa (parcelles grisées) sont des parcelles non bâties où il a était décidé au regard de 

la qualité paysagère et de la singularité de ces endroits, d’imposer une densité de construction 

faible. De plus, la station d’épuration ne pourrait pas accueillir un nombre important de nouvelles 

constructions au regard de ses capacités actuelles. 
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Les limites de la zone urbaine récente UB du PLU correspondent aux limites de la zone urbaine UD 

du POS. Il est à noter que des fonds de parcelles au Sud de la zone ont été intégrés à la zone UA : 

n°18, 19, 20, 21, 22, 23, 39, 40 et 41. Au Nord plusieurs parcelles avec un bâti dense ont 

également été intégré à la zone UA.  

A l’intérieur de ces limites plusieurs changements de zonage ont été réalisés. Les espaces boisés 

classés EBC du POS ont été identifiés en zone naturelle N dans le PLU, tout en conservant les EBC. 

Ce classement en zone N renforce la protection de ces boisements.  

 

Il est à noter que des espaces jardin en fond de parcelles ont été délimités dans la zone UB au 

Nord, dans l’objectif d’intégrer au mieux cette zone dans le paysage, et de ne pas avoir une frange 

urbaine franche. 

 

La parcelle n°243 est un terrain communal. Sur cet espace deux saules et un cèdre y ont été 

identifiés comme élément du paysage à protégé au titre de l’article L 123.1.5.7 du code de 

l’urbanisme. 

 

Dans cette zone UB, des secteurs UBa ont également été délimités, la densité de construction y est 

faible au regard de la qualité paysagère de ces espaces et des capacités de la station d’épuration. 

 

 

         
Limite de la zone urbaine (UD) à l’Est dans le POS       Limite de la zone urbaine (UB) à l’Est dans le P.L.U. 
 

Les limites de la zone urbaine récente UD dans le POS et UB dans le PLU ont été très peu 

modifiées. A l’instar des autres zone UB, des secteurs UBa jalonnent la zone. Il s’agit d’espaces 

non bâtis qu’il ne convient pas de densifier comme en zone UB, puisque ces secteurs présentent 

Limite de la zone urbaine (UB) au Nord-

ouest dans le P.L.U. 
Limite de la zone urbaine (UD) au Nord-

ouest dans le POS 
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des caractéristiques paysagères de qualité à préserver et que les capacités actuellement au 

maximum de la station d’épuration ne le permettent pas. 

Il est à noter que le secteur UBa sur la parcelle n°50 correspond à la maison de retraite, elle a été 

identifiée en secteur UBa puisqu’il y a un projet de construction de nouveaux bâtiments. A 

proximité, dans le secteur UBa des arbres anciens ont été identifiés comme élément du paysage à 

protégé au titre de l’article L 123.1.5.7 du code de l’urbanisme. 

 

 

 Les choix de zonage réalisés pour la zone urbaine UB se situent en cohérence avec l’objectif du 

PADD qui vise à maitriser le développement urbain dans le respect de l’identité villageoise, 

ainsi que celui de préservation de l’intérêt paysager majeur par le patrimoine naturel et bâti. 

En effet, il apparaissait important de de protéger dans cette partie de la commune les 

boisements et les éléments du paysage intramuros.  

 

 

2.3 La zone UE 

 

           
Limite de la zone d’équipements (UE) dans le POS       Limite de la zone d’équipements (UE) dans le P.L.U. 
 

La zone urbaine destinée aux équipements publics UE dans le POS a conservé les mêmes limites 

dans le PLU. Seul une partie de la parcelle 145 (présence de la ripisylve) à l’Ouest de la zone a été 

intégrée à la zone UB dans le PLU.  

Sur le plan de zonage la ripisylve a été formalisée dans un but d’information et de localisation de 

cette entité. 

 

 Le maintien de la zone d’équipements publics s’inscrit dans l’objectif du PADD élaboré par la 

commune qui souhaite adapter l’offre en équipements et en services à la population.  

 

2.4 La zone UX 

 

      
Limite de la zone d’activités (UX) dans le POS       Limite de la zone d’activités (UX) dans le P.L.U. 
 

Les limites de la zone UX définies dans le POS n’ont pas subi de changement dans le PLU. 
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4.2.2 ZONES A URBANISER (ZONES AU) 

 

1. Définition  

(Cf. article R. 123-6 du Code de l’Urbanisme) 

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. 

Sur le territoire d’Hermonville cinq types de zones à urbaniser ont été identifiées : 1Aua, 1AUi, 

1AUb, 1AUc, 1AUX et 2AU. Les limites de ces zones ont été en grande partie reprises du POS, sauf 

pour la zone 1AUX. La distinction en quatre secteurs des zones 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUi permet 

d’adapter le règlement à chacune de leur spécificité et surtout pour prévoir les conditions à 

l’urbanisation. 

 

ZONE 1AUa et 1AUi 

 

Caractère de la zone 1AUa 

 

La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et 

réseaux divers. 

 

La zone 1AUa 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 au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux de réseaux, 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. 

 

Cette zone correspond à la zone NAc du POS. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, 

constructible uniquement dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, s’intégrant 

dans un plan d’ensemble du secteur, mais urbanisable suite au renforcement des équipements 

liés à l’assainissement des eaux usées. 

 

Caractère de la zone 1AUi 

 

La zone 1AUi est une zone d’urbanisation future située à proximité du Robassa, au sein de 

laquelle le règlement est adapté pour prendre en compte les aléas liés à l’eau du secteur. Cette 

zone d’urbanisation 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 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. 

 

Cette zone correspond à la zone UD, zone urbaine discontinue, du POS. 
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ZONE 1AUb et 1AUc 

 

Caractère de la zone 1AUb 

 

La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et 

réseaux divers, constructibles sous forme d’une seule opération d’aménagement. 

 

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. 

 

Cette zone correspond à la zone NAc du POS. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, 

constructible uniquement dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, s’intégrant 

dans un plan d’ensemble du secteur, mais urbanisable suite au renforcement des équipements 

liés à l’assainissement des eaux usées. 

 

Caractère de la zone 1AUc 

 

La zone à urbaniser couvre les terrains pas ou insuffisamment desservis par les voiries et 

réseaux divers, constructibles sous forme d’opération d’aménagement. 

 

La zone 1AUc est une zone d’urbanisation constructible immédiatement sous forme d’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. 

 

Cette zone correspond à la zone NAc du POS. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, 

constructible uniquement dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, s’intégrant 

dans un plan d’ensemble du secteur, mais urbanisable suite au renforcement des équipements 

liés à l’assainissement des eaux usées. 

 

ZONE 1AUX 

 

La zone 1AUX est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de 

services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration, 

à enregistrement ou à autorisation). 

C’est une zone d’urbanisation future constructible immédiatement selon l’avancement des travaux 

de réseaux, 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. 

 

Cette zone correspond à la zone NCa et NAX du POS. La zone NCa est une zone de richesses 

économiques ou naturelles. La zone NAX est une zone réservée à l’implantation future d’activités 

industrielles ou artisanales. 

 

ZONE 2AU 

 

Caractère de la zone 2AU 

 

La zone 2AU est une zone 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. 

 

Des orientations d’aménagement complètent la règlementation et doivent être respectées pour 

que l’aménagement soit compatible avec les schémas présentés. 
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Cette zone correspond à la zone NAc du POS. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, 

constructible uniquement dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, s’intégrant 

dans un plan d’ensemble du secteur, mais urbanisable suite au renforcement des équipements 

liés à l’assainissement des eaux usées. 

 

 

2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.O.S. en P.L.U. 

 

Par cohérence les zone d’urbanisation ont été différenciées par une lettre a, b, c ou i, néanmoins 

elles disposent de la même base de règlement. En effet, lors de leur urbanisation elles devront 

respecter les règles de construction de la zone près de laquelle elles se situent. Ainsi, en zone 

1AUa les constructions auront les caractéristiques du bâti de la zone UB. 

 

Caractère de la zone 1AUa et 1AUi 

 

     
 

 

 

Dans le POS la zone 1AUa était déjà une zone d’urbanisation future qui était constructible 

uniquement dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les limites de cette zone 

n’ont pas évolué. Trois emplacements réservés ont été indiqués sur cette zone afin de prévoir 

l’élargissement du chemin pour la création de voiries. Des espaces jardin ont été délimités sur les 

fonds de parcelles afin que les futures constructions s’intègrent le plus aisément possible dans le 

paysage, tout en limitant les fronts bâtis. 

 

Une zone d’urbanisation future 1AUi a été délimitée à l’intérieur de la zone UD du POS. Cette zone 

située à proximité du ru Robassa nécessitait une réglementation particulière pour son 

aménagement. Le règlement y est adapté pour prendre en compte les aléas liés à l’eau du secteur. 

Les élus ont souhaité la classée en zone d’urbanisation future, afin de réaliser une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

La station d’épuration d’Hermonville se trouve actuellement à son seuil maximal, de ce fait, les 

zones 1AUa et 1AUine sont pas encore ouvertes à l’urbanisation (COS de 0). Elles seront ouvertes 

par modification du PLU. Seuls les équipements publics et des équipements et des ouvrages 

nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs peuvent s’y 

installer dans l’immédiat. Pour le moment ces zones sont non ouvertes à l’urbanisation, le 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est ainsi fixé à O. pour les ouvrir à l’urbanisation la révision 

du PLU sera nécessaire. 

 

Limite des zones urbaines et d’urbanisation 

future (NAc et UD) dans le POS 
Limite des zones d’urbanisation future 

(1AUa et 1AUi) dans le P.L.U. 
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Caractère de la zone 1AUb, 1AUc et 2AU 

 

     
 

 

 

 

Les zones 1AUb et 1AUc du PLU étaient déjà des zones d’urbanisation future NAc dans le POS. 

