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LE CONTEXTE JURIDIQUE ///  

Plus ambitieux que le Plan d’Occupation du Sol (POS), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 

document stratégique et opérationnel. Au-delà du seul droit des sols, il définit un projet global 

d’aménagement pour les 10 prochaines années dans une perspective de Développement Durable 

pour la commune.  

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

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

dernières années, avec notamment :   

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

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

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

des Sols (P.O.S.) vers le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document 

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

vocation de gestionnaire de l’espace.  

 

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

notamment la fonction du Projet d’Aménagement de Développement Durables (P.A.D.D.) 

qu’elle a distingué des orientations d’aménagement de ce dernier. Le décret du 9 juin 2004 

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

 

- Les Lois « Grenelle de l’environnement » ont renforcé la prise en compte des 

problématiques environnementales dans les PLU.  

o La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, dite «Grenelle I» du 3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en 

matière environnementale, la Loi E.N.E. énumère les dispositions pratiques pour 

la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cette loi entame notamment 

une modification importante du Code de l’Urbanisme pour l’adapter aux exigences 

d’un développement urbain durable. Elle décline thème par thème, les objectifs 

entérinés par le premier volet législatif du Grenelle I.  

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

12 juillet 2010 dite «Grenelle II» constitue le second volet de la mise en œuvre 

législative du Grenelle de l’environnement. Elle aborde 6 chantiers majeurs:  

- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 

planification. 

- changements essentiels dans les domaines des transports. 

- réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la 

production. 

- préservation de la biodiversité. 

- maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé. 

- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondements pour une 

consommation et une production plus durables.  
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En matière de Plan Local d’Urbanisme, cette loi impose de nouveaux objectifs, 

notamment pour: 

- réduire la consommation de l’espace. 

- améliorer la performance énergétique. 

- diminuer les obligations de déplacements. 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

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

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

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

 

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

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

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

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

contenu au PLU au travers des modifications apportées au Code de l’Urbanisme 

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

chiffrés de modération de consommation d’espace doivent désormais être inscrits dans le 

PADD. De plus, le contenu du règlement est largement modifié avec la suppression de la 

superficie minimale des parcelles ou encore la disparition du Coefficient d’Occupation des 

Sols... 

 

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

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

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

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

p. 24530. Ces Décrets s’attèlent à la recodification du Code de l’Urbanisme et à la 

modernisation du contenu des PLU visant notamment à simplifier le règlement et à 

permettre le développement d’un urbanisme de projet. 

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

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

Considérant l’état d’avancement du projet de PLU à la date d’entrée en vigueur de ce Décret 

(au 1er janvier 2016), le PLU intègre ces dispositions. 

- La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, 

cherche à "affirmer et garantir la liberté de création" et "moderniser la protection du 

patrimoine ». Au sein du Code de l’urbanisme, elle renforce pour les collectivités la 

poursuite d’objectif de sauvegarde patrimoniale, en y incluant la protection, la 

conservation et la restauration du patrimoine culturel (art. 101-2 CU). Elle introduit des 

règles et outils de protection supplémentaires, notamment en élargissant les possibilités 

de prescriptions du règlement du PLU en matière de protection paysagère et patrimoniale 

ou encore de mise en valeur et d’insertion dans l’environnement (respectivement articles 

151-19 et 151-18 du Code de l’urbanisme).  
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PRINCIPES DIRECTEURS DE L’URBANISME ///  

(Extraits du code de l’urbanisme) 

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

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

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

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

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

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

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

1° L'équilibre entre : 

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

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

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration 

du patrimoine culturel; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

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

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

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

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

production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

Article L101-3 : « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en 

dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et 

l'architecture des constructions. 
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La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à 

l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-

Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions 

spécifiques régissant ces territoires. » 

Article L151-1 :  

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

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

énumérés à l'article L. 131-5. » 

Article L. 151-2  

« Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

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

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

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

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. » 

 

Principe du développement durable : définition de l’INSEE 
Le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 

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

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

officialise la notion de développement durable et celle 

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

développement économiquement efficace (viable), 

socialement juste (équitable) et écologiquement 

soutenable (vivable). 

Le Projet de Heutrégiville  doit rechercher ce 

développement. Ce principe de développement 

durable est traduit dans le PADD, expression du projet de la collectivité. 
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CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME ///  

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (DOCUMENT A) /// 

Le rapport de présentation, en application de l’article L151-4 du CU doit expliquer les choix 
retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement du Plan Local d’Urbanisme. Pour ce faire : 

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

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

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

Ainsi en application du R151-1 à du R151-4 du CU, le rapport comprend les volets suivants : 

 Les principales conclusions du diagnostic territorial notamment des besoins 
identifiés. 

 Une analyse de l’état initial de l’environnement notamment les enjeux de préservation. 

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

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

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

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

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (DOCUMENT B) /// 

Document créé par la loi S.R.U. et dont le contenu fut refondu par la L.U.H., il présente et fixe la 

politique locale d’aménagement de la collectivité pour les années à venir. Ce document est la 

traduction du projet urbain de la collectivité.  

Le Code de l’Urbanisme précise que le "PADD définit les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune". Il définit les objectifs chiffrés de 

modération de consommation d’espace. 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (DOCUMENT C) /// 

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

quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le PADD. Elles 

peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics. 

Ces orientations d'aménagement et les schémas doivent être établis en cohérence avec le PADD. 

De plus, les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en 

proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un quartier. Cette complémentarité 

interdit toute confusion. Ce qui relève du domaine réglementaire figure dans le règlement. 

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

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

chacun des sites de projet. Il s’agit bien de rechercher un rapport de compatibilité avec tous les 

travaux ou autorisations du droit des sols. 

LE RÈGLEMENT (DOCUMENT D) /// 

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

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

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

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

plusieurs documents. 

Le Règlement littéral (document D1) 

Le règlement précise : 

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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agronomiques, biologiques ou économiques (dites zone A) et les zones naturelles et 

forestières (dites zones N), 

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

 

Les règles peuvent porter sur : 

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

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

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

Les Règlements graphiques (documents D2 et D3) 

Les documents graphiques indiquent le champ d’application du règlement par la localisation des 

zones (U, AU, A et N) et des différentes prescriptions s’il y a lieu tels : 

 les espaces boisés classés, 

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

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

organismes publics bénéficiaires, 

 etc…. 
 

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

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

expressément. 

LES ANNEXES (DOCUMENT E) /// 

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

documents : 

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (ex :protections sonores) 

 les servitudes d'utilité publique 

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

d'utilité publique" et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique". 

Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire ainsi que les démarches de coopération 

engagées par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différents 

angles, révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Pour ce faire, le législateur a prescrit, à 

travers un certain nombre de textes, l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du PLU 

avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en prendre d'autres en 

considération (les termes de compatibilité et de prise en considération ayant une valeur juridique 

fondamentalement différente). 

 

Le PLU de Heutrégiville se doit d’intégrer ou prendre en compte les préconisations ou 

prescriptions des normes supérieures dans un souci de mise en cohérence et d’application 

locale. 
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HIERARCHIE DES NORMES /// 

RAPPORTS DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE DU 

PLU SELON LA HIERARCHIE DES NORMES /// 

Article L151-1 :  

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

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

énumérés à l'article L. 131-5. » 

Le schéma ci-dessous illustre la hiérarchisation des documents de planification et présente un 

SCOT dit « intégrateur » c’est à dire « compatible avec » et « prenant en compte » les documents 

qui lui sont supérieurs.  

 

Le SCoT en vigueur a été arrêté le 30/04/2016  et  approuvé le 17/12/2016.  

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

document de planification intégrant des documents existants (SRCAE, SRCE…). Ce document est en cours d’élaboration. 

 

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

à l’application des dispositions d’un document de rang supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de 

l’urbanisme prévoit la notion de « prise en compte ». Moins stricte que celle de compatibilité, 

elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 
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Le PLU doit être compatible avec le SCoT 

En application de l'article L131-4 du Code de l'urbanisme le PLU de la collectivité doit ainsi être 

compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise approuvé en date du 

17 décembre 2016.  

 

1) Définition et contenu du SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui détermine à l’échelle du 

Pays Rémois (126 communes), un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des 

politiques sectorielles. 

Il fixe les objectifs des politiques publiques : urbanisme, logement, transports et déplacements, 

implantation commerciale, équipements structurants, développement économique, touristique et 

culturel, développement des communications électroniques, qualité paysagère, protection et mise 

en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, préservation des ressources 

naturelles, préservation et mise en valeur des ressources naturelles, lutte contre l’étalement 

urbain, préservation et remise en bon état des continuités écologiques. 

Le PADD du SCoT révisé ambitionne de relever 3 grands défis : 

 

L’orientation et les objectifs du PADD du SCoT s’articulent autour de 4 principes directeurs : 

• Des polarités de développement axées sur des bassins de vie dotés en emplois, en 

logements et en équipements et services 

  • Le maillage du territoire autour d’armatures urbaine et commerciale (rééquilibrage 

territorial) 

• La modération de la consommation des espaces agricoles et naturels  

• La mise en place d’un système de déplacement multimodal 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs propose un « nouveau MODELE » de développement 

urbain mettant en synergie des RESEAUX sur ce bassin de 1300 km² de surface réunissant 126 

communes : 

• Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espace 

• Réseau économique et commercial : facteurs de dynamisation et d’attractivité 

Territoriale 
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• Réseau agricole : facteur de compétitivité locale 

• Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du 

cadre de vie 

•Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée 

 

2) Rapports  de compatibilité et de prise en compte du SCoT avec les 

documents de rangs supérieurs 

Le SCoT est compatible avec l’ensemble des documents de rangs supérieurs suivants : 

A) 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  (SDAGE) 

B) Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) 

C) Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion 

des risques d'inondations pris en application de l'article L. 566-7 du code de 

l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les 

dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 

566-7, lorsque ces plans sont approuvés (PGRI) 
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Synthèse de la déclinaison de la réglementation PGRI / SDAGE / SAGE 

Source : DDT 51 

 

Le SCoT prend en compte, également :   

D) le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne Ardenne 

E) Le Plan Climat Air-Energie Régional de Champagne-Ardenne 
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A) Le Schéma Directeur de l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SDAGE). Seine -

Normandie 

Approuvé le 5 novembre 2015 pour la période 2016-2021. 

Un plan aux priorités ambitieuses, mais réalistes : Avec ce nouveau plan de gestion sont tracées, 

pour les six prochaines années, les priorités politiques de gestion durable de la ressource en eau 

sur le bassin. Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% 

actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines. 

Le plan compte 44 orientations et 191 dispositions organisées autour de grands défis comme : 

 la diminution des pollutions ponctuelles ; 

 la diminution des pollutions diffuses ; 

 la protection de la mer et du littoral ; 

 la restauration des milieux aquatiques ; 

 la protection des captages pour l'alimentation en 

eau potable ; 

 la prévention du risque d'inondation 

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

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

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

dispositions. 

B) Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) «Aisne-Vesle-Suippe» 

 

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

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

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

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

Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre 3096 km² et concerne 277 communes des départements de la 

Marne, des Ardennes et de l’Aisne. (Arrêté du périmètre le 16/01/2004). Le territoire du SAGE 

correspond au bassin versant de l’Aisne entre la confluence avec la Suippe et la confluence avec la 

Vesle, additionné de 9 communes du bassin versant de l’Aisne en amont de la confluence avec la 

Suippe pour un enjeu lié à l’eau potable (un captage situé sur la commune d’Avaux étant destiné à 

compléter l’alimentation en eau potable pour la Communauté d’Agglomération de Reims). Le 

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

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

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

eau et des écosystèmes aquatiques. 

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

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

Ardennes le 23 mai 2005 et par le préfet de l’Aisne le 9 juin 2005.)  
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Le SAGE « Aisne Vesle Suippe » a été approuvé le 16 décembre 2013. L’État des lieux a été 

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

2012.  

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

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

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

 Satisfaire les besoins des usagers en maintenant le bon état quantitatif des eaux 

souterraines demandé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), 

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

 Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines demandé par la DCE et défini dans 

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

 Atteindre le bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE 

et défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

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

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

des conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 

 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 

Un 11ème objectif a été ajouté lors de la rédaction du PAGD : 

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

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

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

auxquelles le P.L.U doit également être compatible. 
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Le S.I.A.BA.VE (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle) en 

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

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

 

 

Heutrégiville est concernée par le SDAGE et le SAGE dans la mesure où la collectivité fait 

partie intégrante du bassin versant. Elle est également concernée au titre du contrat global 

Suippe-Loivre. Toutefois, elle n’est pas une collectivité adhérente au S.I.A.BA.VE.S. L’entretien 

et l’aménagement de la Suippe est une compétence intercommunale (ex-Communauté 

Urbaine du Grand Reims ) 

 

C) Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie 

 

Source : DDT 51 
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Il fixe 4 grands objectifs pour l’ensemble du bassin Seine Normandie déclinés en 63 dispositions  

Le PGRI est construit autour de quatre objectifs et de dispositions s’y rapportant. Trois sont issus 

de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le quatrième est transversal. 

 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires   

La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant les impacts 

potentiels de l’inondation et trouver des solutions notamment à l’échelle du quartier, de la 

commune et des constructions. Ainsi, le PGRI encourage la réalisation de diagnostics de 

vulnérabilité pour les territoires, les entreprises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des 

projets sur l’écoulement des crues. 

 

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

La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones 

d’expansion des crues à l’échelle des bassins versants est à rechercher prioritairement car elle 

permet de limiter l’ampleur des crues. La mise en place de digues et de barrages pour la sécurité 

des personnes et des biens, si elle reste nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors 

d’eau toutes les zones à enjeux et peut aggraver fortement les dégâts en cas de rupture des 

ouvrages. 

 

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

La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à retrouver 

rapidement un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI propose de renforcer la cohérence des 

dispositifs de préparation à la gestion de crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de 

l’urbanisation en zone inondable afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux 

inondations. 

 

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

culture du risque  

La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif transversal et essentiel 

pour la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du PGRI. Elle se traduit par le développement, 

à des échelles adaptées, de gouvernance et de maîtrises d’ouvrages notamment dans le cadre de 

la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

(GEMAPI). La culture du risque doit être maintenue et étendue. Entretenir la mémoire du risque 

est un facteur essentiel de prévention. Les outils de communication liés à la conscience et à la 

connaissance du risque d’inondation sont également à promouvoir et à développer. 

 

Zoom sur les objectifs dédiés aux les territoires les plus exposés aux inondations : 

Le PGRI fixe des objectifs pour l’ensemble du territoire du bassin et des objectifs spécifiques aux 

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

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

des emplois exposés au risque sur le bassin.  
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Ils font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation élaborées localement par 

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

réseaux, associations …) 

et qui seront adoptées 

d’ici fin 2016. 

 

Le PGRI présente les 

éléments proposés pour 

les stratégies locales de 

gestion des risques 

d’inondation autour des 

TRI issus des premiers 

travaux d’élaboration en 

cours des stratégies 

locales. 

 

Heutrégiville n’est pas 

reconnue comme l’un 

des 16 TRI du PGRI 

Seine Normandie. 

 

D) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne Ardenne  

 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque 

région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) 

en association avec un comité régional Trame verte et bleue. 

 

Face à la fragmentation des espaces de 

vie de la faune et la flore sauvage, et 

suite aux débats du Grenelle de 

l’environnement est née l’initiative de 

création d’un  réseau écologique 

terrestre (« trame   verte »)   et  

aquatique  («  trame   bleue »),  qui se 

compose de « réservoirs de 

biodiversité », accueillant une 

biodiversité riche et diversifiée et de « 

corridors écologiques », espaces 

plutôt linéaires assurant une liaison 

entre les milieux   et les   déplacements   

des   espèces.   

 

L’objectif est d’identifier une Trame verte et bleue (TVB), c’est-à-dire des continuités écologiques 

identifiées au niveau régional et déclinables localement. 

 

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 
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Déclinaison des politiques de prise en compte des continuités écologiques 

 

Les 7 enjeux régionaux identifient   en   particulier   les   priorités   pour   le   SRCE,   traduites dans 

la cartographie de la TVB régionale, comme dans les mesures proposées dans le plan d’action : 

1. Enjeu   transversal   :   Maintenir   la   diversité   écologique   régionale   face   à   la 

simplification des milieux et des paysages 

2. Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités aquatiques 

et des milieux humides 

3. Favoriser   une   agriculture,   une   viticulture   et   une   sylviculture   diversifiées, 

supports de biodiversité et de continuités écologiques 

4.  Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité 

5. Développer   un   aménagement   durable   du   territoire,   pour   freiner l'artificialisation 

des sols et assurer la perméabilité des espaces urbains 

6.   Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales. 

7.  Assurer   l'articulation   du   SRCE   avec   les   démarches   locales   ainsi   que   sa 

déclinaison et son amélioration. 

 

 

La collectivité est concernée par :  

 Un réservoir de biodiversité et un corridor de milieux humides le long de la Suippe et 

ses affluents (trame bleue des milieux humides) 

 Un corridor écologique de milieux boisé le long de la Suippe et ses affluents ainsi qu’en 

direction des Bois Lapie (trame verte des milieux boisés) 

 Un réservoir de biodiversité de milieux boisés autour des Bois Lapie à l’Est du 

territoire (trame verte des milieux boisés) 

 

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 
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Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air-Energie Régional de 
la région Champagne Ardenne  

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas régionaux du climat, 

de l’air et de l’énergie (SRCAE), élaborés conjointement par le préfet de 

région et le président du conseil régional. Ils constituent des documents 

d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional 

pour trois enjeux traités jusqu’alors séparément : l’adaptation au 

changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

la préservation de la qualité de l’air et la politique énergétique.  