La zone NAc au Nord a été divisée en deux : 1AUb et 2AU, afin de prévoir une urbanisation en deux 

temps. L’urbanisation de la zone 2AU ne pourra s’effectuer que par révision ou modification du 

PLU. 

 

Dans la zone 1AUb un emplacement réservé a été placé pour l’aménagement des réseaux en vue 

de l’urbanisation de la zone. 

 

Les zones 1AUb et 1AUc ont été différenciées pour que les constructions dans ces zones 

appliquent le règlement de la zone où elles se situent. Ainsi, la zone 1AUc devra avoir les mêmes 

caractéristiques que le lotissement de la zone UBc, afin d’avoir un aménagement cohérent.  

 

La station d’épuration d’Hermonville se trouve actuellement à son seuil maximal, de ce fait, les 

zones 1AUb, 1AUc et 2AU ne seront urbanisables que par opération d’aménagement d’ensemble. 

Seuls les équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au 

fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs peuvent s’y installer dans 

l’immédiat. Pour le moment ces zones sont non ouvertes à l’urbanisation, le Coefficient 

d’Occupation des Sols (COS) est ainsi fixé à O. Pour les ouvrir à l’urbanisation la révision ou la 

modification du PLU sera nécessaire. 

 

Toutes ces zones font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

 Les choix de zonage réalisés pour les zones d’urbanisation future s’inscrivent dans le respect 

du projet communal exprimé dans le PADD. Ce dernier vise notamment à maitriser le 

développement urbain de la commune dans le respect de l’identité villageoise d’Hermonville. 

Les élus ont souhaité un développement urbain cohérent et raisonnable par rapport aux 

capacités des réseaux. Les zones d’urbanisation future sont en cohérence avec celles 

délimitées auparavant dans le POS.  

 

Limite des zones d’urbanisation future (NAc) 

dans le POS 
Limite des zones d’urbanisation future 

(1AUb, 1AUc et 2AU) dans le P.L.U. 
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Caractère de la zone 1AUX 

 

     
Limite de la zone d’activités future (NAX) dans le POS        
 

 

Le PLU prévoit une zone d’urbanisation future à vocation d’activités à l’instar du POS. Toutefois du 

POS au PLU la surface de la zone NAX a été réduite de près de 90%.  

En effet, les réflexions menées sur la zone d’activités lors des études du PLU, ont été des 

réflexions intercommunales. La commune d’Hermonville n’a pas vocation à fortement développer 

son tissu d’activités, les élus ont examiné les besoins et les attentes des habitants et ont revu le 

zonage de la future zone d’activité 1AUX. Ils ont désiré concerver une petite surface dédiée aux 

activités afin de tout de même pouvoir accueillir des activités si l’occasion se présente. 

 

Les parcelles classées autrefois en zone NAX et qui n’ont plus de vocation d’activités ont été 

placées en zone agricole A au regard de l’état actuel et du potentiel des terres. 

 

 Ces choix de zonage répondent à l’objectif du PADD qui consiste à conforter le tissu 

économique local en permettant le regroupement d’activités sur une zone précise et en 

donnant la possibilité de développer l’activité agricole. 

 

Limite de la zone d’activités future (1AUX) 

dans le P.L.U. 
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4.2.3 ZONES AGRICOLES (ZONES A) 

 

1. Définition 

(Cf. article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme) 

 

Les zones agricoles dites « zones A » comprennent les secteurs de la commune équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Sur la commune d’Hermonville la zone A comprend un secteur Av. 

 

 

ZONES A et Av 

 

Caractère de la zone A 

 

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules 

autorisées en zones A. 

 

La zone comprend un secteur Av identifiant des secteurs viticoles, correspondant à la production 

de champagne AOC (appellation d’origine contrôlée).  

 

La zone agricole correspond à la zone NCa dans le POS. Il s’agit d’une zone de richesses 

économiques ou naturelles. Le secteur Av correspond à la zone ND, qui est une zone de site à 

protéger, de risques ou de nuisances.  

 

2.  Modifications des limites apportées suite à la révision du P.O.S. en P.L.U. 

 

Extrait de la zone A et du secteur Av 

 

 
Extrait de la zone de richesse économique ou naturelle (NCa) dans le POS 
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Extraits de la zone agricole (A et Av) dans le PLU 

 

Le Plan d’Occupation des Sols classait les zones agricoles en zone naturelle NCa. Elles se 

localisaient essentiellement à l’Est du territoire. 

La concertation avec les exploitants agricole durant les études du PLU ont permis de retravailler 

sur le zonage des zones agricoles. 

Ainsi, les terres autour du bourg d’Hermonville ont été classées en zone agricole A. Certaines de 

ces parcelles étaient auparavant déjà classées en zone naturelle reconnaissant le caractère 

agricole (NCa), et d’autres faisaient partie de zone d’urbanisation future (NAX), … 

 

Dans le PLU un secteur de la zone agricole a été identifié : Av. La partie Nord du territoire autrefois 

classé en zone naturelle ND en tant que site à protéger, de risque ou de nuisances a été identifié 

dans le PLU comme zone agricole viticole Av, afin de localiser la production de champagne AOC. Le 

Sud du territoire est également concerné.  

Il est à signaler que ce secteur Av identifie les espaces viticoles correspondant à la production de 

Champagne AOC, néanmoins il s’agit d’une simple identification le règlement de ce secteur est le 

même que la zone A. 

 

Il est à noter que la surface des zones agricoles NC du POS ont été réduite par rapport au PLU. 

Toutefois, le PLU a classé certaines zones agricoles du POS en zone naturelle du PLU ; la zone 

naturelle N reconnaît le caractère agronomique des terres. 

 

 Ces choix de zonage concernant les zones agricoles du territoire viennent de la volonté des 

élus (exprimée dans le PADD) de préserver l’intérêt paysager majeur par le patrimoine naturel 

et bâti, en permettant le développement de l’activité viticole lors de l’extension de l’aire AOC 

Champagne ; mais également de conforter l’économie locale en permettant l’exercice et le 

développement de l’activité agricole et viticole.  
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4.2.4 ZONES NATURELLES (ZONES N) 

 

1. Définition 

(Cf. article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme) 

 

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 :  

- 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 ; 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

- soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 

Sur le territoire d’Hermonville la zone N comprend deux secteurs : Nh et Nc. 

 

ZONE N 

 

Caractère de la zone N 

 

La zone N correspond à une zone naturelle ou forestière à protéger. 

Elle possède deux secteurs : 

- Le secteur Nh correspond aux zones d’habitat dispersé en zone naturelle 

- Le secteur Nc correspond à l’emprise du moto-cross. 

 

Ces zones correspondent à la zone ND, zone de site à protéger, de risques ou de nuisances, du 

POS. 

 

2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.O.S. en P.L.U. 

 

 

Extrait de la zone N 

 

 
Extrait de la zone de site à protéger, de risques ou de nuisances (ND) dans le POS 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -  112 

Extrait des zones d’habitat isolé et de 

moto-cross (Nh et Nc) dans le POS 

 
Extrait de la zone naturelle (N) dans le PLU 

 

 

Le PLU classe plus d’espaces en zone naturelle N, 

notamment des espaces autrefois identifiés en zone NC. 

Toutefois, le PLU reprend également le classement fait en ND 

en N, comme au Sud du territoire. 

 

A l’instar du POS le PLU a conservé les Espaces Boisés 

Classés (EBC) sur le territoire. 

 

La zone naturelle N comprend deux secteurs : Nh et Nc. 

 

Plusieurs secteurs d’habitat isolé en zone naturelle  Nh ont 

été identifiés sur le territoire. Il convient de ne pas densifier 

ces espaces au regard de leur localisation. Les nouvelles 

constructions y sont donc interdites. 

 

 

 

 

 

 

Le secteur Nc localisant un site de moto-cross était auparavant classé en zone d’urbanisation 

future NAb. Dans le PLU ce secteur est classé en zone naturelle puisqu’il n’a pas vocation à être 

développé du point de vue de l’urbanisation. 

Il s’agit là d’un secteur à capacité limité disposant de constructions spécifiques de loisirs. 

 

 Avec ces choix de zonage la commune réaffirme son engagement envers la préservation du 

paysage et du patrimoine naturel tout en essayant de favoriser le développement d’activité 

touristique. 
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4.3 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES SUITE A 

LA REVISION DU P.O.S EN P.L.U. 

 

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

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 :  

 

1. Le règlement regroupe le document écrit (cf : pièce 3A du dossier de P.L.U.) et les 

documents graphiques / plans de zonage (cf. pièces 3B à 3C du dossier de P.L.U.) 

 

2. Le document écrit du règlement comprend 16 articles. 

 

3. La destination principale des zones constructibles n'est pas obligatoire, l'objectif poursuivi 

étant de favoriser la diversité urbaine. 

 

4. Les articles 1 et 2 dans le document écrit définissent : 

- Article 1 : Occupation et utilisation de sol interdites 

- Article 2 : Occupation et utilisation soumises à conditions particulières 

 

Le principe est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ou à défaut de certaines conditions 

(article 2). 

 

5. Il est possible de déterminer une superficie minimale de terrains constructibles 

uniquement en cas de contraintes techniques liées à la réalisation d'un dispositif 

d'assainissement non collectif, ou si cette superficie est « justifiée pour préserver 

l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ». 

 

6. Seuls les articles 6 et 7 concernant les règles d'implantation sont obligatoires : 

- Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 

- Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
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Définitions des différentes zones du P.L.U 

 

ZONE U 

 

Caractère de la zone : 

 

Les zones urbaines, dites « zones U » comprennent 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. 

 

La typologie du bâti et la vocation conduisent à distinguer sur le territoire d’Hermonville quatre 

types de zones urbaines : UA, UB, UE, UX et trois secteurs spécifiques : UAa, UBa et UBc. 

 

ZONE AU 
 

Caractère de la zone : 

 

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. 

Sur le territoire d’Hermonville cinq types de zones à urbaniser ont été identifiées : 1Aua, 1AUi, 

1AUb, 1AUc, 1AUX et 2AU. 

 

ZONE A 

 

Caractère de la zone : 

 

Les zones agricoles dites « zones A » comprennent les secteurs de la commune équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Sur la commune d’Hermonville la zone A comprend un secteur Av. 

 

ZONE N 
 

Caractère de la zone : 

 

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 :  

- 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 ; 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

- soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 

Sur le territoire d’Hermonville la zone N comprend deux secteurs : Nh et Nc. 
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Dispositions réglementaires : 

 

 Le règlement du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’adaptations mineures par rapport à celui Plan d’Occupation des Sols afin de prendre en 

compte les nouvelles exigences du Code de l’Urbanisme ainsi que l’évolution du projet communal.  

 

 Zone U 

 UA, UAa UB, UBa, UBc UE UX 

Art 1 Ces zones sont prévues pour accueillir des habitations, ainsi que les 

activités de la vie quotidienne (activités commerciales, artisanales et 

équipements publics).  

Ces zones urbaines ont une vocation résidentielle, de ce fait les 

occupations du sol, ne correspondant pas à la vocation de la zone, sont 

interdites afin de respecter le cadre et la qualité de vie.  

Par rapport au POS les interdictions ont été étendues : dépôt d’ordures, 

véhicules, parc d’attraction, … 

 

 Les règles de cet article contribuent à conserver un cadre et une 

qualité de vie particulière au centre du village dans les espaces bâtis 

les plus anciens. Cela répond à l’objectif du PADD qui vise préserver 

le patrimoine bâti. 

 

Cette zone est destinée à 

l’accueil d’équipements d’intérêt 

public et collectif. 

Afin de respecter le caractère de 

la zone les occupations du sol, 

ne correspondant pas à la 

vocation de la zone, sont 

interdites. 

 

  Le PLU ne liste plus ce qui 

est interdit dans cette zone, 

mais précise que tout est 

interdit sauf autorisé à 

l’article 2. 

Cette zone est destinée à 

l’accueil des activités 

industrielles, commerciales, 

artisanales et de services, mais 

également quelques 

habitations, en lien avec les 

activités existantes. 

Afin de respecter le caractère 

de la zone les occupations du 

sol, ne correspondant pas à la 

vocation de la zone, sont 

interdites. 

 Le PLU ne liste plus ce qui 

est interdit dans cette zone, 

mais précise que tout est 

interdit sauf autorisé à 

l’article 2. 

Art 2 Dans le respect du cadre et de la qualité de vie de ces zones au 

caractère résidentiel la limitation des risques et des nuisances de 

natures diverses ne sont qu’admis : 

- les aires de jeux et de sport non motorisés, ainsi que les aires de 

stationnement ouvertes au public ; 

- le changement de destination des constructions existantes ; 

- les agrandissements des constructions agricoles existantes dans la 

zone UA et les nouvelles dans la zone UB ; 

- les installations classées soumises à déclaration, à condition qu’elles 

ne présentent ni danger, ni inconvénient pour le voisinage des 

maisons d’habitation ; 

- les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être 

Seules les constructions de 

types équipement culturel, 

sportif, … sont autorisées.  

Par rapport au POS, le PLU est 

plus restrictif. Le caractère de la 

zone a été renforcé et seules les 

constructions en lien avec la 

vocation de la zone sont 

autorisées.  

 L’objectif de la commune 

étant de préserver le 

patrimoine bâti et naturel. 

Il s’agit d’une zone permettant 

d’accueillir des activités 

économiques.  

 C’est la raison pour laquelle 

les surfaces d’habitation ont 

été limitées. L’habitation 

doit seulement permettre à 

l’entrepreneur de surveiller 

son activité et par 

commodité d’être sur place. 

 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -            116 

nécessaire à la construction admise dans la zone ; 

- la reconstruction à l’identique des constructions sinistrées ; 

- les constructions et installations nécessaires aux équipements 

d’intérêt public et collectif, les installations radioélectriques et/ou 

radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et 

intercommunaux. 

 

Dans la zone UB et dans le secteur de protection jardin seuls les 

annexes, garages, piscines dans la limite de 40 m² de surface de 

plancher. 

 

 Par rapport au POS l’article a été remanié afin de s’adapter à la 

situation présente et notamment de renforcer la protection des 

Espaces Boisés Classés présents à l’intérieur du tissu urbain. 

 L’objectif de la commune est de préserver le patrimoine bâti et naturel 

intramuros. 

Art 3 Les besoins minimaux de desserte inhérents à ce type de zone doivent 

être respectés. 

Les accès doivent notamment avoir une largeur minimale de 3,50 m 

libre entre clôtures et/ou murs de soutènement pour un logement et de 

4,5 m pour 2 ou plusieurs constructions. Ceci afin d’entrer dans les 

goulots d’étranglement et de permettre un accès aisé. 

 

Par rapport au POS, la largeur minimale des accès a été revue, elle était 

fixée à 4,5 m minimum auparavant. Cette modification tient compte de 

retours d’expériences. De plus, pour plus de sécurité les accès de 

terrains sur des voies publiques peuvent être interdits. 

Il est indispensable que les 

besoins minimaux de desserte 

inhérents à ce type de zone 

soient respectés.  

Les règles restent inchangées. 

Il est indispensable que les 

besoins minimaux de desserte 

inhérents à ce type de zone 

soient respectés.  

Seule la largeur des nouveaux 

accès (5m) est précisée 

contrairement au POS afin 

d’assurer le passage des 

véhicules. 

Art 4 Le respect de l’environnement impose des règles de qualité des réseaux d’alimentation en eau potable, en assainissement et en matière de 

réseaux d’électricité et de téléphone. 

Par rapport au POS et afin d’éviter l’engorgement du réseau, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales est demandée au maximum. Les eaux 

rejetées dans le réseau doivent être traitées. Le PLU prévoir également des règles concernant les réseaux d’électricité et de téléphone. Afin de 

respecter les règles de sécurité, dans la zone UE, les constructions ne pouvant pas être desservies en eau sont interdites. 

 

 Les règles de cet article répondent notamment aux objectifs du SAGE et du SDAGE. 
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 UA, UAa UB, UBa, UBc UE UX 

Art 5 Seulement pour les opérations 

d’ensemble dans la zone la 

surface des terrains doit être 

supérieure à 300m² pour être 

constructible.  

Cette règle reste inchangée par 

rapport au POS. 

 

Seulement pour les opérations 

d’ensemble dans la zone la surface 

des terrains doit être supérieure à 

600m² pour être constructible. 

Les dispositions en cas d’opération 

d’aménagement d’ensemble sont 

supprimées, pour assurer une 

cohérence visuelle entre les 

parcelles. 

 

La commune n’a pas souhaité réglementer cet article.  

La commune a un caractère paysager singulier avec une tradition 

de jardin à l’arrière des bâtiments à l’alignement des voies.  

 Dans la continuité du POS la commune a choisi de maintenir 

les surfaces minimales afin de préserver le caractère de la 

zone. De plus, il convient de maintenir la densité actuelle aussi 

longtemps que le problème de la station d’épuration ne sera 

pas réglé.  

   Cet article vise à répondre à l’objectif du PADD d’accompagner le 

développement du bourg en maintenant le caractère paysager de la 

commune formée de nombreux parc et jardins à l’arrière des 

propriétés. De plus, le maintien de cette règle contribue à un niveau 

de densité qui ne peut être renforcé aujourd’hui compte-tenu de la 

saturation de la station d’épuration. 

 

Art 6 Dans la zone les règles ont pour 

but la préservation de 

l’orientation traditionnelle des 

habitations et l’homogénéité du 

bâti en fonction des projets et de 

leur environnement urbain 

immédiat. 

Les règles restent inchangées. 

 

 Ces règles ont pour objectif 

de maintenir un cadre de vie 

et architectural cohérent dans 

l’ensemble de la zone. 

Dans la zone les règles ont pour but 

le respect des caractéristiques des 

constructions récentes identifiées 

dans cette zone pour une 

intégration cohérente. 

Dans le secteur UBc, les 

agrandissements de constructions 

implantées à moins de 3 mètres 

pourront être autorisés dans le 

prolongement de la façade 

existante. 

Dans le secteur UBa concerné par 

une orientation d’aménagement un 

recul de 15 mètres minium est 

imposé. 

 Les règles restent inchangées. 

Toutefois des dispositions 

particulières sont rédigées pour 

les secteurs UBa et UBc, afin 

Les règles ont pour but le maintien 

d’une certaine cohérence dans 

l’aménagement de la zone.  

 Les règles restent inchangées. 

Les règles ont pour but le 

maintien d’une certaine 

cohérence dans 

l’aménagement de la zone.  

Toutes les constructions 

devront être implantées en 

retrait avec un minimum de 

4m.  

 Ceci afin de garantir 

l’accès aux parcelles et 

aux engins dans la zone. 
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que les nouvelles constructions 

s’intègrent au mieux dans ces 

espaces déjà bâtis. 

Art 7 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10m de part et d'autre des rives du ru de la Robassa 

sauf reconstruction à l’identique. 

Par rapport au POS les règles restent globalement les mêmes. Toutefois, en zone UB, les constructions près du 

ru de Robassa dans le cas de reconstruction à l’identique, le retrait de 10m ne s’applique pas. Le PLU autorise 

également la réalisation de constructions en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 

 L’article 7 répond à la volonté de préserver l’environnement urbain du village en assurant une certaine 

cohérence. 

Le PLU impose un retrait de 

4m des constructions en 

limite de la zone UB, afin  

 L’article 7 répond à la 

volonté de préserver 

l’environnement urbain 

du village en assurant 

une certaine cohérence. 