L’objectif est de fixer à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 :  

  les orientations permettant d’atténuer les causes du changement climatique (émissions de 

GES) et de s’y adapter ;  

  les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique et d’en 

atténuer les effets ;  

  des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies 

renouvelables et de récupération.  

En Champagne-Ardenne, pour bénéficier des apports du plan climat énergie régional (PCER) de 

2008 qui présentait l’avantage de mettre en avant 80 actions concrètes, il a été convenu d’appeler 

le SRCAE Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne (PCAER). Ce dernier intègre le plan 

climat énergie régional (PCER), adopté par la Région en 2008, et se substitue au plan régional de 

la qualité de l’air (PRQA) arrêté par le Préfet de région en 2002. Ce nouveau plan intègre une 

annexe intitulée schéma régional éolien (SRE) en remplacement du schéma régional éolien adopté 

par la Région Champagne-Ardenne en 2005. Le SRE est opposable aux tiers pour la création des 

zones de développement de l’éolien (ZDE). 

 

Le PCAER fixe 6 finalités : 

  Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020  

  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

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

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

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

- Le secteur résidentiel et tertiaire  

- Le secteur des transports  

- Le secteur industriel  

- Le secteur agricole et viticole  

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

finale à l’horizon 2020  
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AUTRES DOCUMENTS /// 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 

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

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

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

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

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

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

La SDTAN V1 de la Marne a été publié en mai 2014. 

La Déclaration d’intérêt général de valorisation de la rivière Suippe  

Procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992, elle permet à un maître d’ouvrage d’entreprendre 

l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un 

caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L 211-7 

du Code de l’environnement).  

La DIG de valorisation de la rivière Suippe a été signée en 2014 par la Communauté de Communes 

de la Vallée de la Suippe. Un programme de restauration du cours d’eau de la Suippe a été mis en 

place pour poursuivre 4 grands enjeux : les risques d’inondation et d’érosion, la gestion des débits 

d’étiage, le patrimoine naturel dont la continuité écologique, les usages actuels et potentiels.  

Le contrat global Suippe et Loivre 

Outil de partenariat développé par l’Agence de l’eau afin d’améliorer la qualité de l’eau potable et 

l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau superficielle et souterraine.  

Le contrat global Suippe et Loivre permet de décliner de manière opérationnelle le SAGE et 

propose de nombreux projets et actions de sensibilisation entre 2015 et 2020 pour améliorer la 

qualité des eaux souterraines et superficielles, préserver et sécuriser l’alimentation en eau 

potable, préserver et restaurer la qualité des milieux aquatiques et humides, animer et 

communiquer.  

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE/// 

Heutrégiville est concernée par plusieurs servitudes décrites au document des annexes 

(E1) et reportées sur le plan des servitudes (E2) 

 



 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 21 
 

PRINCIPALES 

CONCLUSIONS DU 

DIAGNOSTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position géographique et cadre général .......................................... p.18 

Les dynamiques sociodémographiques ............................................ p.24 

L’habitat et la mixité sociale ................................................................ p.28 

La population active, l’emploi et le tissu-économique ................. p.36 

Les modes de transport et la mobilité ............................................... p.50 

Le cadre de vie et les fonctions urbaines .......................................... p.57 

Synthèse des enjeux territoriaux ........................................................ p.64 



  

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 22 
 

(A1) 
 

POSITION GEOGRAPHIQUE ET CADRE GENERAL ///  

POSITION GEOGRAPHIQUE ET ARMATURE URBAINE /// 

Heutrégiville est une commune rurale d’environ 1187 hectares (ha) se situant au cœur de la Vallée 

de la Suippe, en frange Nord de la Région Rémoise.  

C’est un territoire « interface », sous l’influence des dynamiques Nord-rémoises et Sud-

ardennaises. Les centralités locales influencent le développement territorial et son attractivité. Le 

pôle de Bazancourt (pôle de compétitivité – IAR Bazancourt-Pomacle) ou encore de Warmeriville 

(bourg structurant) sont accessibles directement via la D20. Deux pôles majeurs le sont également 

via l’A34 à environ 30 minutes (min) chacun : Reims (4ème couronne périurbaine selon la définition 

de l’INSEE) et Rethel. L’attractivité communale dépasse donc le contexte local et profite également 

du rayonnement du département ardennais voisin.  

Le territoire est caractérisé par l’entité paysagère de la Champagne-Crayeuse « vaste plaine […] 

avec des alternances de pleins et de vides qui rythment le déplacement »1. Implantée au cœur de 

la Vallée de la Suippe et traversée par cette dernière, la commune se distingue par un relief boisé 

aux ondulations légères. Dans la perception des vallées humides, les éléments de verticalité 

comme les boisements « donnent immédiatement un sens à l’organisation du territoire par des 

formes reconnues de tous 2». Le paysage d’Heutrégiville est donc porteur d’identité.  

Reliée à la Région Rémoise aussi bien qu’aux pôles ardennais, Heutrégiville attire pour de 

nombreux ménages s’installant à proximité des lieux d’emplois et de services.  

DYNAMIQUES SYSTEMIQUES DU TERRITOIRE ET COOPÉRATIONS 

INTERCOMMUNALES /// 

De manière politique avec la multiplication des coopérations ou en termes d’usages par les 

habitants, il est nécessaire de dépasser la simple lecture locale pour apprécier les dynamiques et 

des besoins du territoire.  

Les réflexions d’aménagements s’appréhendent également aux échelles territoriales suivantes : 

 Maillage local de proximité avec les communes limitrophes (Selles, Saint-Masmes, 

Lavannes et Warmeriville) 

 

 Echelon de coopération intercommunale avec la « Communauté urbaine du Grand Reims » 

(143 communes) depuis le 01/01/2017 et anciennement la « Communauté de Communes 

de la Vallée de la Suippe » (7 communes) 

 

 Liens avec les pôles urbains marnais et ardennais.  

 

                                                           
1 Cf Atlas régional des paysages de Champagne-Ardenne 
2 Ibidem 
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La collectivité de Heutrégiville s’est engagée dans une politique de 

coopération intercommunale à travers, notamment  l’adhésion 

récente à la Communauté Urbaine du Grand Reims, créée le 1er Janvier 

2017.  

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, il regroupe 

144 communes d’un seul tenant et sans enclave et exerce de 

nombreuses compétences en matière de développement territorial, de 

services à la population et de gestion des flux.  

Il détient notamment la compétence d’aménagement de l’espace pour 

l’élaboration des documents d’urbanisme tels que le S.Co.T., document 

intégrateur qui fixe les vocations générales et l’organisation des 

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

fonctions urbaines et une utilisation économe des espaces.  

 

 

Pour rappel, la collectivité était auparavant engagée auprès de : 

 La Communauté de communes de la vallée de la Suippe, 

composée de 7 communes (Auménancourt, Saint-Etienne-

sur-Suippe, Boult-sur-Suippe, Bazancourt, Isles-sur-Suippe, 

Warmeriville et Heutrégiville).  

Créée le 17 octobre 2003, elle disposait :  

  des compétences obligatoires : aménagement de 

l’espace communautaire et actions de développement 

économique intéressant l’ensemble de la communauté  

 de compétences complémentaires : protection et  mise 

en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 

aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire, entretien et fonctionnement 

d’équipements, transports, etc.  

 

 Le Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de Reims 

(S.I.E.P.R.U.R). 

Créé le 26 avril 1988, il regroupait 140 communes (aujourd’hui 143 communes) et était 

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

Territorial de la Région Rémoise (S.Co.T. de 2007) et la Charte du Pays rémois.  

 

 

 

Source : Grand Reims - Lettre 
d’information n°1 - 2016 
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L’avenir du territoire d’Heutrégiville s’inscrit effectivement au sein de multiples dynamiques 

de développement ;  territoire Nord-rémois dont le pôle majeur est Reims, territoires Sud-

ardennais avec le pôle de Rethel, et territoires locaux à l’échelle de la Vallée de la Suippe 

(Bazancourt, Warmeriville…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/// ENJEUX DE POSITIONNEMENT 

 De quelle manière valoriser la position de la commune à proximité de pôles locaux et 

départementaux d’emplois et de services ?  

 Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 

coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 

d’équipements ?  

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

Situation géographique et administrative 
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DYNAMIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES ///  

UNE CROISSANCE ET UNE COMPOSITION DEMOGRAPHIQUE 

CONSTANTES /// 

Une reprise pressentie de la croissance démographique 

En 2013, selon le dernier recensement de l’INSEE, Heutrégiville comptabilisait 399 habitants. Elle 

en comptabilise 500 en 20163, ce qui pressent une reprise de la croissance démographique.  

La comparaison avec les communes du pôle territorial (ex Communauté de communes de la Vallée 

de la Suippe) est délicate car il comporte des « pôles » à l’armature territoriale plus urbaine, 

comme Bazancourt ou Warmeriville qui créent de forts écarts. En 2013, Heutrégiville est la 

seconde commune la moins peuplée après Saint-Etienne-Sur-Suippe (304 habitants pour une 

densité de 39,3 hab/km2). Les autres communes recensent au moins le double de population, cela 

explique le fait que Heutrégiville soit moins densément peuplée que la moyenne du pôle 

territorial : 34,3 hab/km2 contre 85,2 hab/km2 en moyenne.  

Depuis 1968, la commune a multiplié sa population par près de 1,4 selon les phases d’évolutions 

suivantes: 

 Entre 1968 et 1982, le nombre 
d’habitants reste stable. La 
population augmente à un taux 
annuel moyen faible (- 0,05 % 
entre 1968 et 1975). Au total, la 
commune perd 2 habitants.  
 

 De 1982 à 1999, elle connait une 
phase de croissance liée au 
phénomène de périurbanisation. 
La croissance est particulièrement 
forte entre 1990 et 1999 : environ 
+3% de population par an en 
moyenne (+94 personnes)  

 

 La dernière période d’observation statistique de 2008 à 2013 montre une stabilisation de 
la croissance démographique. La baisse démographique reste très légère à un taux de 
croissance annuel moyen d’environ -0.1%. Ces chiffres du recensement ne prennent pas 
en compte la construction postérieure de deux lotissements représentant une capacité 
d’une vingtaine de logements  supplémentaires 410 habitants sont recensés pour la 
population légale totale de 2015 par l’Insee. 

 

Historiquement, l’analyse montre que la variation à la hausse ou à la baisse du solde migratoire 
(différence entre les arrivées et les départs) influence de façon importante les variations de 
population, le solde migratoire est donc un facteur important de croissance démographique.  

                                                           
3 Données de source communale 

Source : INSEE – RP 2013-Séries historiques 

Une évolution démographique en reprise 
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De fait, les phases d’accroissement de la population correspondent aux phases de croissance du 
solde migratoire : par exemple sur la période 1990-1999, le solde migratoire contribue à plus de 
80% à la forte croissance démographique.  
Lorsque ce dernier est faible, le solde naturel ne comble qu’à la marge les pertes induites par les 

sorties de population du territoire.  

On observe dans l’ensemble une reprise de la croissance démographique. L’accueil 

raisonnable de nouvelles populations est un enjeu important pour le territoire, d’une part 

parce que  le solde migratoire en est un facteur de développement historique et d’autre part 

parce que la présence de pôles voisins est un facteur d’attractivité.  

Une commune rurale attractive 

Le processus de périurbanisation explique en partie les arrivées de population sur le territoire 

rémois. Outre la généralisation de l’usage de l’automobile en France, une série de transformations 

encouragent l’accès à la propriété individuelle permettant l’étalement urbain. Les ménages 

s’éloignent ainsi progressivement des pôles urbains depuis les années 1970, expliquant le 

développement par vagues des communes du Pays Rémois.  

Heutrégiville a fortement bénéficié de la périurbanisation entre 1975 et 1999, ce qui correspond 

aux périodes de fortes croissances démographiques précédemment observées.  

Ce constat est à mettre en parallèle des ouvertures successives de zones à l’urbanisation sur la 

commune. Le village s’est majoritairement construit avant les années 1960 (principalement sur 

la rive Est de la Suippe) et dans les années 1990 où les constructions sont venues épaissir la forme 

du village de part et d’autre de la Suippe. Depuis, l’ouverture de zones à urbaniser à l’Ouest dans 

Source : INSEE – RP 2013-Séries historiques 

Le solde migratoire, facteur de croissance communale 

Cartographie 1 : INSEE, Périurbanisation à l’échelle du SCOT rémois 
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les années 2010, puis les quelques opérations réalisées en extension à l’Est ont permis 

l’installation de nouveaux ménages (cartographie, voir p.32 ci-après).   

Heutrégiville est une commune attractive par son cadre de vie rural et sa proximité aux pôles 

d’emplois, de services et d’équipements voisins.  

Une composition démographique stable, malgré un relatif 
vieillissement de la population  

Entre 2008 et 2013, la commune enregistre 29 naissances. Le taux de natalité communal 2013 est 

plus fort que le taux de mortalité (taux de natalité de 14,5% contre taux de mortalité de 6 %), ce 

qui atteste de la présence d’une population jeune. 

En effet, en 2013, la jeunesse communale (- 30 ans) 

représente plus d’un tiers des habitants (34,8%), 

malgré une part moins importante qu’en 2008 

(38,4%).  

De la même manière, la tranche d’âge des 30-44 ans 

a perdu environ 16% de ses effectifs par rapport à 

2008. Ils représentent aujourd’hui un peu moins 

d’un quart de la population communale.  

Les 45-59 ans sont ceux qui ont connu la plus forte 

progression depuis 2008 : +44 %, soit + 28 

personnes. Ils représentent également un quart de 

la population. La part des plus de 60 ans reste stable (+ 5 personnes depuis 2008, la population 

de 75 ans et plus n’a pas changée). 

En 2013, une part importante de la hausse des 45-59 ans s’explique par le report des classes d’âge 

inférieures (notamment les 30-44 ans en fort déclin) puisque 54% de la population a emménagé 

dans la commune il y a plus de 10 ans. Cependant, près d’un tiers (environ 30%) de la population 

a emménagé depuis moins de 4 ans.  

Cela montre que les arrivées de populations sont plutôt mixtes. Si l’augmentation des classes 

d’âges supérieures marque le vieillissement de la population, l’indice de jeunesse4 d’environ 138 

confirme qu’il y a plus de personnes de – 20 ans que de personnes de + 60 ans sur le territoire. 

Cette dynamique est partagée à l’échelle du pôle territorial. Bien que les populations des 

communes de l’Ouest soit légèrement plus jeunes (Auménancourt, Saint-Etienne-Sur-Suippe, 

Boult-sur-Suippe) la dynamique générale témoigne de l’attractivité pour les ménages jeunes.  

Les évolutions, en partie induites par le glissement des classes d’âge et le vieillissement de la 

population, en partie issue du contexte local dynamique influence la composition des 

ménages huldériquois. La commune doit prendre en compte ces changements car ils ont une 

influence importante sur les besoins en logements et la demande.   

                                                           
4 L’indice de jeunesse est le rapport entre les populations de – de 20 ans et de + de 60 ans.  

Source : INSEE – RP 2013-2008 

2008 

2013 

Une composition démographique stable 
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DES EVOLUTIONS SOCIETALES MODIFIANT LA STRUCTURE 

DES MENAGES/// 

La commune recense 158 ménages en 2013.  

Depuis 1968, la hausse du nombre d’habitants s’accompagne d’une hausse, parfois plus 

importante, du nombre de ménages. Ce fut particulièrement le cas entre 1999 et 2008. Alors que 

la population connait une hausse de population de 2,3% (+ 9 personnes), la hausse des ménages 

est de 17% (+ 22 ménages). Sur la dernière période de recensement 2008-2013, on observe une 

hausse de 5,3% des ménages (+8 ménages) alors que la population est en baisse de 0,75% (– 3 

personnes).  

Cela signifie qu’il y a moins de personnes que de ménages et s’explique par la présence de 

phénomènes sociétaux qui entrainent inéluctablement la multiplication et la baisse de la taille des 

ménages comme :  

 le vieillissement des ménages : environ 

23% des ménages huldériquois sont 

des personnes seules.  

En 2013 ces dernières sont 

majoritairement des personnes de 

plus de 65 ans (21 personnes). Leur 

part a augmenté de 75%. Il est 

également important de souligner 

l’augmentation de 50% des personnes 

seules de 40-54 ans, probablement en 

recomposition familiale.   

 

 les recompositions familiales : 74% des 

ménages sont des familles (82% en 

2008). 

Ce sont majoritairement des couples 

avec enfants (57%). Mais les familles 

avec plusieurs enfants sont un peu 

moins nombreuses (41 ménages en 

2013 contre 39 en 2008).  

Il est également important de noter la 

présence de 5 familles 

monoparentales sur la commune (4% 

des familles en 2013 contre 6% en 

2008).  

 

Ces évolutions familiales modifient les besoins en logement des familles. Ainsi, à Heutrégiville, 

comme dans une majeure partie du territoire français, on observe un phénomène de 

desserrement des ménages. Alors qu’en 1968 il y avait 3,09 personnes par ménage 

Vieillissement des ménages et recomposition 

familiale, facteurs de l’augmentation de la taille 

des ménages 

Nombre de personnes seules 

Composition des familles 

Source : INSEE – RP 2013-2008 
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(pers/ménages), elles ne sont que 2,53 pers/ménage en 2013. Cette tendance est à la baisse (taille 

des ménages de 2,68 pers/ménages en 2008 et 3,07 en 1999). 