Art 8  L’article 8 répond lui aussi à 

la volonté de préserver 

l’environnement urbain du 

village en assurant une 

certaine cohérence. 

La distance entre deux 

constructions non contiguës doit 

être d'un minimum de 4m dans 

toute la zone sauf en UAa qui est 

de 6m. 

Par rapport au POS, les distances 

entre une construction et une 

annexe passe de 2 à 4m et de 2 

à 4m entre deux annexes. De 

plus, des règles spécifiques 

régissent la zone UAa. 

 L’article 8 répond lui aussi à la 

volonté de préserver 

l’environnement urbain du 

village en assurant une certaine 

cohérence. 

La distance entre deux 

constructions non contiguës doit 

être d'un minimum de 4m dans 

toute la zone sauf en UBa qui doit 

être de 6m et entre 2 et 6m en 

secteur UBc. 

Par rapport au POS, les distances 

entre deux constructions passe de 6 

à 4m, la distance entre une 

construction et une annexe passe 

de 2 à 4m et de 2 à 4m entre deux 

annexes. De plus, des règles 

spécifiques régissent la zone UBa et 

Ubc. 

La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. Dans le POS 

il n’y a avait pas de prescriptions particulières. 

Art 9 Dans le but de respecter le 

caractère de la zone l’emprise au 

sol ne peut excéder 70% de la 

surface du terrain, sauf en zone 

UAa qui est de 40%. 

Dans le but de respecter le 

caractère de la zone l’emprise au 

sol ne peut excéder 70% de la 

surface du terrain, sauf en secteur 

UBa qui est de 40% et de 55% en 

secteur UBc. 

La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. Dans le POS 

il n’y a avait pas de prescriptions particulières. 
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Par rapport au Pos les règles générales restent inchangées. Seules des 

spécificités sont apportées pour les secteurs UAa, UBa et UBc. 

 Les spécificités apportées aux secteurs visent à développer le village 

tout en tenant compte de son caractère paysager et des problèmes 

actuels de saturation de la station d’épuration. 

Art 10  Les prescriptions pour chaque secteur respectent les objectifs du 

PADD cherchant à accompagner le développement de ce bourg rural 

tout en respectant son identité. 

Par rapport au POS, les règles sont plus détaillées et restrictives, afin 

d’encadrer les constructions et conserver une harmonie architecturale. 

Des spécificités sont apportées pour les secteurs UAa, UBA et UBc. 

La commune n’a pas souhaité 

réglementer cet article. Dans le POS 

il n’y a avait pas de prescriptions 

particulières. 

 Les prescriptions pour 

cette zone respectent 

les besoins et le 

caractère de la zone. 

Il n’y a pas de changement 

par rapport au POS 

Art 11 Les règles de cet article ont pour buts dans l’ensemble des secteurs de 

concilier développement urbain et valorisation du patrimoine bâti et 

paysager de la commune. 

 Par rapport au POS, les règles sont plus détaillées et restrictives, afin 

d’encadrer la réalisation des constructions et conserver une 

harmonie architecturale. Ces précisions sont nécessaires pour 

s’adapter aux normes de constructions actuelles. Des spécificités 

sont apportées pour les secteurs UAa, UBA et UBc. 

Il n’y a pas de prescription 

particulière, puisqu’il s’agit de 

bâtiments d’intérêt public qui 

répondent à des caractéristiques 

particulières. 

 Les règles de cet article 

ont été détaillées, afin 

d’avoir dans la zone 

d’avoir une cohérence 

dans le bâti lors 

d’aménagements. 

Art 12 Volonté de ne pas encombrer inutilement l’espace public et de conserver l’harmonie paysagère urbaine. 

L’ensemble des règles de l’article ont été précisées et notamment les dimensions des places de stationnement, …  dans les zones UA et UB 

par rapport au POS. 

Art 13  Cet article permet d’assurer une bonne intégration dans le paysage 

des aménagements effectués dans les zones.  

En secteur UBc l’intégration de la végétation est renforcée. L’objectif de 

protection des boisements et des éléments de paysage intramuros 

inscrit dans le PADD est donc respecté. 

Par rapport au POS le maintien des plantations existantes est supprimé 

en UA. Une obligation de plantation de 10% de la superficie de 

l’opération en cas de lotissement ou de groupement est appliquée 

désormais en zone UA comme en UB. Des dispositions particulières 

s’appliquent pour la zone UBc. 

 Cet article permet d’assurer une bonne intégration dans le 

paysage des aménagements effectués dans les zones.  

Par rapport au POS le PLU oblige le maintien ou le remplacement 

des plantations existantes. Cette règle s’inscrit dans le respect de 

l’environnement et de la biodiversité. 

Art 14 La commune n’a pas souhaité imposer de Coefficient d’occupation des 

sols, à l’exception d’une COS de 0,55 en secteur UBc. 

Les règles du POS sont conservées en UB, la zone UA n’est toujours pas 

réglementée. 

La commune n’a pas souhaité 

réglementer cet article. 

La commune n’a pas 

souhaité réglementer cet 

article. 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -            120 

Art 15 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. 

Art 16 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article.  

 

 

 Zone AU 

 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUi 1AUX 2AU 

Art 1 Ces zones sont prévues pour accueillir 

dans le futur des habitations. Pour le 

moment elles ne sont pas ouvertes à 

l’urbanisation (COS de 0). Les 

constructions doivent respecter les 

orientations d’aménagement et de 

programmation prescrites. 

 

Ces zones ont une vocation résidentielle, 

de ce fait certaines occupations du sol 

sont interdites afin de respecter un certain 

cadre et qualité de vie du village et 

également les spécificités des zones.  

 

Par rapport au POS cet article a été 

reprécisé, et les espaces jardins ont été 

intégrés. 

 Ces modifications répondent au 

souhait d’accompagner le 

développement du bourg en 

conservant des terrains constructibles, 

tout en respectant son l’identité rural 

de la commune. 

Cette zone est prévue pour l’accueil 

d’activités industrielles, commerciales, 

artisanales et de services, aux installations 

classées pour la protection de 

l’environnement. Pour le moment elle n’est 

pas ouverte à l’urbanisation (COS de 0). Les 

constructions doivent respecter les 

orientations d’aménagement et de 

programmation prescrites. 

 

Par rapport au POS cet article est plus 

restrictif puisque sont interdits tous les types 

de constructions non autorisés à l’article 2. 

 

 Le fait de restreindre les types de 

constructions permet d’affiner la 

destination des sols de la zone et 

d’augmenter l’attractivité de la zone. 

 

Cette zone est destinée 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 la modification ou la 

révision du PLU. 

 

Comme dans le POS, en attendant la 

modification ou révision du PLU toute 

constructions est interdite sauf celles citées à 

l’article 2. 

Art 2 Dans le respect du cadre et de la qualité 

de vie de ces zones, qui aura un caractère 

résidentiel, la limitation des risques et des 

nuisances de natures diverses ne sont 

qu’admis : 

- les constructions liées à la vocation de la 

zone et de chaque secteur. 

Dans le respect de l’organisation et du cadre 

de vie de cette zone, ne sont qu’admis : 

les constructions liées à la vocation de la 

zone. 

Par rapport au POS, quelques précisions ont 

été apportées pour assurer le caractère et la 

fonction de la zone. 

En attendant la modification ou révision du 

PLU seule la réalisation de constructions et 

d’installations nécessaires aux équipements 

d’intérêt public et collectif, …sont autorisées. 
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Pour les espaces jardins seuls les 

annexes, garages et piscine s de 40m² de 

surface de plancher maximum sont 

autorisés. 

Dans le secteur 1AUi les sous-sols sont 

interdits. 

Par rapport au POS, il s’agissait 

d’actualiser les règles pour correspondre 

au plus près à la vocation des secteurs. 

 Ces modifications répondent au 

souhait d’accompagner le 

développement du bourg en 

conservant des terrains constructibles, 

tout en respectant son l’identité rural 

de la commune. 

 Ces modifications répondent au souhait 

de conforter le tissu économique local, en 

proposant une zone d’activité (plus 

restreinte que dans le POS) afin 

d’accueillir les artisans qui le désir. 

 

 Le POS était plus permissif, néanmoins il 

est important de conserver cette zone 

pour un développement futur et de la 

laisser fermer à toutes constructions (hors 

équipements d’intérêt général) pour 

conserver les meilleures possibilités 

d’aménagement. 

Art 3 Les besoins minimaux de desserte 

inhérents à ce type de zone doivent être 

respectés.  

Par rapport au POS la largeur des 

nouvelles voies est précisée (6m). Le fait 

d’imposer une largeur permet d’avoir une 

harmonie dans l’ensemble des zones et de 

s’adapter aux besoins actuels (ramassage 

des ordures, …). 

 Les précisions apportées à cet article 

par le PLU répondent à l’objectif de la 

commune exprimée dans son PADD de 

favoriser les accès et notamment 

éviter les voiries en impasse. 

Les besoins minimaux de desserte inhérents 

à ce type de zone doivent être respectés.  

Par rapport au POS, la largueur de la voirie a 

été agrandie à 8m, afin de prendre en compte 

les besoins actuels en termes de desserte et 

de transport. 

 Les précisions apportées à cet article par 

le PLU répondent à l’objectif de la 

commune exprimée dans son PADD de 

favoriser les accès. 

Les besoins minimaux de desserte inhérents 

à ce type de zone doivent être respectés.  

Par rapport au POS, le PLU n’impose plus de 

largueur minimale de voirie pour cette zone. 

 

Art 4 Le respect de l’environnement impose des règles de qualité des réseaux d’alimentation en 

eau potable, et en assainissement est important. 

 Il y a peu de changement par rapport au POS. Toutefois, afin d’éviter l’engorgement du 

réseau, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales est demandée au maximum. Les 

eaux rejetées dans le réseau doivent être traitées. 

 Le souhait de développer le village conduit à des exigences quant aux réseaux 

d’électricité et de téléphone. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU.  
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Art 5 Les règles de superficies du POS sont 

conservées sauf qu’elles s’appliquent à 

tous types d’aménagement. La superficie 

du terrain doit être au minimum de 600m² 

pour être constructible. 

 Dans ces zones il était nécessaire de 

fixer une superficie minimum afin de 

conserver le caractère rural de la 

commune. De plus, cette surface est 

cohérente avec le nombre d’habitant 

que souhaite accueillir la commune 

d’ici 15 ans. 

Tout comme dans le POS, il n’y a pas de 

règles sur les superficies imposées. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. Il n’y a donc pas pour 

le moment de surface minimale pour rendre 

constructible les terrains. 

Art 6 Ces règles ont pour but la préservation de 

l’orientation traditionnelle des habitations 

et l’homogénéité du bâti en fonction des 

projets et de leur environnement urbain 

immédiat. 

Par rapport au POS les règles restent les 

mêmes, sauf que les annexes, garages, ... 

sont réglementés. Ils doivent s’implanter à 

5m au minimum des voies. 

 Ces règles permettent de porter 

attention à l’intégration des nouvelles 

constructions dans le paysage bâti et 

naturel. 

Ces règles ont pour but la préservation de 

l’orientation traditionnelle des habitations et 

l’homogénéité du bâti en fonction des projets 

et de leur environnement urbain immédiat. 

Par rapport au POS les règles restent les 

mêmes. 

 Ces règles permettent de porter attention 

à l’intégration des nouvelles constructions 

dans le paysage bâti et naturel. 

Ces règles ont pour but la préservation de 

l’orientation traditionnelle des habitations et 

l’homogénéité du bâti en fonction des projets 

et de leur environnement urbain immédiat. 

Par rapport au POS les règles restent les 

mêmes. 

 Ces règles permettent de porter attention 

à l’intégration des nouvelles constructions 

dans le paysage bâti et naturel en 

s’appuyant sur le modèle des zones 

d’urbanisation future à court terme. 

 

Art 7  Cet article répond à la volonté de 

préserver l’environnement urbain du 

village en assurant une certaine 

cohérence.  

Il n’y a pas de changement de 

réglementation par rapport au POS. 

L’article 7 répond à la volonté de préserver 

l’environnement urbain du village en assurant 

une certaine cohérence. 

Aucune construction ne peut être implantée à 

moins de 10m de part et d'autre des rives du 

ru de la Robassa. 

 Par rapport au POS les distances entre les 

constructions sont revues au regard des 

besoins et de la cohérence a donné à 

cette nouvelle zone. Ainsi il doit y avoir 

une distance d’au moins 3m entre la 

 Cet article répond à la volonté de 

préserver l’environnement urbain du 

village en assurant une certaine 

cohérence.  

Il n’y a pas de changement de réglementation 

par rapport au POS. 
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construction et les limites, au lieu d’un de 

4m.  

Art 8  L’article 8 répond aussi à la volonté de 

préserver l’environnement urbain du 

village en assurant une certaine 

cohérence, dans les zones 

d’urbanisation future.  

Par rapport au POS, toutes les 

constructions, quel que soit leur nature, 

doivent être distantes de 6m. 

Tout comme dans le POS, l’article n’est pas 

réglementé. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 9  Dans le but de respecter le caractère 

de la zone et de ne pas densifier à 

l’excès, l’emprise au sol ne peut 

excéder 40% de la surface du terrain, 

comme dans le POS, et les annexes, 

garages, …ne doivent pas dépasser les 

40m. 

Tout comme dans le POS, l’article n’est pas 

réglementé. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 10 Les prescriptions pour chaque secteur 

respectent les objectifs du PADD 

cherchant à développer le village tout en 

portant une attention particulière à 

conserver le caractère rural. 

Les dispositions par rapport au POS 

restent inchangées, seule la hauteur des 

constructions aux toits terrasses est 

précisées (7m) et les constructions 

devront pas dépasser le format : 

R+1+combles. 

 Au regard des évolutions 

architecturales, techniques et 

environnementales, il était important 

de préciser ces règles de constructions 

afin d’avoir une cohérence entre les 

zones 1AU. 

La hauteur des constructions est désormais 

réglementé dans le PLU pour donner plus 

d’homogénéité à la zone. 

 Au regard des évolutions architecturales, 

techniques et environnementales, il était 

important de préciser ces règles de 

constructions. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 
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Art 11 Cet article permet d’orienter le caractère 

architectural qu’auront les différents 

secteurs. 

 Au regard des évolutions 

architecturales, techniques et 

environnementales, il était important 

de préciser ces règles de constructions 

afin d’avoir une cohérence entre les 

zones 1AU. De ce fait l’ensemble des 

règles de la zone ont été revues par 

rapport au POS pour s’adapter à la 

situation actuelle. 

Cet article permet d’orienter le caractère 

architectural de la zone 1AUX. Il vient 

compléter l’article 10. 

Par rapport au POS les règles sont précisées, 

puisque seulement un regard subjectif devait 

être apporté dans le POS. 

 Au regard des évolutions architecturales, 

techniques et environnementales, il était 

important de préciser ces règles de 

constructions. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 12 Volonté de ne pas encombrer inutilement 

l’espace public et de conserver l’harmonie 

paysagère urbaine. 

 L’ensemble des règles de l’article ont 

été précisées et notamment les 

dimensions des places de 

stationnement, … Celles-ci répondent 

notamment au souhait de la commune 

de favoriser l’accessibilité aux lieux 

publics. 

Volonté de ne pas encombrer inutilement 

l’espace public et de conserver l’harmonie 

paysagère urbaine. 

 Le nombre de place de stationnement est 

rajouté. Il s’agit de 4 places minimum 

pour l’activité économique et de 2 pour 

l’habitation. 

 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 13 Cet article permet d’assurer une bonne 

intégration dans le paysage des 

aménagements effectués dans les zones.  

A contrario du POS, dans le PLU cet article 

ne dispose pas de prescriptions 

particulières. 

Cet article permet d’assurer une bonne 

intégration dans le paysage des 

aménagements effectués dans les zones.  

Les règles du POS sont conservées dans le 

sens où les plantations existantes devront 

être maintenu ou replantées. 

 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 14 Pour le moment le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à O dans l’ensemble des 

zones, jusqu’à ce que les travaux pour l’agrandissement de la station d’épuration soient 

effectués. 

Contrairement au POS l’article n’est pas 

réglementé dans le PLU. 

Art 15 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. 

Art 16 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article.  
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 Zone A Zone N 

 A et Av N, Nh, Nc 

Art 1 La zone A défini les secteurs de la commune équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. En conséquence, aucune 

construction n’est autorisée à l’exception de celles qui 

correspondent à la vocation de la zone et celles autorisées à 

l’article A2. 

Le secteur Av identifie les secteurs viticoles correspondant à la 

production de Champagne AOC, néanmoins il s’agit d’une 

simple identification le règlement de ce secteur est le même 

que la zone A. 

 

La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison : 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 ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de 

leur caractère d'espaces naturels.  

La zone N comprend deux secteurs : Nh et Nc. 

Par rapport au POS cet article est plus restrictif puisque sont 

interdits tous les types de constructions et les changements de 

destination non autorisés à l’article 2. 

 En devenant plus restrictif l’article a pour but de favoriser la 

diversité des milieux en les protégeant des constructions non 

essentielles. 

 

Art 2 Cet article édicte les constructions qui sont autorisées au sein 

de la zone. Elles correspondent aux constructions nécessaires 

à la protection du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles, ainsi qu’aux équipements 

publics. 

 Ces prescriptions d’inscrivent dans l’objectif du PADD de 

permettre l’exercice et le développement de l’activité 

agricole et viticole. 

Cet article édicte les constructions qui sont autorisées au sein de la 

zone et par secteurs. Par rapport au POS, les secteurs identifiés 

dans le cadre du PLU permettent de limiter les constructions. Seuls 

les constructions et installations nécessaires aux équipements 

d’intérêt public, … sont autorisées, toute autre construction est 

interdite. En Nh les annexes et extensions sont acceptées et en Nc 

les travaux liés à l’activité sont autorisés. 

 Ces prescriptions beaucoup plus ciblées que dans le POS 

répondent aux objectifs du PADD de préserver le patrimoine 

naturel, mais aussi de développer l’activité touristique. 

 

Art 3 Les besoins minimaux de desserte inhérents à ce type de zone 

soient respectés. 

Les règles du POS ont été reprises à l’exception de l’article 3.3 

assurant « une distance d’au moins 80m de part et d’autre de 

l’accès, à partir du point de cet axe situé à 3m de la limite de la 

voie » 

 

Les besoins minimaux de desserte inhérents à ce type de zone 

soient respectés. Dans le POS cet article de contenait pas de 

prescriptions particulières. 
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Art 4 Le respect de l’environnement impose des règles de qualité 

des réseaux d’alimentation en eau potable, et en 

assainissement.  

 Les règles du POS ont été reprises. Toutefois, afin d’éviter 

l’engorgement du réseau, l’infiltration à la parcelle des 

eaux pluviales est demandée au maximum. Les eaux 

rejetées dans le réseau doivent être traitées. 

La sensibilité environnementale et paysagère de la commune 

conduit à des exigences quant aux réseaux d’électricité et de 

téléphone. 

Cet article est désormais réglementé dans le PLU, afin d’assurer le 

respect des règles sur la qualité des réseaux d’alimentation en eau 

potable, en assainissement, d’électricité, de téléphone et de 

réseaux câblés. 

 Il est important que les constructions autorisées se conforment 

aux mêmes règles en matière de réseaux. 

La sensibilité environnementale et paysagère de la commune 

conduit à des exigences quant aux réseaux d’électricité et de 

téléphone. 