L’attractivité communale induit pour le territoire de disposer d’une part d’un niveau de 

services et d’équipement adéquat, y compris en adéquation avec l’offre située dans les 

communes et pôles voisins, et d’autre part d’une offre de logements adaptée aux besoins.  

De même les évolutions des modes de vie doivent être prises en compte car elles ont une 

influence importante sur les besoins des ménages et leur demande de logements. L’enjeu pour 

la collectivité est d’adapter l’offre de logements huldériquoise, de même que son offre de 

services et d’équipements scolaires,  de santé, etc.  

/// ENJEUX DÉMOGRAPHIE 

 Quelle dynamique de croissance souhaiter, afin de poursuivre un 

développement urbain adapté au territoire respectant le cadre de vie ? 

 Quelle offre de logements proposer pour répondre aux besoins des ménages liés 

à leurs modes de vie ? Comment permettre aux populations avec des besoins 

spécifiques de s’installer dans la commune (vieillissement, familles, jeunes, 

logements adaptés…) ? 

 Quelle stratégie pour permettre l’accueil de populations tout en maitrisant le 

développement de l’urbanisation pour garantir un niveau de services et 

d’équipements suffisants ? 
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L’HABITAT ET LA MIXITE SOCIALE ///  

UN PARC DE LOGEMENTS REPRESENTATIF D’UNE COMMUNE 

RURALE /// 

Une nouvelle dynamique de construction  

En 2013, Heutrégiville comptabilise 178 

logements dont 158 en résidences principales 

(89%), 5 résidences secondaires (3%) et 14 

logements vacants (8%)5.  

Le parc de logement a augmenté de presque 

55% depuis 1968, avec près de 63 logements 

créés en 45 ans. L’évolution du parc de logement 

a connu sa plus forte augmentation entre 1999 

et 2008 (28 logements créés). 

Selon la base de données SITADEL2, la commune 

a commencé 26 logements entre 2005 et 2015, 

soit entre 2 et 3 logements par an en moyenne, 

tous de type individuel pur.  

Cette tendance est difficilement comparable à la 

moyenne du pôle territorial qui recense 553 

logements commencés (majoritairement à Warmeriville). Toutefois, Heutrégiville présente une 

dynamique similaire à Saint-Etienne-sur-Suippe, qui a commencé 22 logements sur la même 

période.  

L’augmentation de la vacance depuis 2008 (5,5% - 9 logements contre 8% en 2013), qui reste 

inférieure à la moyenne départementale (8,1% en 2013) mais s’écarte de la moyenne du pôle 

territorial (5,8% en 2013 et 5% en 2008) s’explique par l’effort de construction important à la 

même période. Une partie des logements recensés vacants étaient inoccupés car probablement en 

cours de commercialisation.  

 

Ainsi, la production de logements continue sa progression. Deux lotissements récents d’une 

vingtaine de logements ont été construits à Heutrégiville après 2013, permettant l’accueil de 

nouveaux ménages qui ne figurent pas encore dans les statistiques de recensements INSEE. 

La proximité de Heutrégiville par rapport aux pôles voisins est un atout à valoriser.  

                                                           
5 La vacance joue un rôle déterminant dans le fonctionnement du parc de logements car elle conditionne l’offre disponible à un moment 

donné. A savoir : « Un logement vacant est un logement inoccupé pouvant soit être proposé à la vente, à la location, déjà attribué à un 
acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, en attente de règlement de succession,  conservé par un employeur pour un usage futur 
au profit d'un de ses employés, gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire. » Définition de l’INSEE 

Une augmentation significative du parc de 

logements depuis 1999 

Source : INSEE – RP Séries historiques 
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Un caractère rural qui influence la typologie du parc de logements. 

Conformément à l’idéal d’habiter des français (BVA : observatoire de la vie quotidienne, Les 

Français et leurs logements – décembre 2015), 99,4 % des résidences principales de Heutrégiville 

sont des maisons, soit 177 maisons en 2013. Il n’y a qu’1 appartement recensé.  

L’offre de logements est relativement diversifiée en matière de statut d’occupation pour une 

commune de cette armature urbaine. 77% des résidences principales sont occupées par leur 

propriétaire, 19 % sont locataires du parc privé (pas de parc social sur la commune). Cela 

représente 30 locations. 5 personnes sont logées gratuitement. Ces tendances sont équivalentes 

aux moyennes du pôle territorial (80,5% propriétaires, 18,1% locataires), alors même que des 

pôles d’armature plus urbaine sont présents. Cela montre la diversification des statuts 

d’occupation du parc huldériquois.  

Le parc de logement reste relativement ancien. 

Les trois quarts du parc ont plus de quarante ans, 

il s’agit des premières constructions datant 

d’avant 1946, également source de richesse 

patrimoniale bâtie pour la commune. L’autre 

typologie majoritaire du parc est les logements 

construits entre 1991 et 2005, issus de l’effort de 

construction important liés à l’arrivée des 

ménages découlant de la périurbanisation du 

territoire rémois. Cependant, 10% du parc est 

très récent et date d’après 2006. Sachant que le 

recensement INSEE n’a pas encore pris en 

compte les développements urbains récents, cela 

atteste bien de la dynamique de construction 

communale.  

Sur la période récente (2000-2011), l’Outil 

de Mesure de l’Artificialisation 

Résidentielle (OMAR) de la DREAL 

Champagne-Ardenne montre que les 

opérations d’urbanisation ont été soit 

réalisées en « dents creuses » à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine, soit en frange 

urbaine.  

 

Il est également à noter que selon le Porter 

à Connaissance de l’Etat, un enjeu de dégradation du parc de logement semble présent sur la 

commune. En effet, selon la même source, en 2013, une partie du parc de logements était sans 

confort ou en confort partiel (respectivement 12 % du parc) et 11 logements (soit 25 personnes) 

étaient identifiés comme entrant dans la définition de parc privé potentiellement indigne (les 

sources identifient probablement pour partie les mêmes logements).  

Source : Evolution de l’artificialisation des sols (OMAR°) – DREAL 51 

Un parc de logement ancien mais une nouvelle 

dynamique de construction 

Source : INSEE – RP 2013 
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Les nouveaux besoins des ménages nécessitent d’accompagner la poursuite de la 

diversification de l’offre de logements, via l’inscription de potentialités foncières mesurées et 

adaptées au développement communal, mais également de favoriser la densification en 

permettant notamment la réhabilitation du parc existant, ancien  ou vacant.  

 

/// ENJEUX HABITAT 

 Quel rythme de croissance est envisageable ? Quel rythme est souhaité ?  

 Comment et où développer l’habitat, quelles potentialités foncières pour un 

développement adapté et mesuré? 

 Comment répondre à la demande des ménages en prenant en compte le cadre 

de vie, notamment paysager et patrimonial ? Comment prévoir le 

desserrement prévisible des ménages ?  

 Comment encourager la production de logements adaptés aux besoins de 

tous pour permettre aux ménages d’effectuer un parcours résidentiel complet 

sur le territoire, dans une logique de développement mesuré et équilibré ?  
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LA POPULATION ACTIVE, L’EMPLOI ET LE TISSU 

ECONOMIQUE ///  

UNE HAUSSE DES ACTIFS OCCUPES ET UNE MAJORITE DE 

PROFESSIONS EMPLOYEES ET OUVRIERES /// 

En 2013, 258 huldériquois sont en « âge de travailler » (15-64 ans), soit 63,3% de la population 

communale. Depuis 2008, cette population a baissé de -1%, soit – 12 personnes.  

La population active compte 214 actifs, soit 12 actifs de plus qu’en 2008.  

Le taux de chômage reste faible (9% en 2008) bien qu’en légère augmentation (6,2% en 2008).  

Les effectifs des inactifs baissent de -35% (-24 personnes depuis 2008) pour atteindre en 2013 

44 personnes soit  un peu plus d’un dixième (11%) de la population communale et un quart de la 

population en âge de travailler (25%). En 2013, les retraités et préretraités, bien qu’en 

augmentation de + 5 personnes par rapport à 2008, ne représentent qu’un tiers de la population 

inactive (33%). Les inactifs de la commune sont donc majoritairement des populations scolaires 

ou estudines, des hommes et femmes au foyer ou des personnes en incapacités de travailler 

(élèves étudiants et stagiaires non rémunérés ou autres inactifs respectivement 38% chacun), ce 

qui est à mettre en relation avec le caractère démographique communal jeune et familial 

précédemment observé.  

Les actifs ayant un emploi sont en augmentation d’environ 2% (+5 personnes) permettant au taux 

d’emploi6  de passer de 70,3% en 2008 à 75,5 % en 2013. Cette hausse est en partie expliquée par 

la baisse du nombre d’inactifs.  

La répartition par catégorie socio-

professionnelle des actifs ayant un 

emploi, montre une forte majorité 

d’employés.  Par rapport à 2008, leurs 

effectifs ont progressé de 52% passant 

de 39 à 82 personnes. La part des 

ouvriers a également progressé et 

représente un  quart des actifs occupés 

en 2013.  

A l’inverse, la part des cadres et 

professions intellectuelles supérieures 

a baissé, leurs effectifs ayant diminué 

de 51,6% passant de 31 à 15 

personnes en 2013.  

                                                           
6 Le taux d’emploi est calculé par l’INSEE selon la formule suivante : (nombre d’actifs ayant un emploi / 
populations en âge de travailler) x 100 

Une progression importante des employés et une baisse des 

cadres  

Source : INSEE – RP 2013-2008 
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Ces changements sont à mettre en parallèle avec l’ancienneté d’emménagement des ménages et 

l’attractivité du foncier communal. 31% de la population communale a emménagé récemment (- 

de 5 ans).  

Ainsi, au fil des années, le profil de la population active a tendance à se spécialiser mais le 

taux d’emploi des actifs de la commune fait preuve d’un certain dynamisme, probablement 

lié à la proximité des pôles d’activités et d’emplois de Bazancourt et du pôle ardennais 

rethélois.  

 

LE PÔLE INDUSTRIE ET AGRO-RESSOURCES (IAR) DE 

BAZANCOURT, UN TISSU ECONOMIQUE LOCAL AU 

RAYONNEMENT EXTRA TERRITORIAL /// 

Situé  à une dizaine de kilomètres au Nord d’Heutrégiville, le pôle IAR de Bazancourt est spécialisé 

dans la bioéconomie.  

Le pôle développe l’innovation industrielle sur les agro-ressources au travers de projets 

collaboratifs fédérant plus de 200 adhérents à travers le monde (industriels, organismes de 

recherches, acteurs publics des départements Champagne-Ardenne et Picardie, monde 

agricole…).  

Centré sur la bioraffinerie, la vocation de ce pôle est l’adaptation et la mobilisation de ressources 

en faveurs d’alternatives durables et renouvelables.  

Certains partenaires de son  large réseau sont présents localement. Centrale Supelec et Agro Paris 

Tech disposent ainsi d’unités de recherche/enseignement et certains leaders européens et 

mondiaux sont présents comme Cristal Union, ARD (Agro-Industrie Recherches et 

Développement, ADM Chamtor…   

 

Quelques informations sur les sites implantés :  

Cristal Union : sucrerie (Capacité sucrerie : 23 000 

tonnes (t) de betteraves/jours (j) – 1 700 t de sucre/j) et 

deshydratation pulpes/luzerne (130 000 t/an) – 370 

salariés permanents 

ADM Chamtor : usine agro-alimentaire (Valorisation de 

450 000 t/an) – 200 collaborateurs 

 

Le site de Bazancourt est l’un des premiers pôles de recherche agro-industriel français, 

depuis 2005, IAR a accompagné plus de 220 projets pour un investissement total de près d’1,6 

Vue aérienne du pôle IAR Bazancourt  

Source : Géoportail 
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milliard d’euros.  Son rayonnement dépasse le cadre local. Vivier économique local, il impacte 

la structure économique du territoire huldériquois en termes d’emplois. Cela concoure à son 

attractivité, mais entraine également certaines nuisances (migrations pendulaires des 

employés, traversées des bourgs par les camions de matières premières…).  

 

UN TISSUS ECONOMIQUE COMMUNAL MIXTE/// 

En 2013, Heutrégiville comptabilise 46 emplois au lieu de travail (40 en 2008) sur son territoire. 

Au 31 décembre 2014, 40 établissements actifs sont recensés sur la commune. 

La légère hausse de l’indicateur de concentration d’emploi7 de 23,2 (21,2 en 2008) montre qu’il y 

a moins d’un emploi pour un actif résident. Cela exprime le caractère résidentiel mais sa hausse 

montre le dynamisme de la commune, dû à la proximité de pôles d’activités et d’emplois voisins. 

En effet, au niveau du pôle territorial, il est en moyenne de 61,8 en raison de la présence de pôles 

secondaires comme Bazancourt.  

 

En matière d’agriculture, Heutrégiville recense 15 exploitations agricoles ayant leur siège sur la 

commune (2010). Ces dernières disposent de 1155 ha de Surface Agricole Utile (SAU). L’activité 

s’est concentrée. En effet, en 1988, elles étaient 18 à se partager une SAU de 968 ha. Un élevage 

était présent sur la commune avec un cheptel en unité de gros bétail tous aliments de 123 UGBTA 

en 2010. L’activité d’élevage est toujours présente puisque deux élevages générent des périmètres 

de recul des constructions des habitations au titre du règlement sanitaire départemental.  

                                                           
7 Indice de concentration d’emploi (ICE) : Nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 
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L’orientation technico-économique de la commune reste les cultures générales.  

Comme permet de l’observer la carte ci-contre, les espaces de grandes cultures se trouvent 

relativement à l’écart du village, en raison de l’emplacement proche de la Suippe de ce dernier.  

Ainsi, les conditions d’accès aux terrains d’exploitations sont plutôt satisfaisantes et se font 

majoritairement via des chemins agricoles et les départementales D20 et D33 . 

Bien que l’activité agricole soit importante sur la commune, la nature des établissements et des 

emplois exprime une tertiarisation en cours de l’économie.  

Comme le montre le graphique des 

établissements actifs de la commune ci-

contre, les secteurs de l’agriculture, la 

construction et les commerces, transports 

et services représentent chacun un peu 

moins d’un tiers des établissements, avec 

une légère avance pour le commerce 

(28%). 

La nature des établissements reste proche 

des petites entreprises, aucun 

établissement ne dispose de plus de 20 

salariés. La plupart des établissements ne 

possèdent pas de salariés.  

Autre signe de la tertiarisation de l’activité 

communale, le secteur du commerce, transports et services est le premier pourvoyeur d’emploi 

communal avec plus de 80% des postes salariés par secteur d’activité (INSEE-CLAP). La 

construction, l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale pourvoient le 

reste (8,7% des postes chacun).  

 

En matière de commerces et de services, quelques activités artisanales ou tertiaires sont 

présentes dans le village (réparation auto, maçons, plâtriers, plombiers, coiffeurs, taxis, etc). Ce 

tissu économique est complété par une offre d’équipements et de services à la disposition des 

habitants, qui ont également accès aux équipements et services des communes limitrophes :  

Offre commerciale à proximité : 
 ZAC du Val des Bois de Warmeriville 
 Zone commerciale et artisanale : pôle de commerce et services de 

proximité à l’échelle intercommunale 

Equipements et services publics communaux: 
 

 Mairie 
 Terrains de grand jeu 

 

La commune dispose également d’un tissu associatif important : Centre Local d’Information de 

Une mixité des établissements (2014) 

Source : INSEE – CLAP 
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Coordination Gérontologique, ADMR, Football club, Association Foncière 

Equipements et services publics présents sur le pôle territorial : 
 

 Pôle scolaire de Warmeriville 
 Collège Georges CHARPAK de Bazancourt 

 

 

 

Equipements, services et commerces à Heutrégiville et alentours (2015) 

Source : SIRENE 2015, BPE géolocalisée 2016 
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Les filières vertes, secteur en plein essor 

économique représente 24 

établissements actifs au 1er janvier 2014. 

Deux thématiques d’éco-activités sont 

présentes à Heutrégiville, en dehors des 

activités périphériques (58%). Ces 

activités participent à la gestion des 

ressources naturelles et à la protection de 

l’environnement. Parmi ces 

établissements on retrouve des activités 

liées à la minimisation des bruits et des 

vibrations, ou liés à la réhabilitation des 

sols et eaux polluées, aux énergies 

renouvelables comme à la production et à 

la distribution de l’eau, etc.  

 

L’économie locale, à caractère mixte avec une dominante agricole, implique pour la 

collectivité de prendre en compte les besoins des entreprises présentes et à venir dans se 

choix d’urbanisation. En matière d’agriculture, cela induit le maintien des activités agricoles 

dans leurs fonctionnements et la limitation de la consommation des terres cultivables, 

ressources économiques essentielles. 

Par ailleurs, l’offre commerciale et de service concourent  à l’attractivité communale, en 

offrant à ses habitants une proximité d’accès au sein d’un cadre de vie rural.  

 

/// ENJEUX ECONOMIE 

 Comment pérenniser les activités existantes et futures ?  

 Comment accompagner les besoins des entreprises existantes ? Quel 

accompagnement et niveau d’équipement minimums ? Quelles dessertes ? 

Quelles formes urbaines souhaitées ? 

 Comment gérer les rapports de proximité entre activités agricoles et 

habitations (compatibilité, déplacements, etc) ?  

Les filières vertes à Heutrégiville 

Source : SIRENE 2014 
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LES MODES DE TRANSPORT ET LA MOBILITE ///  

UNE BONNE DESSERTE ROUTIERE AXANT LA MOBILITE SUR LA 

VOITURE INDIVIDUELLE /// 

Le réseau routier alentour se base sur un réseau de communication dense, doté de diverses 

structures de déplacement. Le territoire comporte une pénétrante importante en termes de trafic, 

la D20.  Radiale traversant la commune du Nord au Sud, elle permet des liaisons routières 

intervillages et relie la commune aux pôles de Bazancourt et Pontfaverger-Moronvillers.  