Art 5 Comme dans le POS l’article n’est pas réglementé. Comme dans le POS l’article n’est pas réglementé. 

Art 6 Cet article a pour fonction de permettre la construction d’un 

bâti particulier par rapport à sa taille et ses fonctions. 

Les dispositions du POS ont été reprises puisque le caractère 

de la zone n’a pas évolué. 

Cet article a pour fonction de permettre la construction d’un bâti 

particulier par rapport à sa taille et ses fonctions. 

Les dispositions du POS ont été reprises puisque le caractère de la 

zone n’a pas évolué. Cependant des dispositions particulières ont 

été rédigées pour la zone Nh qui n’a pas le même caractère. 

Art 7 L’article 7 répond à la volonté de préserver le cadre du 

territoire en assurant une certaine cohérence. 

Par rapport au POS les distances entre les constructions sont 

les mêmes. Cependant, il est précisé dans le PLU qu’aucune 

construction ne peut être implantée à moins de 10m de part et 

d'autre des rives du ru de la Robassa. 

L’article 7 répond à la volonté de préserver le cadre du territoire en 

assurant une certaine cohérence. 

Par rapport au POS les distances entre les constructions sont les 

mêmes. Cependant, il est précisé dans le PLU qu’aucune 

construction ne peut être implantée à moins de 10m de part et 

d'autre des rives du ru de la Robassa. 

Art 8 Contrairement au POS l’article n’est pas réglementé dans le 

PLU : une règlementation pourra être imposée les services 

compétents exprimeront des exigences en matière de 

bâtiments d’activités agricoles/viticole dans le cadre de la 

sécurité par exemple. 

Contrairement au POS l’article n’est pas réglementé dans le PLU. 

Les constructions ne sont pas autorisées en zone N. 

Art 9 Contrairement au POS l’article n’est pas réglementé dans le 

PLU. 

Les dispositions du POS n’ont pas été reprises. Toutefois elles ont 

été adaptées pour le secteur Nh, réglementant ainsi l’emprise au 

sol à 25% pour les agrandissements, et à 40m² de surface de 

plancher pour les annexes. 

 La réglementation de la zone Nh est nécessaire pour limiter 

l’emprise urbaine sur les terres naturelles. 
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Art 10 Les prescriptions pour cette zone respectent les besoins et le 

caractère de la zone. 

Il n’y a pas de changement par rapport au POS 

Les prescriptions pour cette zone respectent les besoins et le 

caractère de la zone. 

Par rapport au POS la hauteur n’est plus limitée à 10m, mais elle 

ne doit pas dépasser la hauteur de la construction initiale. Les 

annexes sont également réglementées à 4m de hauteur et à 5m 

pour les toits à deux versants. 

Art 11 Cet article permet d’orienter le caractère architectural des 

constructions autorisées qui s’installeront dans la zone. 

 Au regard des évolutions architecturales, techniques et 

environnementales, il était important de préciser ces règles 

de constructions afin d’avoir une cohérence avec 

l’ensemble de la zone. De ce fait l’ensemble des règles de 

la zone ont été revues par rapport au POS pour s’adapter à 

la situation actuelle. 

Cet article permet d’orienter le caractère architectural des 

constructions autorisées qui s’installeront dans la zone. 

Par rapport au POS, le PLU règlemente plus cet article, afin de 

donner une ligne directrice au niveau architecturale à la zone. 

 Au regard des évolutions architecturales, techniques et 

environnementales, il était important de préciser ces règles de 

constructions afin d’avoir une cohérence avec l’ensemble de la 

zone. De ce fait l’ensemble des règles de la zone ont été revues 

par rapport au POS pour s’adapter à la situation actuelle. 

Art 12 Volonté de ne pas encombrer inutilement l’espace public et de 

conserver l’harmonie paysagère agricole. 

 L’ensemble des règles du POS ont été reprises. 

Volonté de ne pas encombrer inutilement l’espace public et de 

conserver l’harmonie paysagère de la zone naturelle. 

Le POS ne donnait pas de prescriptions particulières, dans le PLU 

quelques indications d’ordre générales sont fixées. 

Art 13 Cet article permet d’assurer une bonne intégration dans le 

paysage des aménagements effectués dans les zones. Et dans 

le cas de la zone agricole de règlementer les Espaces Boisés 

Classés. 

La réglementation sur les EBC  

Cet article permet d’assurer une bonne intégration dans le paysage 

des aménagements effectués dans la zone et les secteurs. Comme 

dans le POS les Espaces Boisés Classés y sont réglementés. Le PLU 

oblige également la plantation d’arbre pour toute nouvelle 

construction supérieure à 40m². 

 Les règles imposées par le PLU dans cet article répondent au 

souhait, exprimé dans le PADD, de préserver l’intérêt paysager 

et le patrimoine naturel. 

Art 14 La commune n’a pas souhaité imposer de Coefficient d’Occupation des Sols. 

Art 15 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. 

Art 16 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article.  
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4.4 LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

4.4.1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 

(Cf. article R.123-1 8° alinéa et R.12-11 du Code de l’Urbanisme) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme instaure des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés assurent la 

programmation d'une utilisation rationnelle des futurs équipements publics. 

Ils sont soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en 

contradiction avec un projet général, et permettent d'assurer à leur bénéficiaire, l'inconstructibilité 

à titre privé des terrains concernés. En contrepartie, le propriétaire des terrains peut mettre en 

demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir. En cas de non-réponse, l'emplacement réservé 

tombe. La liste globale des emplacements réservés désormais en vigueur, figure sur le document 

graphique du P.L.U. (Cf. pièces 3 du présent dossier). La destination et le bénéficiaire de chacun 

sont précisés dans le tableau récapitulatif.  

 

4.4.2. CHOIX ETABLIS POUR LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

Afin de réaliser les objectifs de son projet traduit dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.), la commune d’Hermonville a décidé d’apposer 12 

emplacements réservés dans le cadre du P.L.U.  

 

N° de la 

réserve 
Désignation Superficie en m² Bénéficiaire 

1 Extension d’une 

station d’épuration 

2415 Communauté de 

Communes des Deux 

Coteaux 

2 Création d’un 

équipement culturel 

148 Commune  

3 Extension du 

cimetière 

3182 Commune 

4 Aménagement du 

lavoir 

117 Commune 

5 Aménagement 

d’une aire de 

stationnement 

150 Commune 

6 Création d’un 

équipement sportif 

intercommunal 

3216 Communauté de 

Communes des Deux 

Coteaux 

7 Aménagement de 

réseaux 

1170 Commune 

8 Elargissement de 

chemin pour la 

création de voirie 

114 Commune 
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N° de la 

réserve 
Désignation Superficie en m² Bénéficiaire 

9 Elargissement de 

chemin pour la 

création de voirie 

94 Commune 

10 Elargissement de 

chemin pour la 

création de voirie 

69 Commune 

11 Elargissement de 

chemin pour la 

création de voirie 

120 Commune 

12 Elargissement de 

chemin pour la 

création de voirie 

69 Commune 
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PPAARRTTIIEE  55  ::  

  

IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  

PPLLAANN  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  

MMEESSUURREESS  AADDOOPPTTEEEESS  PPOOUURR  SSAA  

PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  
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5.1 INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

La révision du Plan d’Occupation des Sols d’Hermonville en Plan Local d'Urbanisme a été réalisée 

dans le souci d'être compatible avec les normes supra-communales existantes, et de respecter les 

principes édictés par l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme (cf. 3.1) : 

 

1. Principe d'équilibre. 

2. Principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale. 

3. Principe de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 

5.1.1 EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN 
 

 

A/ Partie urbanisée existante : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme maintient l’enveloppe urbaine originelle d’Hermonville à l’intérieur de 

laquelle des secteurs sont créés pour adapter la réglementation aux spécificités urbaines et aux 

problèmes de réseaux rencontrés.  

 

Le périmètre de la zone urbaine a été adapté pour tenir compte : 

 Des constructions existantes aux caractéristiques architecturales traditionnelles. Celle-ci a 

toutefois peu évolué depuis l’élaboration du POS puisqu’elle correspond essentiellement 

aux constructions édifiées avant 1949.  

Ces espaces sont intégrés à la zone UA. 

 

 Des constructions plus récentes et des espaces libres de construction desservis en 

réseaux. En effet, depuis l’approbation du POS, la commune s’est développée 

progressivement et a accueilli de nouvelles constructions. Ces évolutions avaient déjà été 

prises en compte avec les modifications successives du POS. L’ensemble de ces 

constructions présentent une densité urbaine plus faible qu’en secteur UA ; ces espaces 

sont intégrés à la zone UB. 

 

 A l’intérieur de ces deux zones des espaces libres de constructions existent encore, ils ont 

été identifiés en secteurs UAa, UBb et UBc selon le caractère à leur donner. Ils peuvent 

accueillir de nouvelles constructions, néanmoins avec une densité moins importante qu’en 

zone UA et UB, en raison d’une part de la qualité paysagère de ces secteurs et de la 

saturation de la station d’épuration. 

 

L’enjeu réside donc dans l’urbanisation progressive des espaces libres inscrits à l’intérieur du 

bourg, en fonction notamment des travaux liés à la station d’épuration. Ces nouvelles 

constructions doivent s’intégrer correctement dans le cadre paysager particulier de la commune ; 

en effet, cette dernière se compose de nombreuses propriétés dont l’habitation était en façade sur 

rue et le parc arboré à l’arrière. Il s’agit e préserver ce caractère en évitant une forte densité de 

construction sans accompagnement végétal et la destruction de ces espaces de caractère au 

profit de constructions mal intégrées dans leur environnement ; c’est la raison pour laquelle la 

commune a maintenue dans certains cas une superficie minimale de terrain. 