La D33 relie le bourg de Heutrégiville au Nord-Est du territoire A proximité se trouve l’autre 

pénétrante du territoire, l’autoroute A34/N51, 16000 véhicules légers par jour (VL/J)/ Le passage 

progressif en voie autoroutière en direction des Ardennes complète le réseau en s'ouvrant vers la 

Belgique. 

La commune est attractive car facilement accessible par la route, les habitants peuvent rejoindre 

Rethel comme Reims en environ 30 min, comme le montre l’isochrone page suivante.  

La commune attire ainsi une part non négligeable d’actifs travaillant sur d’autres communes, ce 

qui impacte la mobilité par les migrations pendulaires. En effet, seuls 14.5% des actifs occupés 

travaillent sur leur lieu de résidence en 2013, une part équivalente à 2008 (14.3%) mais moindre 

que la moyenne du pôle territorial (17.2% en 2013). 
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Cela induit une forte dépendance des habitants à la 

voiture individuelle, qui reste le mode de transport 

privilégié des actifs pour se rendre sur leur lieu de 

travail.   

A Heutrégiville en 2013, 92.2% des actifs occupés 

font leurs déplacements «domicile/ travail» en 

voiture et 59.4% des ménages ont 2 voitures ou+. 

Les taux d’équipement en automobiles des ménages 

sont supérieurs à ceux observés pour les ménages 

marnais mais comparables à ceux des communes 

similaires.  

De plus, la présence des routes départementales est 

source de nuisances en matière de circulation 

routière poids lourds et véhicules. L’utilisation importante de la voiture individuelle génère des 

flux de circulation variables selon les heures, par exemple à l’heure des départs et sorties de 

bureaux. A cela, il faut ajouter les flux générés par l’activité agricole et le pôle d’agro-ressources 

de Bazancourt (flux de circulation importants en période de production betteravière).  

L’enjeu pour la collectivité est de prendre le mieux possible en compte ces conditions de 

circulation lors de ses choix de développement et d’aménagement de l’espace urbain afin de 

limiter les conflits d’usage.  

De plus, il est important de prendre en compte le fonctionnement interne du bourg dans les 

choix de développement urbains. Dans un souci de durabilité écologique, la logique urbaine 

d’Heutrégiville devrait tendre à un développement concentrique et non plus linéaire le long 

de la Suippe. L’organisation des modes de transports, y compris alternatifs à la voiture 

individuelle, doit se faire en conséquence (éviter le développement urbain loin des points de 

ramassage scolaire, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de parcours de 30 min depuis 

Heutrégiville en voiture 

Source : Géoportail 
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DIVERSIFICATION DES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS 

A LA VOITURE INDIVIDUELLE/// 

Un bourg disposant de nombreux potentiels de mobilité active 

Heutrégiville est également accessible en transport en commun, à pied et en vélo.  

En matière de transports en commun, Heutregiville dispose d’une offre de transports en commun 

scolaires (ligne Charleville-Rethle-Reims, navette de rabattement Gare de Bazancourt). Elle se 

trouve également à proximité de la gare TER de Bazancourt.  

La commune est partout accessible en 15 min à pied, comme la carte d’isochrone ci-contre. 

En termes de liaisons douces, la commune dispose de liaisons entre les quartiers et vers le paysage 

rural alentour. Les sentes piétonnes, les chemins ruraux assurent de bons et nombreux sentiers 

pédestres dont l’enjeu est le maintien et le développement. Des itinéraires de promenade 

notamment vers les bords de Suippe, sont un atout fort du territoire et complètent le maillage 

doux communal.  

L’entretien (entretien des chemins…), l’amélioration (espaces de repos…) et le développement 

(création de nouvelles sentes dans les futures zones urbaines…) des modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle améliore le cadre de vie et optimise les temps de trajet.  

Un maillage doux cohérent contribue à la sécurisation des déplacements car il organise le partage 

des voies entre voitures, cycles et piétons. Cela a le double avantage de limiter les conflits d’usage 

en sécurisant les voies. En effet, optimiser les déplacements peut inciter, surtout sur de petites 

distances, à privilégier la marche ou le vélo plutôt que la voiture individuelle.  

 

L’enjeu pour Heutrégiville est d’intégrer ces facteurs favorisant la mobilité active des 

habitants aux réflexions urbanistiques inhérentes au projet de PLU. 

Temps de parcours à pied (15 min) 

Source : Géoportail 2016 
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INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT/// 

Un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, véhicules hybrides, 

électriques et de vélos, des parcs ouverts au public a été réalisé. La carte ci-dessous localise les 

parcs ouverts au public (hors stationnement longitudinal).  

La totalité des parcs de stationnement permettent une vingtaine de places.  

La commune ne dispose pas de place de stationnement pour voiture électrique ni de places 

spécifiques pour le stationnement des 2 roues. Dans cette commune rurale, périurbaine, le 

stationnement pour voiture électrique et vélo se situe sur les parcelles privées et trouve sa place 

dans les garages ou annexes des habitations. Les possibilités de mutualisation de stationnement 

se trouvent sur la place centrale qui offre un espace de stationnement pour les équipements et 

pour les habitations limitrophes. Cependant, cette aire de stationnements, compte tenu de sa 

capacité limitée et du taux d’équipement important des ménages en véhicules, ne justifient pas 

l’absence d’obligation de réaliser des places de stationnements lors des demandes d’autorisation 

de construire. 

  

Aux espaces identifiés s’ajoutent environ 7 places créés dans le lotissement situé à proximité de 

la rue de la mairie. Si à priori les espaces de stationnement semblent rares, il est important de 

Source : AUDRR, communes 
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noter que de nombreux stationnements latéraux sont présents dans le bourg, et que le 

stationnement se fait également sur les parcelles privées, par exemple dans les cours pour les 

bâtis d’activités agricoles.  

 

 

 

 

/// ENJEUX MOBILITE 

 Comment préserver et améliorer les déplacements doux au cœur du village? 

 Comment préserver la cohérence du maillage de transports doux sur le 

territoire et veiller à la bonne coordination des flux routiers et limiter conflits 

d’usage? Quelle gestion du stationnement ?  

 Comment aménager les axes principaux de circulation pour sécuriser la 

traversée du village ?  
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LE CADRE DE VIE ET LES FONCTIONS URBAINES ///  

L’ACCES A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION 

ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE/// 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent un enjeu majeur de 

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

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

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

Le réseau ADSL à Heutrégiville 

Selon le site Ariase.com, Heutrégiville dispose de différents 

types d’ADSL (ADSL, ReADSL, ADSL2+, VDSL2) et est sous 

dégroupage de 3 opérateurs. Le nœud de raccordement 

(NRA) se situe à Saint-Masmes à environ 2 km.  

 

Selon l’observatoire France Haut Débit, le réseau DSL 

d’Heutrégiville est éligible 8-30 MBIT/S sur une majorité de 

la commune, sauf quelques poches de réseaux à 3-8 

MBIT/S.  

 

 

La couverture mobile 

Heutrégiville dispose d’une couverture téléphonique mobile satisfaisante puisqu’elle est couverte 

par les quatre opérateurs, qui proposent notamment une 

couverture réseau DATA 4G sur une partie du bourg et 3G  

sur l’ensemble du territoire permettant l’accès au tout 

numérique. 

Comme le montre la carte ci-contre, aucune antenne relais 

n’est présente sur le territoire mais des antennes des 

opérateurs Free, Bouygues et SFR sont présentes à 

proximité. 

 

 

Source : observatoire.francethd.fr 

Source : couverture.mobile.fr 
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LES AUTRES RESEAUX (RESSOURCES EN EAU ET 

ENERGETIQUES) /// 

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

 

L’alimentation en Eau est désormais assurée par la Communauté Urbaine du Grand Reims 

(anciennement gérée par le Syndicat mixte d’adduction des eaux potables de la région de Saint-

Masmes).   

Le captage d’eau potable est situé sur la commune de Saint-Masmes.  

 

L’assainissement est également une compétence intercommunale mais la commune est en réseau 

d’assainissement autonome (cf annexes).  

 

En matière de gestion des eaux pluviales, la commune possède un réseau partiel de collecte des 

eaux. Les eaux pluviales sont dirigées vers la Suippe par les divers fossés et chaussées. De plus, 

l’infiltration se fait à la parcelle individuelle.  

 

La compétence collecte des déchets est intercommunale, et le ramassage est effectué par l’ex 

SYCODEC Plaine et Montagne Rémoises. La collecte des déchets ménagers et recyclables se fait 

deux fois par semaine (mardi et jeudi). La déchetterie est située à Warmeriville.   

Les ressources énergétiques: 

Le SIEM assure l'exploitation, la rénovation et l'extension des réseaux d'éclairage public de la 

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

électriques.  

La commune est concernée par la servitude d’utilité publique (I4) relative à l’établissement de 

canalisations électriques. Plusieurs lignes traversent le territoire et notamment des lignes 

aériennes et souterraines, appartenant au réseau d’alimentation publique HTA et BT et HTB (voir 

plan des servitudes et documents annexes).  

Le recours aux énergies renouvelables :  

Selon le Schéma régional de l’Eolien, le territoire de Heutrégiville comprend une zone à enjeux 

majeurs sur la partie Ouest. Toutefois, la commune n’est pas favorable au développement de 

l’éolien sur son territoire. 

Elle n’est pas située dans les zones sensibles identifiées par le Plan Climat Air Energie Régional 

(PCAER) pour les polluants que sont le dioxyde d’azote (NO2) et les poussières (PM10).  
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Concernant les autres énergies renouvelables, des études spécifiques et au cas par cas devront 

être réalisées pour en valider la pertinence.  

/// ENJEUX CADRE DE VIE 

 Quelle réflexion cohérente mener pour maintenir un cadre de vie de qualité à tous les 

habitants de Heutrégiville (vieillissement, jeunesse, familles, actifs…), au regard des 

besoins en termes d’accès aux services et équipements et en complémentarité avec les 

réseaux présents (eaux, assainissement, énergie…) ? 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment 

l’accessibilité pour tous à la communication numérique? 

 

Schéma Régional de l’Eolien (2012) 



SYNTHESE DES ENJEUX 
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 De quelle manière valoriser la position de la commune à proximité de pôles locaux 

et départementaux d’emplois et de services ?  

 

 Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et 

une coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 

d’équipements ?  

 

 

 Quelle dynamique de croissance souhaiter, afin de poursuivre un développement 

urbain adapté au territoire respectant le cadre de vie ? 

 

 Quelle offre de logements proposer pour répondre aux besoins des ménages liés à 

leurs modes de vie ? Comment permettre aux populations avec des besoins 

spécifiques de s’installer dans la commune (vieillissement, familles, jeunes, 

logements adaptés…) ? 

 

 Quelle stratégie pour permettre l’accueil de populations tout en maitrisant le 

développement de l’urbanisation pour garantir un niveau de services et 

d’équipements suffisants ? 

 

 Quel rythme de croissance est envisageable ? Quel rythme est souhaité ?  

 

 Comment et où développer l’habitat, quelles potentialités foncières pour un 

développement adapté et mesuré? 

 

 Comment répondre à la demande des ménages en prenant en compte le cadre de vie, 

notamment paysager et patrimonial ? Comment prévoir le desserrement prévisible 

des ménages ?  

 

 Comment encourager la production de logements adaptés aux besoins de tous pour 

permettre aux ménages d’effectuer un parcours résidentiel complet sur le territoire, 

dans une logique de développement mesuré et équilibré ?  
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 Comment pérenniser les activités existantes et futures ?  

 

 Comment accompagner les besoins des entreprises existantes ? Quel 

accompagnement et niveau d’équipement minimums ? Quelles dessertes ? Quelles 

formes urbaines souhaitées ? 

 

 Comment gérer les rapports de proximité entre activités agricoles et habitations 

(compatibilité, déplacements, etc) ?  

 

 Comment préserver et améliorer les déplacements doux au cœur du village? 

 

 Comment préserver la cohérence du maillage de transports doux sur le territoire et 

veiller à la bonne coordination des flux routiers et limiter conflits d’usage? Quelle 

gestion du stationnement ?  

 

 Comment aménager les axes principaux de circulation pour sécuriser la traversée 

du village ?  

 

 Quelle réflexion cohérente mener pour maintenir un cadre de vie de qualité à tous 

les habitants de Heutrégiville (vieillissement, jeunesse, familles, actifs…), au regard 

des besoins en termes d’accès aux services et équipements et en complémentarité 

avec les réseaux présents (eaux, assainissement, énergie…) ? 

 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment 

l’accessibilité pour tous à la communication numérique? 
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LES CARACTÉRISTIQUES GÉOPHYSIQUES ET 

HYDROGÉOGRAPHIQUES ///

 

Topographie  

du Pays Rémois : 

 

 

 

 

 

 

 

  
Source: IGN / Courbes de niveaux NGF 5m 
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LE RELIEF ET LES CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-SOL/// 

Une commune de Champagne Crayeuse, dans la Vallée de la Suippe. 

Le territoire communal, qui s’étend sur 1187,6 hectares (ha), appartient à la région naturelle la 

Champagne Crayeuse. Traversé par la Suippe, le village est implanté sur chacune de ses rives entre 

80 et 90 mètres (m) d’altitudes. Le relief de la commune est ensuite caractérisé par des plateaux 

agricoles de topographie plane ou faiblement élevée (115 m).  Les espaces boisés se trouvent sur 

les espaces les plus élevés. A l’Est, la topographie s’élève en direction du Mont de Pontfaverger, 

qui culmine à 155 m.   

Malgré leur douceur, les amplitudes topographiques varient de 82 m à 115 m d’altitude selon une 

courbe caractéristique de lit de vallée.   

Le relief de la commune de Heutrégiville structure le grand paysage. Le relief ne semble pas être 

une contrainte forte mais les caractéristiques géomorphologiques, le relief et l’occupation du sol 

(cordons de bois alluviaux et massifs boisés, plaine agricole…) renforcent les sensibilités 

paysagères communales. Face aux grands espaces agricoles ouverts, les espaces boisés créés une 

ligne d’horizon facteur d’identité fort pour la Vallée.  

Face au relief, l’impact des constructions et aménagements sur le paysage est important et 

nécessite une attention particulière de la collectivité.  
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Source: IGN / Géoportail 
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Une région calcaire favorable à l’écoulement des eaux dans la nappe 

La géologie du territoire s’organise en une succession de quatre entités disposées en « terrasses » 

de façon relativement symétrique le long du lit de la Suippe : 

• Le lit de la Suippe, au centre du territoire, se compose majoritairement d’alluvions 

modernes (Fz) ou anciennes (Fy). Les premières sont constituées de limons ou d’argile 

à teneur en calcaire variable (50 à 80% CaCO3 dans la Vallée) et leur épaisseur est 

importante. Les secondes sont des alluvions de basses terrasses avec pour matériau 

essentiellement un gravier calcaro-siliceux avec parfois des lits crayeux ou quelques 

éléments plus grossiers d’environ 10cm de diamètre.  

• Les plateaux agricoles sont majoritairement constitués de grève litée (GP) et de grève 

limoneuse (Cgp). La première, aussi appelée graveluche, est une formation 

périglaciaire très importante issue de l’altération mécanique intense de la craie. La 

seconde est constituée de produits hétérogènes de solifluxion issus du mélange de 

limons, de grèze crayeuse et de morceaux de craie. Leur épaisseur est peu profonde, 

rarement supérieure à 1m.  

• Le socle de craie « Sénonien » (C4-6g) affleure surtout en sommet de topographie et 

en haut des versants. Cette craie blanche, sans silex, très pure, friable et gélive est 

Source: BRGM Géologie 



LES CARACTÉRISTIQUES 
GÉOPHYSIQUES ET 

HYDROGÉOGRAPHIQUES 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 53 
 

(A2) 
 

altérée mécaniquement sur les pentes et montre des phénomènes très nets de 

cryoturbation. Elle peut également être recouverte de sédiments d’origine variable : 

produits de remaniements de sables éocènes et de dépôts loessiques, etc…  

Les futures constructions devront prendre en compte ces caractéristiques géologiques et s’y 

adapter, c’est pourquoi le sous-sol impacte le développement urbain.  

Par ailleurs, la présence de formations alluviales indique un potentiel écologique fort sur 

certains secteurs, notamment par la présence d’écosystèmes de milieux humides à préserver. 

De même, la présence de la craie en fait une terre propice à l’agriculture, dont la valeur 

agronomique est à préserver.  
 

LE RESEAU HYDROGÉOGRAPHIQUE/// 

Le grand bassin versant de la Seine. 
 

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

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

La région hydrographique à laquelle appartient 

Heutrégiville est le Bassin Seine-Normandie (cf 

carte ci-contre).  

Parmi les grands cours d’eau structurants (carte ci-

dessous) Heutrégiville fait partie intégrante de la 

Vallée de l’Oise car la Suippe est un affluent de 

l’Aisne. 

 

Le réseau hydrographique du Pays 

Rémois est quant à lui essentiellement 

constitué de 4 rivières : la Vesle, l’Ardre, 

la Loivre et la Suippe, auxquelles s’ajoute 

le Canal de l’Aisne à la Marne. Il s’agit de 

rivières de petit calibre, généralement à 

débit faible ou moyen. 

  

Source :developpement-durable.gouv 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exutoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
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Une commune du bassin versant de la Suippe 

- Les eaux superficielles de Heutrégiville 
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« La Suippe est un affluent de l’Aisne en rive gauche. Elle prend sa source à Somme-Suippe dans la 

Marne et après avoir parcouru 93 km se jette dans l’Aisne à Condé-sur-Suippe. 

Le chevelu de la Suippe, qui s’écoule sur un terrain crayeux, est peu développé (seulement 8 affluents 

de petite taille). Les trois principaux affluents sont l’Ain, la Py et l’Arnes. Ils sont tous trois situés en 

rive droite et sur la partie amont de la Suippe. Le lit majeur est majoritairement composé de 

boisements surtout sur la partie aval. 1»  

Le Tronçon de la Suippe A, auquel appartient la commune, s’écoule ainsi sur des alluvions 

anciennes et modernes. Le substrat est constitué de cailloux et de sables calcaires dans les sections 

à écoulement libre avec des dépôts de vase et limons dans les zones à bief. Cette alternance 

s’explique par les nombreux ouvrages hydrauliques qui influencent l’écoulement en favorisant 

l’alternance eaux calmes/eaux vives. Toutefois, de manière générale, les caractères physiques du 

lit mineur n’ont pas évolué de manière significative.   

Les ouvrages hydrauliques ont un impact sur la faune et la flore présentes dans la Suippe. Le 

peuplement y est salmonicole à mixte avec la dominance des espèces d’accompagnement de la 

truite fario et la présence de cyprinidés rhéophiles. Les sections d’eau calme sont propices à la 

reproduction de la truite fario mais ont un habitat faiblement diversifié. Les zones humides 

rivulaires sont réparties sur l’ensemble du tronçon et constituent des zones de recrutement 

propice au brochet. Les zones de courant sont favorables au frai de la truite fario, comme c’est le 

cas sur le Rau d’Aussonce.  

De manière spécifique Heutrégiville recense sur son territoire un plan d’eau de pisciculture et 

deux anciens moulins. Le plan d’eau a de potentielles influences sur le milieu en termes de qualité 

de l’eau restituée (température) et de débit (perte d’eau par évaporation). L’un des moulins à une 

hauteur de chute est de 50 cm en eaux basses mais qui reste franchissable pour des espèces 

comme la truite fario en eaux moyennes. Les algues filamenteuses sont présentes sur l’ensemble 

des cours d’eau concernés. 

- La qualité des cours d’eau. 

La qualité physico-chimique et hydro biologique des eaux de la Suippe s’est améliorée du fait du 

pouvoir auto épurateur de la rivière et de l’apport de l’affluent qu’est la Py. Toutefois, des débuts 

de phénomènes d’eutrophisation se traduisent sur le milieu par des sursaturations en oxygène 

dissou et le développement d’algues filamenteuses.  

La pollution en nitrates d’origine agricole reste présente. La Champagne Crayeuse est le siège 

d’une activité agricole intensive responsable de ce type de pollution importante et dans une 

moindre mesure, de la présence de produits phytosanitaires. Par ailleurs, la présence de certaines 

entreprises peut provoquer la présence de rejets de matières organiques ou de phosphore. 

Le rapport pour l’année 2016 du contrat global d’actions Suippe-Loivre complète les indications 

avec la carte ci-après. On peut y constater un bon état de la Suippe, mais un état plus mitigé du 

                                                            
1 Source : SAGE, Etat des lieux, 2009 
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Rau d’Aussonce. La cause de dégradation « biologie » vient probablement du fait de son 

dimensionnement plus modeste, le rendant plus vulnérable aux polluants.  

Carte d’état des masses d’eau superficielle  

 

Source : Contrat global d'actions Suippe-Loivre, bilan à mi-parcours, siabave.fr 

 

La collectivité doit ainsi veiller au maintien et à la préservation de la qualité physico-

chimique et biologique du cours d’eau, ainsi qu’au maintien de la biodiversité.  

C’est pourquoi Heutrégiville s’est engagée pour la préservation et la valorisation de la Suippe 

à un niveau intercommunal via la signature d’une Déclaration D’Intérêt Général en 2014 et 

d’un Contrat Global Suippe et Loivre pour 2015-2020 (voir partie A0 du présent rapport de 

présentation) .  La première vise ainsi la mise en place d’un programme de restauration du 

cours d’eau, tandis que le second définit de nombreux projets et actions de sensibilisation 

visant à améliorer la qualité des eaux et des milieux.  

L’aquifère (les nappes d’eaux souterraines). 

- Les masses d’eaux souterraines : 

La région hydrogéologique se caractérise par l’extrême fragmentation des nappes phréatiques. 

D’après le SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire communal est concerné par la masse d’eau 

« Craie de Champagne Nord », constitué par les craies du Campénien et du Sénonien. Le 

substratum est représenté par la craie marneuse du Turonien moyen. Bien que le réservoir de la 

craie soit le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins en eau potable, la perméabilité 

de la craie varie cependant considérablement entre les plateaux et les vallées.  
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La nappe de la craie représente une quantité d’eau considérable pour l’alimentation en eau 

potable. Elle est renouvelée 

essentiellement grâce aux 

précipitations et est donc très 

sensible aux aléas naturels type 

sécheresse. La quantité d’eau 

souterraine est donc très liée à 

son remplissage (voir le point « 

pluviométrie ») et aux 

prélèvements qui s’y effectuent.  

Les coefficients 

d’emmagasinement des nappes 

phréatiques varient de la même 

façon mais avec une amplitude 

plus faible. L’amplitude des 

fluctuations saisonnières du 

niveau piézométrique varie en 

raison inverse de la fissuration de 

la craie; elle est faible dans les 

vallées et plus importante près des crêtes piézométriques. Ces variations sont liées directement à 

la pluviosité hivernale pour la recharge et au débit des cours d’eau drainants pour la décharge. 

Enfin, des variations pluriannuelles liées à l’importance de la recharge hivernale ont été observés. 

- La qualité des eaux souterraines. 

A l’échelle de l’ensemble de la masse d’eau « Craie de Champagne nord », la qualité de la ressource 

naturelle est dégradée par les nitrates et les produits phytosanitaires. Les seuls pesticides que l’on 

retrouve au-dessus du seuil dans la nappe de la «Craie de Champagne nord» sont l’atrazine, 

interdit depuis 2003, et son produit de 

dégradation l’atrazine déséthyl, témoins 

de pollution ancienne. On retrouve ces 

molécules du fait de l’inertie de la nappe 

mais on observe aussi des dépassements 

pour des molécules encore utilisées de 

nos jours en agriculture et en viticulture. 

La préservation de la nappe de la Craie 

est un des enjeux les plus importants car 

c’est la seule réserve d’eau exploitée 

aujourd’hui, pour répondre notamment 

aux besoins domestiques. Un bon état 

chimique est projeté pour 2021 selon l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

Source: SAGE 

Source: SAGE 
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A Heutrégiville, l’eau distribuée provient de la nappe phréatique captée par les forages de 

Saint-Masmes.  Selon le site Orobnat, l’analyse suite au prélèvement d’avril 2017, témoigne 

d’une qualité d’eau conforme pour une alimentation humaine. Notamment, le taux de nitrates 

est bon car il est inférieur à la valeur maximale (26 mg/l au lieu de 50). 

Ainsi, pour concourir à la bonne qualité des eaux superficielles et souterraines, la collectivité 

doit poursuivre sa veille de la qualité de l’assainissement à la fois des eaux usées mais 

également des eaux pluviales (qualité des rejets dans le milieu naturel).  

 

La sécurisation de l’alimentation en eau potable 

La commune d’Heutrégiville est alimentée en eau potable par la station de production de Saint-

Masmes, située au lieu dit « la Bécasse». Elle fait partie du syndicat d’alimentation en eau potable 

de la région de Saint-Masmes, pour l’adduction en eau potable. Depuis le 1er janvier 2017, cette 

compétence est dévolue à la Communauté Urbaine du Grand Reims et le service est géré dans le 

cadre d’une délégation de service public par la Société d’Aménagement Urbain et Rural, la SAUR, 

depuis le 14 janvier 2014.  

 

L’ouvrage captant est de type forage, d’une profondeur d’investigation de 15,60m, situé sur la rive 

droite de la Suippe, à 90m de la rivière, dans un vallon sec. Le sous-sol est constitué par la craie 

blanche de Champagne. Il s’agit d’une craie assez dure et sèche, sans silex et peu fossilifère. La 

craie contient une nappe aquifère importante drainée par les cours d’eau et les vallées, ainsi que 

les vallons secs. 

L’installation de pompage de l’eau est équipé d’un cuvelage plein jusqu’à 13,60m, puis d’un tubage 

perforé jusqu’au fond (diamètre extérieur 1330mm) (rapport hydrogéologique 1976). La 

productivité totale de l’ouvrage ne peut dépasser les 60m³ par jour en moyenne. 

Le rapport hydrologique en date du 31 décembre 1976 arrête les périmètres de protections 

autour de ce captage. 

 

Selon le rapport annuel du délégataire 2016 de la SAUR, la sécurisation et la surveillance de la 

qualité de l’eau est assurée par des sondes multi-paramètres qui permettent, entre autres, 

d’assurer la détection rapide d’anomalies. Par ailleurs, la sécurité sanitaire est assurée par un 

procédé spécial éliminant un très large spectre de micropolluants et de résidus médicamenteux.  

Le rapport annuel du délégataire assure également une bonne capacité de production et de qualité 

des eaux, comme le montrent les informations détaillées ci-après :  
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Capacités de production   1 STATION DE PRODUCTION située à Saint-Masmes :  540m3 de 

volume de stockage pour 56m³/h de capacité nominale de 

production  

 

2 OUVRAGES DE STOCKAGE (bâches situées à Saint-Masmes) d’une 

capacité de 270m³  

Volume distribué Le volume distribués à Heutrégiville a augmenté de près de 12% 

sur les 5 dernières années.  

Cela correspond à une hausse des branchements (+5,4%) et des 

clients (+ 5%).  

A Heutrégiville, le volume distribué est de 111,5 m3/client en 2016. 

En moyenne, depuis 5 ans, le volume distribué est de 87 m3/client. 

En comparaison, La consommation moyenne d'eau d'un ménage est 

d'environ 40 m3/an et par personne.  

L'essentiel de la consommation provient des branchements de 50 à 

150 m3. 

Capacité des 

canalisations 

principales 

Réseaux de la SAUR majoritairement 90 cm de diamètre en 

matériaux PVC 

Réseau présent sur Heutrégiville : idem 

Réseau proche des zones de développement projetées : à revoir 

lorsque projet finalisé 

Qualité de l'eau potable 

(pollutions…)  

Eau distribuée 100% conforme  

Actions de surveillance 

ou d'amélioration 

Réparation de fuite & maintenance (1 épisode en 2016 à 

Heutrégiville) 
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Le rapport pour l’année 2016 du contrat global d’actions Suippe-Loivre complète les indications 

avec les cartes suivantes : 

 

 
Source : Contrat global d'actions Suippe-Loivre, bilan à mi-parcours, siabave.fr 
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/// ENJEUX GÉOPHYSIQUES ET HYDROGÉOGRAPHIQUES 

 Comment prendre en compte les caractéristiques des sous-sols communaux, 

notamment dans la gestion des potentiels risques, la gestion et le traitement de l ‘eau, 

le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité ?  

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation ? 
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L’OCCUPATION DU SOL ET LA QUALITE DES MILIEUX A 

HEUTREGIVILLE///

L’analyse de l’occupation du sol détaille et identifie l’occupation du sol par type d’espaces en les 

répartissant en trois groupes principaux : les espaces agricoles, les espaces naturels et forestiers 

et les espaces artificialisés.  

Pour chaque espace identifié, la qualité des milieux observés est analysée afin d’en déterminer 

l’état initial.  Il ne s’agit pas de déterminer l’évolution probable de ces milieux par la mise en 

application du Plan Local d’Urbanisme car celle-ci est développée dans la partie A5 de ce présent 

rapport de présentation.

Heutrégiville est au carrefour de plusieurs milieux spécifiques anthropisés (tissus urbains et 

associés) , agricoles (terres agricoles et associés), naturels et forestiers (espaces naturels et 

milieux sensibles associés).  

Selon la base de données Corine Land Cover, en 2012 pour 1 183 ha, l’occupation du sol est la 

suivante :  

- 91% de milieux agricoles (1075,36 ha)  
- 7% de milieux forestiers (81,52 ha) 
- 2% de milieux anthropisés (26,52)  

 

 

Source: Corine Land Cover 2012 
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Ces tendances sont similaires aux données de la Direction Générale des Finances Publiques, dont 

les fichiers MAJIC sur les propriétés non bâties indiquent en 2016 sur 1 170 ha2 près de :  

- 86 % de milieux agricoles (1003 ha) 

- 9% de milieux forestiers (108 ha) 

- 5% de milieux anthropisés (60 ha)  

 

Ainsi, l’occupation du sol d’Heutrégiville est majoritairement d’usage agricoles. Une part non 

négligeable d’espaces sont des milieux forestiers tandis que les milieux urbanisés 

représentent entre 2 et 5% du territoire.  

 

LES ESPACES AGRICOLES/// 

 

 

 

 

                                                            
2 Les différentiels chiffrés viennent de l’utilisation de méthodes de repérage différentes, respectivement par 
photo-interprétation (Corine Land Cover) et sur la base cadastrale des déclarations des personnes physiques et 
morales redevables des taxes foncières sur les propriétés bâtis et non bâties (Fichier MAJIC DGFIP) .  
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Les terres de grandes cultures : 
 

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

déclaratif pour PAC), sur environ 991ha, est la suivante: 

 30.8% des terres arables ont été dédiées à la culture de l’orge, 

 19.9 % des terres arables sont dédiées à la culture industrielle (betterave, pommes 

de terre …) 

 9.6 % des terres arables ont été dédiées à la culture du colza, 

 6.7 % des terres arables ont été dédiées au fourrage,  

 1.9 % des terres arables ont été dédiées à la culture du blé tendre 

 1.9% des terres arables sont dédiés à la culture de légume-fleur, 

 0.4 % des terres arables ont été dédiées à la culture d’oléagineux divers, 

 0.3 % est en autres gels sur la commune (jachère ou autres), 

 0.3 % des terres arables sont des prairies permanentes 

 0.2 % des terres arables ont été dédiées à la culture de protéagineux, 

 

Les terres arables sont principalement utilisées pour les cultures céréalières et industrielles, 

notamment de betteraves, cultures essentielles pour le fonctionnement du pôle agro-industriel de 

Bazancourt (sucreries…).  

Une étendue de terres cultivées sur Heutrégiville 

 

Source : AUDRR 

Ces espaces agricoles sont ouverts et forment un paysage dit d’« openfield ». Les grandes 

caractéristiques sont l'uniformité des parcelles, morcelées en lanières, orientées parallèlement 

aux chemins d’accès et à l’inclinaison topographique. Les clôtures, boisements, haies, arbres sont 

en faible nombre dans les champs ce qui renforce ce caractère « ouvert ».  

Bien que fortement induits par l’action de l’homme, les espaces agricoles renferment des espèces 

végétales et animales importantes pour le maintien de l’agrosystème. Ainsi, les terres de grandes 

cultures permettent toutefois la prolifération de la petite faune ordinaire locale. Dans ces espaces, 

on peut citer la présence d’espèces nicheuses comme l’Alouette des champs, la Perdrix grise, la 

Bergeronnette printanière, etc, malgré leur apparente faible valeur écologique en matière de 

biodiversité.  
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Certaines pratiques agricoles impactent cette richesse :  

- L’usage des produits phytosanitaires amoindrit la qualité des eaux souterraines car aucun 

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

polluants dans la nappe. 

- La monoculture de plantation annuelle amoindrit la qualité des sols et ne protège plus 

contre l’érosion, notamment du fait de phénomènes hydriques. En effet, sans couverts ou 

racines, les champs sont moins bien protégés. Le manque d’enracinement dense diminue 

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

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

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

Ca2+, K+...) doivent être finalement compensés par l'apport d'engrais. 

C’est pourquoi les espaces agricoles ont également un rôle écologique à préserver que 

certaines pratiques agricoles peuvent impacter. Notamment, le maintien des bosquets et 

boisements permet le ressuyage des terres par l’effet pompe des racines des arbres et 

arbustes. Par ailleurs, les couverts permettent le dépôt de débris de végétaux de surface et la 

présence d’humus fixe les substances organiques et minérales. Cela reste limité, car le rôle 

épurateur joué par la végétation ne limite que partiellement la pollution des eaux de surfaces 

ou souterraines par les nitrates.  

 

Les cultures permanentes  
 

Un verger est présent en fond des jardins au Nord du bourg. 

Depuis leur plantation jusqu’à leur décomposition complète, les arbres fruitiers offrent 

nourriture, abris, lieux de reproduction et d’hivernage à un grand nombre d’espèces animales, 

végétales (lichens, mousses, etc.) et de champignons. En outre, les variétés fruitières et la strate 

herbacée (prairie) contribuent également à la biodiversité de ce milieu semi-naturel. Soulignons 

que la biodiversité ne dépend pas uniquement des caractéristiques du verger ou de son entretien, 

mais également de son environnement direct (prairies, forêts, haies, champs, routes, etc.). 

Le verger haute-tige, milieu semi ouvert, fait certainement partie des écosystèmes agricoles 

les plus riches d’un point de vue biologique.  
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LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS/// 

Les espaces boisés et forestiers 
 

 

Les espaces boisés et forestiers sont majoritairement situés au centre et au Nord-Est du territoire, 

le long de la vallée de la Suippe. Il s’agit essentiellement de bois alluviaux et de leurs milieux 

associés.  Les données sur ces espaces boisés spécifiques sont issues du référentiel DREAL de 

2012. Ces données sont le résultat de compilations d’études et d’inventaires menés dans la région 

jusqu’en 20153, et ne doivent pas être considérées comme exhaustives.  