 

 

B/ Zones à urbaniser : 

 

Les études menées dans la cadre de la révision du POS d’Hermonville en Plan Local d’Urbanisme 

ont conduit à une réflexion globale sur les zones à urbaniser, en lien avec celles qui existaient déjà. 

Celles-ci ont été délimitées en prenant en compte les paramètres suivants :  
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- disposition du porter à connaissance de l’Etat (cf. pièce n°5 au présent dossier de  

P. L. U.), 

- prise en compte de l’évolution progressive de l’urbanisation, 

- définition d’objectifs généraux de la commune développés dans le PADD. 

 

Ainsi, le P.L.U. détermine des terrains à urbaniser permettant de répondre aux demandes actuelles 

ainsi qu’à celles envisagées à moyen et long terme, et ainsi poursuivre un accroissement 

démographique participant au dynamisme de la commune. 

La commune d’Hermonville compte 1310 habitants en 2008. Elle enregistre depuis une dizaine 

d’année 15 demandes de permis de construire par an. Ainsi, si la tendance se poursuit 

théoriquement la commune pourrait accueillir 225 nouvelles constructions d’ici 15 ans, soit une 

augmentation de la population de 600 personnes. 

 

Toutefois, au regard des contraintes, liées aux équipements techniques, la révision générale du 

Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme n’a pas souhaité chercher à ouvrir de 

nouvelles surfaces à l’urbanisation.  

A partir de ce constat le Plan Local d’Urbanisme la commune prévoit de reprendre les zones 

d’urbanisation future déjà définies dans le POS. 

 

Ainsi, par rapport à la situation actuelle de la station d’épuration, les zones d’urbanisation future 

seront urbanisable, soit par des opérations d’ensemble, soit « au coup par coup », seulement 

quand la station d’épuration sera apte à traiter les eaux usées de nouvelles habitations 

supplémentaires. 

Jusqu’à ce moment les zones seront fermées à l’urbanisation avec un Coefficient d’Occupation des 

Sols (COS) fixé à 0.  

 

Les aménagements de ces espaces seront « encadrés » par les orientations d’aménagement et de 

programmation, ainsi que des profils de voirie, qui garantissent à la commune le respect de ses 

choix de forme urbaine et d’homogénéité avec le reste du village.  

 

- En zone 1AUa, une dizaine d’habitations peuvent être prévues. 

- En secteur 1AUb, un peu plus d’une vingtaine de constructions sont envisageables sur des 

parcelles comprises entre 580m² et 760m². 

- En secteur 1AUc, 4 habitations sont réalisables. 

- En secteur 1AUi, une quinzaine de constructions sont envisageables. 

- En secteur 1AUX, 6 constructions sont envisagées. 

- En zone 2AU, une quinzaine de constructions sont réalisables. 

 

Ainsi, lorsque la station d’épuration sera apte à accueillir de nouvelles constructions, les zones 

d’urbanisation future ouvriront.  

 

 Nombre de 

constructions 

Surface consommée 

par construction 

Nombre d’habitant 

supplémentaires 

1AU (1AUa, 1AUb, 

1AUc et 1AUi) 

50 0.085 + 135 habitants 

2AU 15 0.073 + 40, 5 habitants 

 

La zone 1AUX a été exclue du calcul puisqu’elle est destinée majoritairement à l’accueil d’activités.  

 

Conformément aux réflexions menées, liées aux contraintes et par rapport aux OAP d’ici 15 ans 

Hermonville pourra compter jusqu’à environ 65 habitations en plus. A raison de 2,7 personnes par 

logement, si la commune se dote de 65 logements supplémentaires (hors rétention foncière en 

zone urbaine UA et UB), elle pourrait atteindre une population de l’ordre de 1500 habitants.  

Au regard des équipements présents et des travaux envisagés sur la commune et de la proximité 

du pôle rémois, la commune est capable d’absorber progressivement une croissance 

démographique de cette échelle. 
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Pour l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) les enjeux en terme de déplacements 

ont été pris en compte ; c’est la raison pour laquelle des emplacements réservés permettent de 

prévoir l’élargissement de chemin ceci afin de satisfaire les usages permettant de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (déplacements doux) et les déplacements agricoles.  

Les nouveaux espaces d’aménagement devront respecter les exigences en matière de 

stationnement ; ceci afin de satisfaire les besoins et de réduire les conflits d’usage (automobiles 

stationnés gênants la circulation des engins agricoles). Ces aménagements de voies et de 

stationnement favorisent le maillage des différents espaces de la commune et participe à la mise 

en valeur des espaces publics.  

 

5.1.2 EVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL 

 

L’élaboration du PLU aboutit à un renforcement de la protection du paysage naturel. Les zones 

agricoles et les zones naturelles ont été envisagées dans un souci de préservation des paysages et 

de respect de la définition des zones A et N au regard des lois S.R.U. et U.H.et des objectifs du 

P.A.D.D. 

 

LES ZONES AGRICOLES ont été définies en tenant compte des exploitations agricoles existantes et des 

projets des agriculteurs établis au cours de l’élaboration du P.L.U. à travers une réunion spécifique 

avec les acteurs agricoles. Elles cherchent également à préserver la zone AOC Champagne de 

toute construction. Le Plan Local d’Urbanisme répond au souhait de la commune exprimé dans le 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (cf. pièce n°2 du présent dossier de P.L.U.) 

de : 

- Préserver l’intérêt paysager majeur par le patrimoine naturel et bâti.  

 

Les surfaces dédiées à l’agriculture ont évoluées. On constate une diminution de ces espaces 

principalement au profit d’espaces naturels pour les préserver de toute construction. La zone 

naturelle reconnait le caractère agronomique des terres. Des parcelles classées dans le POS en 

zone d’urbanisation future ont été reclassées en zone agricole au regard de leur qualités 

agronomiques. 

Le classement en zone agricole des terres prend en compte la vocation des terres, leurs 

sensibilités (zone AOC Champagne, cônes de vue, …) et leur capacité à recevoir de nouvelles 

constructions agricoles. 

 

LES ZONES NATURELLES ont été définies en tenant compte des éléments paysagers (boisements, 

Espaces Boisés Classés, espaces agricoles ouverts) et de la qualité des sites, des milieux naturels 

et des paysages. 

 

Les nouvelles dispositions du plan répondent : 

-  au principe d’équilibre (utilisation économe des espaces naturels, préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, protection des sites, des milieux et des 

paysages naturels), 

-  au principe de respect de l’environnement (préservation de la qualité de l’eau, du sol et du 

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

de la préservation des continuités écologiques).  

 

Certaines terres classées en zone NC au POS ont été reclassées en zone naturelle N dans le PLU, 

ce classement ne change en rien la vocation de ces terres, leur protection est renforcée 

(inconstructibles). 
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5.2 MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET LA MISE 

EN VALEUR DU PAYSAGE 
 

5.2.1 PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
(cf. partie précédente « délimitation des zones du P. L. U. »). 
 

Le P.L.U. assure la préservation de l'environnement par : 

 

 un classement en zones agricoles (zones A) des terrains à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, 

 

 un classement en zones naturelles (zones N) des terrains d’Hermonville en raison : 

-  de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

-  de leur caractère d'espaces naturels 

- de leur sensibilité vis-à-vis des constructions. 

 

5.2.2 PRESERVATION DE LA NATURA 2000 

 

Le projet défini par le PLU n’a pas d’incidence sur ce site Natura 2000. D’une part, ce dernier est 

situé à l’extrême sud du finage, à plus de 1,5 km à vol d’oiseau du bourg. Aucune urbanisation 

n’est donc envisageable sur le site. 

 

L’ensemble du finage Sud de la commune est classé en zone N, ce qui exclut tout type de 

construction au sein du site ou à proximité, y compris les bâtiments agricoles et les espaces boisés 

classés contribuent à la préservation du site. De plus, le maintien des vergers et les exigences en 

matière de reconstitution de franges urbaines participent au maintien de ces continuités 

écologiques et à la richesse des sites de nourriture et de protection de ces espèces sensibles. 

Le site Natura 2000 est lui-même classé en zone naturelle N, protégeant ainsi l’habitat présent. 

 

 

5.2.3 ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) 
(cf. articles L.130-1 et s. et R.130-1 et s. du code de l’Urbanisme) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 

protéger ou à créer, qu'ils bénéficient ou non au régime forestier, enclos ou non attenant à des 

habitations. Ce classement : 

 

- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, 

- entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par 

le Code Forestier (hormis pour les exceptions prévues par le Code de l'Urbanisme), 

- soumet à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres. 

 
Le Plan Local d'Urbanisme a repris strictement les espaces boisés classés identifiés dans le Plan 

d’Occupation des Sols. Il s’agit uniquement d’espaces boisés classés à conserver.  

 
Ils représentent au total une superficie de 346 hectares. Ceux-ci sont classés en zone urbaine, en 

zone agricole et en zone naturelle du PLU. 
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Il faut aussi prendre en compte 

les espaces de jardin : 0,32 ha 

au total :  

0,10 ha en zone urbaine UB et 

0,22 ha en zone d’urbanisation 

future 1AU permettront de 

recréer des franges urbaines 

végétalisées et participeront à 

la création de continuités 

écologiques.  

 
Source : extrait du plan de zonage du PLU  

 

5.2.4 ELEMENTS DU PAYSAGE 

 

Sur le territoire d’Hermonville des éléments du paysage ont été protégés au titre de l’article 

L123.1.5.7° du code de l’urbanisme. Ces protections recensent des arbres qu’il est important de 

protéger pour conserver l’identité du village. 

 

Le premier élément de paysage concerne 2 saules et un cèdre situé sur la parcelle 43 rue de 

Fismes. 