D’autres milieux boisés sont localisés au Sud-Est du territoire. Il s’agit d’un massif boisé proche de 

la ZNIEFF type 1 Bois Lapie.  

Par ailleurs, les îlots boisés ou les haies au sein ou à proximité du tissu urbain concourent au 

couvert boisé du territoire.  

                                                            
3 Ces études et inventaires sont notamment basés : 
- sur des habitats issus des inventaires de terrains cartographique de zones humides effectives identifiées 

selon les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté de 2009 . 
- sur des habitats issus des cartes d’habitats humides listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié.  

 Ces zones ne sont pas toutes délimitées à l’échelle parcellaire et selon l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 
modifié. 
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- Les forêts fermées de Heutrégiville : 

Les espaces forestiers du territoire sont composés essentiellement de forêts fermées de 

feuillus, de conifères ou mixte (feuillus et conifères) selon l’IGN. Malgré une nature 

différente forêts de feuillus et de résineux ont des rôles et fonctions principales 

sensiblement similaires. Les forêts ont une fonction de régulation du climat, de 

purification de l’atmosphère, d’habitat pour la flore et la faune, etc.  

Au sein du bourg, les espaces boisés hors petits ilots boisés et de haies sont des forêts 

fermées qui se trouvent parfois au plus proche de l’agglomération, du fait de la présence 

de la Suippe. Il s’agit alors surtout de boisements alluviaux dont les caractéristiques ont 

été étudiées par SIABAVE et le CENCA4 sur l’ensemble des territoires des SAGE. Les 

plantations d’arbres feuillus sont majoritairement des aulnaies-frênaies. 

-Les boisements alluviaux de Heutrégiville :  

Ces boisements alluviaux se développent en fond de vallée. Ce sont des peuplements de 

faible étendue et des milieux forestiers rares, en forte interaction avec l’hydrosystème 

(régime de nappe, régime hydrique, inondations…), à préserver pour cette raison.  

Toutefois, si tous ces boisements alluviaux ont le même rôle écologique, ils ne présentent 

pas tous les mêmes enjeux de préservation. Certains sont en réalité des peupleraies 

cultivées par la main de l’Homme, à l’intérêt écologique limité.  

Par ailleurs, ont été notamment constaté de manière ponctuelle la présence de :  

  Roselières ; zones de bordures de lac où poussent généralement des 

roseaux à forte valeur écopaysagère,  

 Mégaphorbiaies ; formations végétales constituées de grandes herbes 

hautes et denses, jouant un rôle écologique important. 

En plus de produire l’oxygène nécessaire à notre respiration, les forêts sont des filtres 

naturels très efficaces qui captent les poussières et pollutions en suspension dans l’air et 

les retournent au sol. Elles réduisent également la fréquence et la densité des phénomènes 

de condensation tels que le brouillard.  Elles créent un obstacle aux vents et entrainent des 

phénomènes de turbulence qui ont pour effet de diluer certains polluants chimiques mais 

également d’atténuer les nuisances sonores. L’efficacité à absorber les bruits dépend de 

leur structure et augmente avec la densité de la végétation et la fermeture du peuplement. 

Le couvert forestier atténue considérablement les chocs thermiques et la déshydratation 

due au vent. La végétation est aussi très utile pour contrer l’érosion, notamment hydrique, 

les racines de la végétation aidant à maintenir le sol en place.  

                                                            
4 Dans le cadre du SAGE Aisne Vesle Suippe, le SIABAVE a commandé en 2011 la réalisation d’une cartographie 
des zones humides du territoire du SAGE (hors PNR de la Montagne de Reims). Cette étude a été réalisée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, entre 2011 et 2014. 
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Pour la diversité de ces fonctions, la préservation des espaces forestiers structurants 

est un enjeu fort du territoire. Ils constituent des réservoirs de biodiversité ayant 

également des incidences sur la santé publique, à préserver de manière adaptée. 

- Les ilots boisés et les haies de Heutrégiville: 

Structure arborée linéaire composée d’arbustes et de buissons, de taillis et de cépées, 

d’arbres têtards, d’arbres de haut jet ou encore d’arbres morts, la haie se développe sur 

un tapis de végétation herbacée. Les haies sont peu représentées, mais occupent environ 

4 % des espaces forestiers communaux identifiés par l’IGN. Elles se localisent 

principalement le long des habitations et le long de la voie de chemin de fer désaffectée et 

sont peu présentes dans les espaces agricoles.  

Les haies peuvent être composées d’essences d’arbres et d’arbustes variées et constituent 

un fort élément structurant du paysage. Elles sont aussi utilisées dans les régions au climat 

venté pour protéger les cultures et prairies des variations thermiques et hygrométriques 

induites par le vent et permettent de freiner le ruissellement de l‘eau, facilitent 

l’infiltration et participent à l’épuration de l’eau. Par leur rôle de corridor, les haies servent 

également à la progression de plantes forestières, notamment lorsque les haies sont 

connectées à des boisements. 

Haies de Heutrégiville le long de la voie ferrée désaffectée  

 

Ainsi la valorisation du réseau de haies communal est un enjeu de préservation 

important. 

Par ailleurs, si la haie participe à la lutte contre l’érosion des sols, c’est également le cas de 

la « ripisylve », constituées des formations végétales qui se développent sur les bords des 

cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre, bien 

présente le long de la Suippe à Heutrégiville. 

 

Source: AUDRR 
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Ripisylve à Heutrégiville 

La ripisylve contribue à l’amélioration de la qualité des cours d’eau grâce à son rôle épurateur. En 

autre, elle limite les pollutions directes et diffuses, contribue à la lutte contre l’érosion des berges 

(réduction de l’impact des crues) et crée un effet « brise vent ». La présence d’ombres permet aussi 

de limiter le réchauffement des cours d’eau et contribue au maintien des peuplements piscicoles.  

 

La ripisylve des cours d’eau constitue un atout écologique du territoire aux nombreux usages 

à préserver, notamment à proximité des environnements urbains.  

 

Les espaces ouverts   
 

Les espaces ouverts sont des milieux non boisés mais non occupés par des cultures annuelles ou 

permanentes : pelouses, prairies, … De manière générale, ils apportent une diversité importante 

au sein des espaces forestiers et naturels au sens large. Par exemple, ils sont un lieu d’habitat et 

de chasse pour les insectes (Mante religieuse, espèces protégées comme l’Azuré du Serpolet…), 

comme pour les oiseaux (Alouette, Pie grièche écorcheur…), et d’autres encore...  

- Les prairies : 

Les espaces ouverts d’Heutrégiville sont constitués de prairies ou de terres agricoles en 

gel. Des espaces de prairies sont présents au Nord du bourg. Ces surfaces enherbées sont 

favorables au maintien des espèces animales ou végétales et jouent un rôle important de 

préservation de la qualité de l’eau.  

Prairie des abords de la Suippe 

Source: AUDRR 

Source: AUDRR 
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Les prairies naturelles sont des « zones de régulation écologique » lorsqu’elles sont gérées de 

manière extensive, sans pesticides et avec peu de fertilisation. Cette biodiversité est essentielle 

car elle intervient dans les cycles de l’eau, du carbone, de l’azote, etc. Pour les agriculteurs, ces 

zones semi-naturelles sont également utiles car elles abritent chauves-souris, oiseaux 

insectivores, carabes, et bien d’autres espèces qui se nourrissent des parasites des cultures. 

Ainsi l’ensemble des espaces ouverts sont clés dans les réseaux de continuités écologiques. Ils 

permettent aux espèces animales et végétales de se déplacer mais jouent également un rôle 

de régulation écologique favorable au maintien de la qualité de l’eau et des sols.   

Pour conclure, l’ensemble de ces milieux naturels et forestiers ont un intérêt écologique fort 

de par leur rôle de puits de carbone5 et de réservoir de biodiversité d’échelle locale.  

La qualité sanitaire de ces milieux est indubitablement liée à la nature et à la fréquence de 

l’entretien de ces sites et aux variétés des espèces implantées. La diversité biologique est à 

maintenir pour ne pas dégrader le biotope présent, notamment dans le cas d’exploitations 

forestières, car les pratiques d’exploitations et d’entretiens influencent le bon état sanitaire 

des espaces forestiers. 

Enfin, dans le contexte géographique de la Suippe, les ilots de boisements contribuent à 

l’identité locale et sont à préserver malgré les pressions fortes exercées par l’agriculture 

intensive en Champagne Crayeuse.  

 

                                                            
5 Réservoir, naturel ou artificiel, de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. 



L’OCCUPATION DU SOL ET LA 
QUALITE DES MILIEUX 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 72 
 

(A2) 
 

LES ESPACES ARTIFICIALISES/// 

Espaces artificialisés  

Les espaces qui 

évoluent vers une 

artificialisation ne 

sont plus disponibles 

pour des usages 

agricoles ou en tant 

qu’habitats naturels. 

De plus, l’extension 

des espaces 

artificialisés concourt 

à l’augmentation des 

émissions de 

polluants et gaz à effet 

de serre.  

De même, une partie de ces sols artificialisés est revêtue donc imperméabilisée, ce qui amplifie les 

phénomènes de ruissellement et peut perturber le régime des eaux ou affecter leur qualité. 

L’artificialisation conduit aussi à une fragmentation voire à un cloisonnement des milieux 

naturels. La baisse des surfaces des espaces non fragmentés et la présence d’obstacles peuvent 

gêner les populations de certaines espèces dans l’accomplissement de leur cycle de vie (habitats, 

migrations…) voire entrainer le déplacement de leur aire de répartition dans le cadre des 

changements climatiques. Les espaces occupés par les infrastructures routières peuvent donc être 

également considérés comme artificialisé. 

Les espaces artificialisés de Heutrégiville sont essentiellement composés du centre-bourg. On 

note la présence de deux écarts d’urbanisation, expliqué historiquement par la présence de fermes 

et moulin, auxquels se sont ajoutés quelques habitations.   

 

Un territoire artificialisé au sein du centre-bourg  

Avec l’extension des zones urbanisées, les pressions sur les sols et les espaces agricoles et naturels 

augmentent. La nature et l’intensité de ces pressions dépendent du mode d’urbanisation. 

L’analyse de l’évolution de l’urbanisation et des pressions exercées est détaillée dans la partie A3 

de ce présent rapport. 

L’analyse des formes urbaines d’Heutrégiville ci-avant montre que les espaces artificialisés sont 

majoritairement classées « habitat ancien, continu ». Il s’agit généralement des constructions les 

plus anciennes du village, malgré le fait que les réhabilitations de bâtis ou encore les démolitions 

reconstruisent sans cesse le bourg sur lui-même et qu’ainsi toutes les habitations n’y présentent 

pas une esthétique ancienne. Par ailleurs, cette catégorie recouvre aussi des constructions 

Source: AUDRR 
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accompagnant historiquement l’activité agricole (habitation, espaces de production, de 

stockage…) et créant une mixité fonctionnelle entre habitat et activités au sein du tissu urbain.  

Les espaces identifiés comme « habitat récent, discontinu » se distinguent du bâti ancien par une 

logique d’urbanisation bien différente. Pensé pour accueillir essentiellement de l’habitat, l’espace 

y est rationnalisé (les parcelles privées sont des tailles similaires, organisées rationnellement face 

aux voiries et autres espaces…). Généralement, l’urbanisation s’est faite sous la forme de 

lotissements, au sein d’opérations d’ensemble. L’implantation des bâtis est souvent au cœur de la 

parcelle (la mitoyenneté est très rare, contrairement au centre ancien).  

Les autres espaces identifiés sont des espaces spécialisés :  

-  D’équipements (terrains de foot, mairie, cimetière)  

-  D’activités : bâtis agricoles monofonctionnels marquants le tissu urbain et lui donnant son 

identité rurale.  

 

La qualité environnementale des espaces artificialisés 
 

- la densification des espaces : 

Le village s’est historiquement construit en densification à l’intérieur du tissu urbain 

existant. Cela se poursuit encore aujourd’hui ce qui a pour effet d’optimiser la 

consommation d’espace, de plus les nouveaux logements et activités bénéficient de 

réseaux en place (eau, énergie, télécommunications, transports). Par ailleurs, la mixité des 

fonctions urbaines permet de limiter les déplacements entre les lieux d’habitations, de 

travail et de consommation, ce qui réduit les pressions exercées sur l’environnement. Cela 

a aussi pour effet inverse de concentrer certaines nuisances telles que la pollution de l’air 

et le bruit.  

L’étalement urbain, quant à lui, s’accompagne d’une plus forte consommation d’espaces 

(densité généralement plus faible en logements par hectare) et de la nécessité d’étendre 

les réseaux. Il peut aussi impacter ou fragmenter les milieux avec le risque de modifier 

l’équilibre des paysages à dominante initialement agricole ou naturelle. L’extension 

urbaine reste une tendance urbaine naturelle, qui doit être maitrisée, accompagnées de 

règles d’urbanisme qualitatives et poursuivre des objectifs de sobriété foncière pour un 

développement urbain durable.  

 

-les espaces résidentiels, les parcs et squares urbains :  

Pour analyser le degré d’artificialisation des sols, l’état initial du couvert végétal et des 

espaces potentiellement perméables est également un bon indicateur.  
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Le cadre de vie rural inclut la présence de jardins à intérêt écologique avéré. Bien que la 

biodiversité existante dans les jardins privés reste peu documentée (par le caractère 

privatif de ces espaces), ils constituent une trame verte, des ilots verts qui forment autant 

de refuges, de repères d’alimentation pour la faune et d’espaces horticoles. Ainsi, bien 

qu’« artificialisés », ces espaces constituent des réservoirs potentiels d’espèces et de 

milieux intéressants.  

Comme le montre la carte ci-après, les jardins et boisements (haies, îlots boisés…) 

constituent une trame au sein du village et un élément prégnant du patrimoine 

environnemental de ces espaces urbains. Ils participent au verdissement de la commune 

et maintien des aménités environnementales du cadre de vie. En effet, les espaces de 

verdure s’accompagnent d’une multitude de bienfaits pour les populations pour le 

développement durable et pour l’économie locale : 
- Les espaces verts favorisent la santé des habitants en apaisant le stress et en 

encourageant les activités physiques. Lieux de rencontres, les parcs, jardins et 

aires de loisirs renforcent le sentiment d’appartenance aux quartiers, et plus 

largement à la communauté ;  

- Ils contribuent naturellement à l’évacuation des eaux pluviales, ainsi qu’à la 

dépollution des eaux, de l’air et des sols et favorisent la biodiversité au cœur 

même du centre bourg ;  

- Sur le plan économique, la gestion des espaces verts est une source d’emplois 

locale directe ou indirecte.  

 

Les milieux boisés des milieux 

urbanisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecart au Nord du territoire Ecart au Sud du territoire 

Centre bourg 

Source: IGN BD TOPO Végétation 
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Les infrastructures routières et ferroviaires: 

Sur le territoire de Heutrégiville, plusieurs espaces sont artificialisés au titre des 

infrastructures routières et anciennement ferroviaires (la voie ferrée est désaffectée mais 

son emprise est toujours présente).   

Pour le développement urbain, des réflexions sont à mener sur la qualité 

environnementale des extensions des espaces dédiés aux développements de l’activité 

économique notamment sur le traitement des eaux pluviales et l’intégration des 

bâtiments/ zones de stockage, stationnement dans son environnement proche. 

Des réflexions quant à la réaffectation de la voie ferrée à des usages de déplacements doux 

sont en cours.  

 

Pour conclure, malgré leur caractère artificialisé, les espaces urbanisés d’Heutrégiville 

présentent une certaine qualité offerte par le cadre de vie rurale. Les jardins, îlots boisés et 

les haies sont autant de poumons verts à maintenir pour la collectivité. Ils concurrent 

également à l’intégration paysagère des constructions, notamment des bâtis d’activités.  

En matière de construction, l’enjeu pour la collectivité et la maîtrise de son urbanisation et 

de favoriser le renouvellement urbain au sein du centre bourg.  

 

 

/// ENJEUX OCCUPATION DU SOL ET QUALITE DES MILIEUX 

 Quels leviers mobiliser pour conjuguer urbanisation et préservation des terres 

agricoles et forestières de valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observer pour préserver la qualité des milieux naturels et 

la qualité environnementale et paysagère de l’urbanisation ? 
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LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES /// 

LA BIODIVERSITÉ ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES/// 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et la trame verte et bleue 
 

La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration 

des continuités écologiques.  

Elle est composée de :  

- Réservoirs de biodiversité : Milieux de 

biodiversité remarquables, ils abritent des 

espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes pour la biodiversité locale 

 

- Corridors écologiques : Espaces de nature 

ordinaire (espaces agricoles, haies, 

jardins…) ils permettent les échanges entre 

les réservoirs 

On y distingue d’une part les espaces naturels boisés (trame verte) et d’autre part les espaces 

humides (trame bleue).  

Sous l’action de l’homme sur son environnement, la biodiversité s’appauvrit et tend à disparaitre 

du fait de l’exploitation non durable des espèces sauvages, la pollution domestique, industrielle et 

agricole, de l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, etc. 

L’analyse de l’état initial de l’environnement est donc concomitante à celles de l’état de la 

biodiversité6 du territoire et de l’écosystème7. 