 

 
Source : photo aérienne – géoportail.gouv.fr   Source : extrait du plan de zonage du PLU 

 

 

Le deuxième élément de paysage concerne d’anciens arbres formant le parc d’une propriété 

ancienne et typique de Hermonville ; parcelle 16 rue de Reims. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : photo aérienne – géoportail.gouv.fr  Source : extrait du plan de zonage du PLU 
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Non loin de cet espace, rue du point du jour, des arbres méritent d’être conservés. A la suite de 

l’enquête publique, il a été décidé d’un commun accord avec le propriétaire de protéger certains 

arbres : cf. schéma ci-dessous. 

 

 

 
Extrait du registre d’enquête publique 

– localisation des arbres protégés 

 

Source : photo aérienne  Source : extrait du plan de  

– géoportail.gouv.fr  zonage du PLU 

 

 

 

Le quatrième élément de paysage concerne un hêtre isolé en limite de commune au nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : photo aérienne – géoportail.gouv.fr  Source : extrait du plan de zonage du PLU 

 

 

 

 

Ces différentes mesures mises en œuvre dans le Plan Local d’Urbanisme, qu’elle soit nouvelles ou 

reprises du POS, participent à la conservation et à la protection de la trame verte et bleue sur la 

commune d’Hermonville. 
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POS : Superficie approchée suite à la révision simplifiée du POS approuvée le 28 janvier 2009 

PLU : Superficie approchée sous DAO (Autocad) 

Différence

POS/PLU

surface en ha surface en ha surface en ha

Zones Urbanisées 70,00 50,10 19,90

UA 20,50 UC 20,30

UB 30,40 UD 25,80

UAa 2,50

UBa 9,50

UBc 3,00

UE 2,40 UE 2,20

UX 1,70 UX 1,80

Zones d'Urbanisation

Future
6,60

26,40 -19,80

1AUa 1,10 NA 18,20

1AUc 0,20

1AUi 0,90

1AUb 2,00

1AUX 1,20 NAX 8,20

2AU 1,20

Zones Agricoles 625,00 861,00 -236,00

A 510,00 NC 861,00

Av 115,00

Zones Naturelles 638,40 347,50 290,90

N 619,60 ND 347,50

Nh 13,50

Nc 5,30

TOTAL 1340,00 1285,00 *

EBC 346 EBC 346

Espace jardin 0,32

POSPLU

* Différence de calcul non expliqué - surface communale calculé par DAO (autocad) pour le PLU

 

5.3 EVALUATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES ET 

EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
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Les surfaces des zones U et AU confondues n’ont augmenté que de 0,20 ha.  

La zone U passe de 50,10 ha dans le POS de 2009 à 70,00 dans le PLU. Cependant ce ne sont 

pas des terres agricoles qui ont été consommées, mais cette augmentation correspond à une 

partie de la zone à urbaniser NA du POS.  

La zone AU passe de 26,40 ha dans le POS à 6,60 ha dans le PLU, soit une réduction de près de 

20 ha. La zone à urbaniser dans le PLU correspond à des parties de l’ancienne zone NA du POS qui 

ne sont pas encore urbanisées à l’heure actuelle. Il est à noter que la zone NA du POS a été 

fortement réduite puisqu’une partie a été urbanisée et classée en zone urbaine U, la zone du moto-

cross classée auparavant en NAb a été reclassée en zone naturelle Nc dans le PLU (puisque cette 

zone n’a pas vocation à être densifiée) et enfin l’ancienne zone d’activités NAX a été fortement 

réduite puisque le projet communal et intercommunal a évolué. 

 

Dans les zones U et AU des espaces de protection jardin ont été identifiés ces espaces ne seront 

pas bâtis mais permettront de créer des distances entre les espaces agricoles et l’urbanisation en 

recréant des continuités écologiques. 

La zone agricole a été réduite du POS au PLU. Cette différence s’explique par le fait que certaines 

terres classées en NC dans le POS ont été reclassées en zone naturelle N dans le PLU. Ainsi, il ne 

s’agit pas de consommation de l’espace agricole par l’urbanisation, mais d’un transfert de 

surfaces.  

La zone naturelle a vu sa surface augmenter. Comme exposé précédemment elle accueille 

désormais des terres agricoles à protéger (constructions, …), mais aussi la zone réservée au moto-

cross qui était auparavant classée en NA. 
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Schéma du zonage du P.O.S. 
(P.O.S modifié le 28.01.2009) 
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Schéma du zonage du P.L.U. 

 

 

 



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

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation -  141           141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARRTTIIEE  66  ::  

  

IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  SSUUIIVVII  
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Selon les dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

fera l’objet d’une analyse des résultats de son application d’ici à 10 ans.  

 

Voici les thématiques et les indicateurs d’évaluation retenus : 

 

Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

F
O

N
C

IE
R
/

  

L
O

G
E

M
E

N
T
S
 

Maitriser le 

développement 

urbain 

Accueillir de 

nouveaux ménages 

- Nombre d’habitants 

- Evolution du 

nombre de permis 

de construire  

- Taille des ménages 
Commune 

INSEE 

Bailleurs 

SCoT 

Tous les 3 ans 
Mixité de 

logements 

- Nombre et typologie 

de logements 

produits dans le 

privé et dans le 

social (accession, 

location) 

Respecter 

l’identité du 

bourg  

Valoriser le 

patrimoine bâti et 

paysager de la 

commune 

- -Veiller à ce que les 

franges soient 

réalisées et 

entretenues 

- Veiller à ce que les 

éléments du 

paysage soient 

protégés  

- Respect des 

caractéristiques 

architecturales de 

la ville et du 

patrimoine 

Commune 

A 3 ans puis tous 

les 2 ans 
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Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction 

des objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 
A

M
E

N
A

G
E

M
E

N
T
S
/ 

D
E

P
L
A

C
E

M
E

N
T
S
 

Préserver le 

paysage 

intramuros 

Diversifier les 

formes végétales 

dans les 

aménagements 

des espaces 

publics  
- Veiller à ce que ce 

principe soit appliqué 

dans les opérations 

 

Commune 

Tous les 3 

ans puis tous 

les 5 ans 
Anticiper la 

création d’un 

pourtour végétal 

dans les 

opérations 

d’aménagement 

Diversifier les 

modes de 

déplacements 

et 

Valoriser 

l’espace public 

Maintenir l’offre 

existante en 

transport en 

commun 

- Suivre l’évolution des 

TC 

- Suivi de la mise en 

place du plan  

- Veiller lors des 

nouveaux 

aménagements au 

respect des OAP 

- Suivi des initiatives et 

projets 

d’aménagement 

Commune 

SCoT 

 

A 3 ans 

puis tous les 

5 ans 

 

Mettre en place 

un Plan de Mise 

en Accessibilité 

de la Voirie et des 

Espaces Publics 

Eviter la création 

d’impasse 

Créer de 

nouvelles liaisons 

douces dans les 

quartiers 

existants 

Créer liaison 

douce près du ru 

de Robassa 
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Thématiques 
Objectifs 

du P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 
E

C
O

N
O

M
IE

  

L
O

C
A

L
E

 

Conforter le 

tissu 

économique 

local 

Préserver les 

secteurs agricoles et 

viticoles 
- Evolution de la SAU 

communale 

- Veiller au respect de la 

largeur des nouvelles 

voies 

Commune 

INSEE 

Chambre 

d’agriculture 

 

A 3 ans  

puis tous les 

5 ans 

Maintenir l’accès 

aux engins agricoles 

Permettre la 

diversification des 

activités 

Développer 

différents modes 

d’hébergements 

touristiques - Identification des 

circuits de visite, 

randonnées, … 

- Nombre (évolution) de 

commerces et 

activités et leur 

localisation 

- Suivi des initiatives 

engagées pour 

l’économie 

Commune 

CCI 

INSEE 

A 3 ans  

puis tous les 

5 ans 

Remettre en état les 

chemins  

Accueillir de 

nouvelles 

entreprises au sein 

du tissu urbain (non 

nuisantes) 

Maintenir les 

activités existantes 

Adapter l’offre 

en 

équipements 

et services 

Développer 

l’urbanisation en 

fonction de la 

capacité du réseau 

d’assainissement 
- Suivi des 

équipements créés ou 

en projet 

-Veiller à la réalisation 

des travaux de la 

station d’épuration  

- Suivi du nombre de 

place de 

stationnement 

 

 

Commune 

 

A 3 ans 

puis tous les 

5 ans 

Permettre la 

création 

d’équipements 

sportifs et culturels 

Optimiser et 

préserver l’offre de 

stationnement près 

des commerces 

Améliorer 

l’accessibilité aux 

services publics 

Améliorer l’accès 

aux NTIC 
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Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 
M

IL
IE

U
X

 N
A

T
U

R
E

L
S
 

E
T
 A

G
R

IC
O

L
E

S
 

Préserver le 

paysage et 

patrimoine 

naturel 

Réduire la 

consommation 

d’espaces agricoles 

- Evolution de la SAU 

communale  

- Evolution de la 

surface boisée 

communale 

- Vérification que ce qui 

est protégé existe 

toujours 

- Identification des 

nouveaux espaces 

« verts » créés  

- Vérification que ce qui 

est répertorié existe 

toujours et n’est pas 

dénaturé 

- Contrôle des travaux 

effectués 

- Suivi des initiatives 

menées envers la 

sensibilisation du 

public (écoles, …) 

Commune  

Chambre 

d’agriculture 

DDT 

Associations 

compétentes 

 

A 3 ans  

puis tous les 

ans 

 

Protéger les terres 

agricoles, viticoles 

et les vergers 

Diversifier les 

formes végétales 

dans les 

aménagements des 

espaces publics 

Sensibiliser la 

population pour 

l’accroissement de 

la biodiversité 

Conserver les 

liaisons naturelles 

entre les différents 

milieux 

Préserver les 

Espaces Boisés 

Classés au sein du 

bourg 

Anticiper la création 

d’un pourtour 

végétal dans les 

opérations 

d’aménagement 

 

 