Les espèces bougent, vieillissent et évoluent dans le temps 

et l’espace. La biodiversité est en perpétuelle évolution Ceci 

constitue la base des politiques de préservation de la 

biodiversité. L’organisation des espaces se fait en réseau 

écologique. Plus les zones d’habitats potentielles seront 

reliées les unes aux autres par des liaisons permettant le 

déplacement des espèces, plus le fonctionnement 

écologique est optimal pour le maintien de la biodiversité  

                                                            

6 La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, 
des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et la répartition des 
écosystèmes aux échelles biogéographiques.  
7 L’écosystème est une « cellule » de base destinée à l’organisation de la vie sur terre. Il est constitué d’un biotope (facteurs 
non vivant) et d’une biocénose (organismes vivants) en interrelations. Les éléments constituant un écosystème développent 
un réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et le développement de la vie.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document d’échelle régionale de la   « 

trame verte et bleue ». L’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit que ce schéma est 

élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État. Il identifie le réseau écologique 

régional afin de mieux le préserver et constitue ainsi une base de réflexion pour les politiques 

publiques de préservation et de restauration des continuités écologiques d’échelle régionale. 

L’expression à l’échelle du SRCE au sein des documents d’urbanisme communaux s’exprime par 

l’identification d’une TVB exprimant l’articulation locale des composantes (réservoirs et 

corridors) identifiées dans les cartes du SRCE.  

 

 
 

La commune est concernée par :  

 

 Un réservoir de biodiversité et un corridor de milieux humides le long de la Suippe et ses 

affluents (trame bleue des milieux humides) 

 Un corridor écologique de milieux boisé le long de la Suippe et ses affluents ainsi qu’en 

direction des Bois Lapie (trame verte des milieux boisés) 

 Un réservoir de biodiversité de milieux boisés autour des Bois Lapie à l’Est du territoire 

(trame verte des milieux boisés) 

 

L’emprise des infrastructures de transport et l’urbanisation fragmentent ces continuums, c’est 

pourquoi réservoirs et corridors sont identifiés à restaurer voire sont directement identifiés 

comme fragmenté.   

                                                            
D’où l’importance de garder et de sauvegarder les ressources naturelles (biodiversité et écosystèmes).  

Source : SRCE et éléments d’information issus des bases d’informations 

IGN 
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Par ailleurs, bien que fortement marqués de l’action de l’homme, les espaces agropastoraux 

(regroupant les terres labourables, les pâtures, les terres en jachères…) et les espaces de jardins 

regorgent d’espèces végétales et animales importantes pour le maintien de l’écosystème local. Ils 

jouent un rôle d’habitat et une zone d’alimentation pour certaines espèces.  

 

Les réservoirs de biodiversité de Heutrégiville 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité (rare ou commune, 

menacée ou non) est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 

ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des 

espaces pouvant abriter des noyaux de populations ou susceptibles de permettre l’accueil de 

nouvelles espèces. 

En dehors des réservoirs SRCE précédemment évoqués, ces espaces concernent également les 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que les zones 

humides définies par la DREAL. La collectivité intègre ces espaces comme concourant à la trame 

verte et bleue locale.  

 

Les zones humides dites ‘’loi sur l’eau’’ ont été identifiées selon le critère végétation ou 

pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en application de l’article 

R.211-108 du code de l’environnement.  

Source : SRCE et éléments d’information issus des bases d’informations 

IGN 
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Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les enjeux écologiques 

sont estimés au regard de la qualité des milieux, de la biodiversité et du fonctionnement 

écologique de la zone. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 

grand intérêt biologique ou écologique tandis que les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles 

naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

 

- ZNIEFF de type 1– Marais boisé de 

Vaudetrée à Warmeriville 

Un ensemble naturel fondamental  

« La ZNIEFF du marais boisé de Vaudétré occupe 

une surface de près de 90 hectares dans la vallée 

tourbeuse de la Suippe entre Warmériville et 

Heutrégiville.  

C'est un ensemble assez boisé avec une frênaie 

alluviale sur les terrasses crayeuses (graveluches), 

une aulnaie tourbeuse dans l'axe de la vallée, 

quelques peupleraies anciennes, des zones ouvertes 

à cariçaies et roselières. Les essences forestières 

sont composées par le frêne, l'aulne glutineux, le peuplier, etc. Le sous-bois est constitué par le 

groseillier rouge, la bourdaine, le saule pourpre, le saule des vanniers qui dominent de nombreuses 

fougères (polystic spinuleux, fougère mâle, fougère femelle), la circée de Lutèce, le populage des 

marais, la parisette, l'épiaire des bois, la canche cespiteuse, etc. On rencontre au sein des cariçaies et 

roselières deux espèces protégées au niveau régional et inscrites sur la liste rouge des végétaux de 

Champagne-Ardenne : le pâturin des marais et la laîche paradoxale. Au bord de la rivière et des 

étangs on peut observer le cresson jaune, le cresson de fontaine, la petite berle, le rubanier rameux, 

le potamot à feuilles crépues. » Source : INPN 

Laîche paradoxale , sur liste rouge mondiale et européenne de l’UICN.  

C'est une plante cespiteuse, qui forme donc souvent des touffes assez importantes ; 

les populations sont cependant rarement très étendues et se trouvent 

préférentiellement dans les marécages tourbeux, généralement en milieux alcalins. 
C'est une espèce globalement rare, présente dans le nord, l'est, le Centre, une partie 

de l'est du Massif-Central mais absente ailleurs (elle semble avoir disparu de la 

Bretagne et de la Normandie). Elle est considérée comme assez rare en France depuis 

plus d'un siècle et est en régression encore actuellement. 

« L'entomofaune est bien diversifiée et se distingue par la présence du cordulégastre annelé inscrit 

sur la liste rouge régionale. Les libellules (gomphe joli, anax empereur, orthétrum réticulé), les 

demoiselles (caloptéryx éclatant, caloptéryx vierge, agrion à larges pattes, agrion élégant) et 

certains Orthoptères (grande sauterelle verte, criquets chanteurs) sont également bien représentés.  
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Les populations d'amphibiens sont abondantes notamment la grenouille agile et le triton alpestre, 

inscrit à l'annexe III de la convention de Berne et figurant dans le livre rouge de la faune menacée en 

France (catégorie vulnérable).  

Près d'une quarantaine d'oiseaux fréquentent le site et s'y reproduisent, dont de nombreux pics (pic 

noir, pic épeiche, pic épeichette, pic vert) ; c'est également une zone relais pour l'avifaune lors de la 

migration. » Source : INPN 

Triton Alpestre, sur liste rouge mondiale et européenne de l’UICN et des amphibiens de France 

Métropolitaine.  

Il fréquente les eaux stagnantes (mares, étangs, fossés et ruisseaux forestiers) 

mais aussi des milieux plus artificiels (canaux, abreuvoirs…). Une forte 

densité de points d’eau dans le paysage lui est favorable. A l’instar d’autres 

amphibiens, l’absence de continuité écologique est un obstacle majeur. 

L’absence de haies, un paysage agricole intensif et toutes mesures 

augmentant l’artificialisation des milieux participent à la raréfaction de 

l’espèce (busage des fossés…). De plus, l’introduction de poissons dans les 

points d’eau est une cause importante de destruction des individus. 

Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la zone est en bon état mais 

menacée par la rectification du cours de la rivière en amont et les plantations de peupliers 

ainsi que le creusement d’éventuels nouveaux étangs. 

Un intérêt exceptionnel pour la collectivité 

Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il est bon de limiter certaines pratiques 

qui sont de nature à remettre la nature du site comme le drainage, la création d'étangs, le dépôt 

de gravats divers, les pollutions agricole et urbaine de la rivière, le grignotage des marais par les 

cultures et plantations... 

Le maintien d'une telle zone présente pour la collectivité un intérêt biologique et scientifique 

majeur avec la conservation d'un patrimoine irremplaçable. Surtout, les intérêts autres que 

biologiques sont multiples : intérêt hydrologique (réserve d'eau), intérêt cynégétique (chasse et 

pêche), intérêt paysager, intérêt pédagogique et de loisir (espaces de promenade frais lors de forte 

chaleurs)...  

ZNIEFF de type 1– BOIS LAPIE A AUSSONCE 

ET PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

Un ensemble boisé remarquable 

« La ZNIEFF est située entre les communes 

d'Aussonce (département des Ardennes) et de 

Pontfaverger (département de la Marne), dans la 

région naturelle de Champagne crayeuse.  

Elle est constituée par des plantations de pins 

laricio, de pins sylvestres, de pins noirs (plus localisées), des pinèdes en mélange avec des accrues 

feuillues classiques de la Champagne septentrionale, des pelouses clairsemées en cours de 
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recolonisation végétale ou replantées et des cultures et jachères. Les pinèdes sont typiques et la strate 

arbustive constituée par le cerisier de Sainte-Lucie, la viorne obier, la viorne mancienne, le troène, le 

noisetier, etc. Dans la strate herbacée se remarquent le monotrope suce-pin, la goodyère rampante 

et une espèce protégée en Champagne-Ardenne, la pyrole verdâtre (dont les stations de Champagne 

crayeuse sont les seules, avec celles d'Alsace, recensées en plaine). La structure assez claire et la 

physionomie ouverte des pinèdes de pins sylvestres ont permis à des groupements de pelouses de 

perdurer (le long des chemins ou dans de petites clairières).  

Elle abrite des orchidées variées (ophrys frelon, orchis pourpre, …) et de nombreuses espèces 

caractéristiques du savart champenois comme par exemple l'hippocrépide chevelu, le serpolet 

couché, la potentille printanière.... On y observe également la potentille argentée, rare en Champagne 

crayeuse. De petits arbustes de recolonisation (rosier pimprenelle, cerisier de Sainte Lucie, etc.) se 

rencontrent çà et là. » Source : INPN 

Pyrole verdâtre , sur liste des espèces végétales protégées.  

Plante vivace de 8-25 cm dont la tige porte quelques écailles. Jamais abondant elles ne 

sont généralement que des petites colonies. Elle s’installe dans les sous-bois des 

pinèdes à la litière non décomposée et épaisse. En plaine, la plante a pu être introduite 

à la faveur de plantations résineuses. Cette espèce est particulièrement vulnérable 

dans ses stations de faible superficie et composées d'effectifs réduits. L’élargissement 

des sentiers, l’accroissement de leur fréquentation (pédestre, VTT et surtout moto-

cross) ainsi que des coupes forestières blanches endommageraient irrémédiablement 

cette espèce. 

 

Orchis pourpre, sur liste rouge européenne de l’UICN et des orchidées 

de France Métropolitaine.  

Plante herbacée vivace et robuste pouvant atteindre 80 cm mais en 

générale atteignant 30-40cm. Elle pousse sur les pelouses calcaires 

ensoleillées mais se rencontre aussi dans les bois clairs où l'épi floral, 

par manque de soleil, s'allonge et devient plus lâche. 

« Les pelouses et les ourlets attirent de nombreux papillons et notamment le fadet de la mélique, 

inscrit sur la liste rouge des Rhopalocères de Champagne-Ardenne, ainsi que des Lépidoptères plus 

communs (bleu céleste, azuré commun, azuré pygmée, zygènes et noctuelles diverses…) et certains 

coléoptères comme la cicindèle champêtre et la cétoine. Le lézard vivipare fréquente les talus et les 

endroits ensoleillés. On note une bonne diversité avifaunistique avec des espèces typiques de ce type 

de milieu qui trouvent là un site favorable à leur nidification: divers passereaux forestiers (pipit des 

arbres, fauvette à tête noire...) ou de milieux plus ouverts (tarier pâtre, perdrix grise, …). C'est le 

terrain de chasse de certains rapaces (dont le busard Saint-martin, le faucon crécerelle, l'épervier 

d'Europe) et un dortoir pour le hibou moyen-duc.  Le site héberge également plusieurs espèces de 

petits mammifères : blaireau, lapin de garenne, lièvre. » Source : INPN  
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Hibou Moyen-Duc , sur liste rouge mondiale et européenne de l’UICN  et des oiseaux 

nicheurs de France Métropolitaine.  

Il est caractérisé par ses deux aigrettes érectiles et ses yeux orangés. Il semble que 

les oiseaux français, jeunes comme adultes, soient sédentaires ou du moins se 

déplacent peu. Il s’installe en lisières des forêts et chasse dans les milieux ouverts. 

Les modifications profondes des habitats ruraux au profit de la céréaliculture et la 

disparition progressive des haies et boqueteaux ou l’abattage des arbres isolés 

constituent les principales menaces pour l’espèce. De même l’utilisation des 

rodenticides entraîne la réduction du nombre de proies et cause des empoisonnements. L’augmentation du 

trafic routier et la présence de lignes électriques entrainent une mortalité croissante par collisions. 

Cet espace naturel constitué de boisements variés situé au sein d'un secteur très cultivé, joue 

un rôle paysager fondamental, mais il a été très durement touché par la tempête du 26 

décembre 1999 (exploitation des chablis en cours en 2000). 

Un espace à protéger 

La faune et la flore recèlent des richesses malgré l’apparent caractère ordinaire. Pour maintenir 

l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon de limiter certaines pratiques qui sont de 

nature à remettre son nature, par exemple la mise en culture, le défrichement...  

Le maintien d'une telle zone présente pour la collectivité un intérêt biologique et scientifique 

majeur avec la conservation d'un patrimoine remarquable, notamment parce qu’il fait figure 

d’exceptions en tant qu’élément de verticalité structurant au sein de l’ensemble paysager de la 

Champagne crayeuse constitué majoritairement de plaines agricoles. Le rôle paysager est 

fondamental, de même que le rôle de loisir (promenades et autres activités de milieux semi-

ouverts…) ou encore cynégétique (gibier…).  

  



 LE PATRIMOINE NATUREL ET LES 
PAYSAGES /// 

 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 83 
 

(A2) 
 

Les zones humides dites « Loi-sur-L’eau » 

Souvent en position d’interface, transition entre milieux terrestres et milieux aquatiques 

proprement dits, les zones humides se caractérisent par la présence d’eau, permanente ou 

temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol et par une végétation hygrophile au 

moins pendant une partie de l’année. Elles nourrissent et abritent de façon continue ou 

momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces. En Champagne-Ardenne, elles se 

trouvent principalement en tête de bassin versant, en bordure de lacs et dans les lits majeurs de 

cours d’eau. Ce sont généralement des bras morts, des mares, des marais, des landes humides, des 

tourbières, des forêts et prairies humides.  

 

Elles constituent des milieux naturels aux caractéristiques et propriétés spécifiques rendant de 

nombreux services aux collectivités, notamment dans l’amélioration de la qualité et la ressource 

en eau, dans la prévention des risques d’inondation et leur fournissant également des aménités 

environnementales, culturelles et éducatives. Néanmoins les zones humides font l’objet d’une 

pression anthropique importante notamment l’urbanisation depuis une cinquantaine d’années, 

ce qui a entraîné une diminution de leur surface de plus de 50 % au niveau national. 

La DREAL Champagne-Ardenne dispose de cartographies régionales non exhaustives recensant 

les milieux humides du territoire. La cartographie ci-après, issue du Porter à Connaissance de 

l’Etat détermine des probabilités plus ou moins fortes de présence de « zones humides » (ne 

pouvant être avéré qu’après inventaire règlementaire selon le critère végétation ou pédologique 

listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en application de l’article R.211-108 du code 

de l’environnement). 
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Les zones humides et les zones à dominante humide 

(diagnostiquées/modélisées) identifiées par la DREAL (11/2016) 

Source : serveur Carmen V2.2 

Les zones humides ont la particularité de disposer d’essences floristiques et faunistiques 

spécifiques (micro-écosystèmes). Par ailleurs, d’autres espèces animales ou végétales 

indirectement issues de ces écosystèmes spécifiques et rares peuvent être impactées par leur 

dégradation. Leur préservation et leur maintien est un enjeu important pour la collectivité 

qui s’est attachée à leur identification dans ses choix urbanistiques via la réalisation d’études 

spécifiques.  

Parmi les secteurs s’urbanisation future, deux secteurs ont fait l’objet d’étude réglementaire, il s’agit 

du secteur dit du pré Renaud (classé en zone urbaine) et du secteur à urbaniser situé aux abords de la 

RD20. Les résultats ont démontré un caractère non humide des secteurs. Pour les autres secteurs 

pressentis à l’urbanisation, l’analyse proposée au paragraphe suivant vise à vérifier par pré-diagnostic 

que ces secteurs ne sont pas concernés par des zones humides. 

Les diagnostics réglementaires des zones humides ayant été réalisés sur certains secteurs 

sont annexés au rapport de présentation, ainsi que l’avis de dispense d’évaluation 

environnementale. 
Extrait des 

études réalisées 

sur la commune 

(outils de 

carottage) 



 LE PATRIMOINE NATUREL ET LES 
PAYSAGES /// 

 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 85 
 

(A2) 
 

Rappel des principales conclusions des études diagnostic Zone Humide réalisées : 

Le secteur situé le long de la RD20 a été étudié de manière à avoir un inventaire précis et 

réglementaire de zone humide mené selon l’arrêté interministériel du 24 juin 2008. La superficie 

concernée par la problématique "zones humides" est d’environ 5 500 m² et située entre le CD n° 

20 et le chemin d’exploitation n° 41 dit d’accès, en rive gauche de la Suippe et au sud du bourg 

d’Heutrégiville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des données recueillies dans le cadre de l’étude floristique, il apparaît que les formations 

végétales en présence au droit de la zone d’étude ne peuvent être considérées comme des 

boisements alluviaux (alliances de référence non présentes). (Voir les résultats de l’étude) 

Les différentes interventions réalisées dans 
l’emprise des terrains au droit de parcelles 
boisées (n° ZE 7 et 117 à 120), ont permis 
de constater qu’aucun des critères 
réglementaires (floristique, pédologique et 
géomorphologique), fixés par l’arrêté du 24 
juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones 
humides, ne s’est révélé positif. 
Il est donc possible de conclure, au 
terme de cette étude, que les terrains 
concernés ne constituent pas une zone 
humide. 
 

 

 

Zone d’étude et de 

sondages (sol) 

 
Zone 

d’étude 

Zone à 

dominante 

humide à 

diagnostiquer 
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Le secteur au Pré Renaud a été étudié de manière à avoir un inventaire précis et réglementaire 

de zone humide mené selon l’arrêté interministériel du 24 juin 2008. Les prospections ont donc 

été réalisées sur une surface d’environ 2500m² correspondant à un projet d’aménagement 

immobilier (sur une partie des parcelles concernées) et sur une extension d’une centaine de 

mètres carrés au niveau du chemin rural du Pré (éventuelle aire de retournement souhaitée par 

la commune). 

Parmi les neuf sondages réalisés, cinq ont permis de mettre en évidence certains phénomènes 
d’hydromorphie (photos en annexe 1). Mais ceux-ci étaient toujours plus profonds que 75 cm. A 
partir des données recueillies dans le cadre de l’étude pédologique, il est donc possible d’avancer 
que les sols présents au droit de la zone d’étude ne présentent pas les caractéristiques des 
zones humides, telles que définies par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
Par ailleurs, la nappe d’eau souterraine n’a jamais été recoupée par ces sondages, y compris en 
points bas.  
Le suivi du niveau de la nappe au droit du projet montre qu’il n’y a pas d’engorgement 
durable du sol (plus de 50 % du temps entre mars et juin) sur les 50 premiers centimètres. Les 
terrains correspondant ne jouent donc pas un rôle de rétention d’excès d’eau comme c’est le cas 
généralement dans les zones humides (retour progressif au cours d’eau de l’eau temporairement 
stockée). Le critère hydrogéomorphologique évoqué à l’article 1.1.2. de l’arrêté du 24 juin 
2008 n’est donc pas vérifié. 
Si certaines espèces indicatrices des zones humides ont pu être observées lors des inventaires 
(notamment la renoncule rampante ou la patience agglomérée), leur taux de recouvrement restait 
généralement trop faible. Et quand elles étaient parmi les espèces dominantes, leur proportion 
restait insuffisante pour être majoritaire. Il apparaît donc que la végétation présente dans 
l’emprise du projet n’est pas caractéristique des zones humides. Les différentes 
interventions réalisées, dans l’emprise fixée, au droit de parcelles pâturées (n° AC 309, 310 et 
662), ont permis de constater qu’aucun des critères réglementaires (floristique, pédologique et 
géomorphologique), fixés par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides, ne s’est révélé positif. Il est donc possible de conclure, au terme 
de cette étude, que les terrains concernés ne constituent pas une zone humide. 

 
Zone  

d’étude 

Zone humide 

 « Loi sur l’eau » 

à diagnostiquer 

Zone d’étude et 

de sondages (sol) 
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Etude Pré-diagnostic Zone Humide du secteur dit de la Gare et du secteur dit de la Croute 

Afin d’observer le caractère potentiellement humide des terrains ciblés pour l’urbanisation future, 

l’analyse doit être réalisée plus finement en considérant la nature du sol, la topographie des lieux 

et les caractéristiques de la nappe libre, et notamment sa dynamique dans ses fluctuations et ainsi 

mesurer le risque d’inondation par remontée de nappe. 

Pour causer des inondations par remontées de nappes, il faut pouvoir accumuler 

suffisamment d’eau provenant des précipitations, au niveau des aquifères les plus proches de la 

surface, jusqu’à provoquer un débordement. Les zones à forte sensibilité aux remontées de 

nappe vont donc se situer dans les zones où les eaux de pluies vont pouvoir s’infiltrer pour 

alimenter les nappes. Ce critère prend donc en compte, à la fois, le caractère infiltrant des 

terrains encaissants, à partir de l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance et des 

Réseaux) et la pente : un terrain à forte pente, même très infiltrant, favorisera le ruissellement à 

l’infiltration.  Les secteurs les plus touchés par les phénomènes de remontées de nappes 

seront les terrains à faible pente, peu drainés. 

Le caractère infiltrant des terrains inscrits en secteurs d’urbanisation future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les terrains à urbaniser sont localisés sur des formations géologiques superficielles.  

Secteurs à urbaniser 

Source: BRGM Géologie 
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Le secteur dit de la gare se situe sur une couche géologique de colluvions des dépressions et des 

fonds de vallons et des bas versants (indice C sur la carte). Ces apports récents sont 

essentiellement calcaro-limoneux à limono-calcaire et comprennent souvent une charge en petits 

granules de craie. 

Le secteur dit de la Croute se situe sur une couche géologique correspondant à des graveluches, 

terme régional désignant notamment des grèves limoneuse (Indice CGP sur la carte). Ces 

dernières formations correspondent à des coulées limono-crayeuse. Leur épaisseur est peu 

importante, rarement supérieure à 1m et se localisent toujours sur des grèzes crayeuses en bas 

de versants.  

Ces terrains se situent donc en dehors des formations d’alluvions modernes (Fz) 

(constituées de limons ou d’argiles à teneur en calcaire de l’ordre de 50% à 80% que l’on 

retrouve pour la vallée de Suippe) qui constituent les horizons aquifères les plus 

intéressants en tant que réservoirs des eaux météoriques.  

Le niveau des nappes d’eau souterraines peut varier dans le temps, selon leur drainage et de leur 

alimentation. Dans la nappe de la craie, l’amplitude de ces variations est directement liée au 

niveau de fracturation de la roche : au niveau des vallées, la fissuration est plus importante et 

la circulation de l’eau y est plus rapide. D’un point de vue hydrogéologique, dans les vallées, la 

nappe de la craie se raccorde insensiblement à celles des alluvions, formant avec cette dernière 

un ensemble unique. D’une manière générale, la surface piézométrique épouse sensiblement les 

ondulations topographiques et la nappe est drainée par les cours d’eau. La nappe fournit environ 

80% de l’écoulement total et le ruissellement reste faible. 

Schéma hydrogéologique.( source carte géologique XXVIII ASFELD-la-Ville- BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le schéma hydrogéologique, le sens d’écoulement de la nappe est du Sud-Est vers 

le Nord-Ouest suivant un axe perpendiculaire aux courbes hydro-isohypses correspondant 

à la rivière Suippe. 

HEUTREGIVILLE 
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La vulnérabilité de la nappe s’observe à partir de l'IDPR : l'indice de développement et de 

persistance des réseaux. Il est obtenu via l'analyse de l'organisation du réseau hydrographique 

qui dépend des structures et des lithologies géologiques du milieu naturel. Cet indice permet de 

rendre compte indirectement de la capacité intrinsèque du sol à laisser infiltrer ou ruisseler les 

eaux de surface. Il dépend ainsi de la perméabilité qui est par définition la capacité du sol à laisser 

passer le fluide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de Heutregiville l’IDPR est supérieur à 1000 pour les emprises correspondant 

aux cours d’eau et ses abords pour la Suippe et le Rau d’Aussonce. 

Lorsque l'IDPR est inférieur à 1000, tel qu’observé sur les secteurs d’urbanisation future de 

des secteurs dits de la gare et de la croute, l'infiltration des eaux est majoritaire par rapport 

au ruissellement naturel. L’eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint l’axe de drainage (voir 

schéma hydrogéologique). Le drainage en tant que système d'évacuation naturel agit par 

gravité. 

Dans le cas des secteurs d’urbanisation future de la gare et de la croute, les terrains 

concernés présentent des caractéristiques favorables à l’infiltration des eaux en recharge 

de la nappe. 

Secteurs à urbaniser 

Source : SIGES Seine Normandie 
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Les cartes piézométriques représentent la surface piézométrique d’une nappe par des lignes 

équipotentielles (construites elles-mêmes par une interpolation de mesures ponctuelles). 

L’utilisation de ces cartes piézométriques pour l’établissement du niveau moyen des nappes 

superficielles a deux avantages majeurs : elles sont issues de données d’études locales et lors de 

leurs tracés, elles ont fait l’objet d’une expertise d’un hydrogéologue. Les cartes piézométriques 

ont été recueillies auprès des Services Géologiques Régionaux du BRGM. Le battement de la 

nappe correspond à la différence entre les hautes eaux et basses eaux. (voir carte ci-après) 

Carte des zones inondables par remontée de nappe et izopièzes de hautes et basses eaux de la nappe (source 

SIGES Seine Normandie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HEUTREGIVILLE, le niveau des izopièzes entre les basses eaux et hautes eaux se situe entre 80 

et 90 mètres. On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les 

caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l’amplitude du battement de la nappe 

superficielle, sont telles qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, 

ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Cette situation 

correspond à un aléa très élevé, avec nappe affleurante. 

Il existe 9 points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, 

sources…) D’après les ouvrages référencés, il existe à proximité des secteurs d’urbanisation 3  

forages pour les plus proches : 

- 01088X1002/FO FORAGE INCENDIE Forage à 15 m 

- 01088X1036/FAPAC 7 GRANDE RUE Forage à  20,5 m 

HEUTREGIVILLE 
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- 01088X1037/FREJET 7 GRANDE RUE Forage à 20,5 m  

Pour les 2 premiers sondages, le 

niveau statique de la nappe de la 

craie n’est pas renseigné. Pour le 

3ème sondage, au niveau du plus 

proche ouvrage exploitant la 

nappe d’eau souterraine (indice 

BRGM 01088X1037, 

géothermie), le niveau statique 

de la nappe de la craie (absence 

d’alluvions) était à une 

profondeur de 1,42 m sous le 

niveau du sol, le 5 avril 2013 (en 

période de hautes eaux), dans le 

niveau des colluvions 

(graveluches) recouvrant la craie. 

Pour les secteurs d’urbanisation future dits de la croute et de la gare, la carte montre une 

importante sensibilité au risque d’inondation par remontée de nappe. 

Toutefois, cette situation ne suffit pas à confirmer la probabilité de présence de zone 

humide. 

 

Secteurs à urbaniser 
Source : SIGES Seine Normandie 

3ème sondage 
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La topographie des terrains inscrits en secteur d’urbanisation future 

L’altitude des secteurs d’urbanisation future varie entre 85 et 90m. Le terrain naturel pour les 2 

secteurs domine nettement le niveau de la Suippe. La nappe d’eau souterraine sous le projet peut 

être la nappe des alluvions de la Suippe si cette formation est présente ou la nappe de la craie. La 

zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et celle de la nappe libre a une épaisseur 

moyenne pouvant être estimée à près de 5 m.  

En conséquence, pour le secteur « la croute » la zone la plus sensible à la remontée de nappe se 

situe aux abords de la ligne de talweg, c’est-à-dire les points les plus bas du lit du cours d’eau. Afin 

de gérer les eaux de ruissellement, dans le projet d’aménagement, une noue est à créer dans le 

prolongement de la noue existante du lotissement des Petits Ecoliers. 

Pour le secteur de la Gare, la topographie est assez plane et ne présente pas de sensibilité 

marquée au risque de remontée de nappe. 

 

 

 

Secteur

Gare 

Secteur « La croute » 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 

Lotissement Les Petits Ecoliers 
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Pour le secteur « la croute », une étude géotechnique avait été réalisée pour le 1er lotissement « Les 

petits écoliers » donc à proximité du secteur d’urbanisation projeté. Le Bureau d’Études 

HYDROGÉOTECHNIQUE EST a procédé à l’exécution des sondages, essais et études géotechniques 

(mission G11) dans le cadre de la construction d'un lotissement de 10 parcelles à HEUTRÉGIVILLE 

(51). Cette étude s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 des missions type d'ingénierie 

géotechnique de l'AFNOR-USG (en date du 05.12.2006), qui suivent les étapes d'élaboration et de 

réalisation de tout projet, à savoir ÉTAPE 1 : études géotechniques préalables (G1) • G11 : étude 

géotechnique préliminaire de site. 

Ce rapport* a été rédigé par Jean-Christophe MACHIN, Ingénieur Géotechnicien (Master 

Professionnel de Géologie de l’Aménagement de l’université de Clermont-Ferrand) et approuvé 

par Jean-Michel CUINET, Ingénieur Géologue Géotechnicien Expert (DESS de Géologie Appliquée 

de l’Université de Besançon). *(voir : document annexé au rapport de présentation) 

Les objectifs de cette étude sont : L’appréhension des caractéristiques lithologiques et 

hydrogéologiques des sols au droit du projet ; la présentation des principes généraux de 

construction des ouvrages géotechniques, à savoir : la perméabilité des terrains superficiels et les 

conditions de terrassement. 

2 sondages à la pelle mécanique, notés PM1 et PM2, menés à 2 m de profondeur sous la conduite 

d’un ingénieur géotechnicien, avec relevé des coupes lithologiques, observations sur les difficultés 

de terrassement (éboulement, compacité, refus...), observation du contexte hydrogéologique, 

2 essais MATSUO, notés EM1 et EM2, effectués dans les fouilles précédentes permettant de 

déterminer le coefficient de perméabilité des sols traversés. 

LES RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS ET INTERPRÉTATION - MISSION G11 

Ces éléments sont extraits de l’étude : 

LITHOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES 

L’analyse des coupes lithologiques des différents sondages permet de schématiser la succession 

lithologique de la manière suivante : 

« TERRE VÉGÉTALE » 

Couche 00 : Limons sableux brun/marron à radicelles : 

La terre végétale a été identifiée en tête de nos sondages sur 0,15 et 0,20 m d'épaisseur respectivement en 

PM2 et PM1. 

FORMATIONS SUPERFICIELLES 

Couche 10 : Limons sableux à quelques cailloutis de craie : 

Sous la couche 00 et jusqu'à 0,30 à 0,55 m de profondeur, nos sondages ont mis en évidence des formations 

superficielles limono-sableuses. 

ALLUVIONS / COLLUVIONS  

Couche 11 : Limons sablo-crayeux beiges à gravillons de craie : sous la couche 10 en PM2 et jusqu'à 0,75 m 

de profondeur (soit sur 0,45 m d'épaisseur), nous avons mis en évidence ces formations pouvant 

correspondre aux alluvions ou colluvions attendues. 

SUBSTRATUM 

Couche 20 : Craie beige altérée et limoneuse : 
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Sous la couche 11 et jusqu'à 2 m de profondeur en PM2 (arrêt du sondage), nous avons rencontré la partie 

supérieure altérée du substratum crayeux, correspondant à un limon crayeux à cailloutis de craie et 

présentant notamment des traces jaunâtres d'oxydation. 

Couche 21: Craie blanc-beige +/- altérée et fragmentée 

Sous la couche 00 au delà de 0,55 m de profondeur et jusqu'à la base de PM1 (soit 2 m de profondeur), nous 

avons rencontré le substratum crayeux attendu 

 

HYDROGÉOLOGIE 

 

Aucune arrivée d'eau et aucun niveau d'eau n'ont été observés en sondages jusqu'à 2 m de 

profondeur le 23/05/13, en fin de chantier. 

 

On rappelle cependant, que le site est localisé en bordure de la Suippe et en zone d'aléa très fort, voire zone 

de nappe subaffleurante concernant les inondations par remontées de nappes. 

On retiendra donc de ce site : 

• l'existence possible d'une nappe pédologique dans la « terre végétale » (couche 00) et les limons sableux 

superficiels (couche 10), 

• l’existence toujours possible de circulations erratiques et intermittentes à différentes profondeurs au sein 

de toutes les couches au-dessus de la nappe, fortement conditionnées par la météorologie (notamment au 

sein de la couche 20, marquée localement par des traces d'oxydation traduisant la présence de ces 

circulations), 

• l'existence d'une nappe peu profonde compte tenu de la proximité de la Suippe, mais dont on ne connait 

pas précisément le niveau au 23/05/13, sujette à fluctuations et dont les amplitudes de variations ne sont 

pas connues. 

 

 

Au regard de cette étude technique réalisée aux abords du secteur d’urbanisation future dit de « la croute », 

Les observations recueillies par sondage et suivi du niveau de la nappe au droit du projet montrent qu’il n’y 

a pas d’engorgement durable du sol. Les terrains correspondant ne semblent pas jouer un rôle de rétention 

d’excès d’eau comme c’est le cas généralement dans les zones humides. 
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Au regard du couvert végétal observable, les secteurs en zone d’urbanisation future ne présentent 

pas de caractère humide. En effet, ces terrains qui correspondent à des terres non cultivées, (en 

gel) ne sont pas des prairies alluviales ou humides. Ils ne présentent pas une végétation 

caractéristique des milieux humides. La surface est enherbée et les espèces sont de nature 

Secteur « Gare » 

Source : Google Map 

Secteur « la Croute » 

Noue existante 

Source : Google Map 
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ordinaire et non hygrophiles à mésohygrophile. Il n’y a pas de présence observée d’espèces 

remarquables telles que les aulnaies, cariçaie, rizières, roselières, saulaies, tourbières…Aussi, le 

sol ne présente pas les caractéristiques hygromorphes de sol engorgé ou inondé une partie de 

l’année. En conséquence, les terrains ne présentent pas de caractère de zone humide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, l’analyse pré-diagnostic réalisée s’appuyant sur une analyse 

bibliographique et observations ne confirme pas la présence de zone humide et cela malgré 

le fait que les terrains soient exposés à l’aléa de remontée de nappe de fort à sub-

affleurante. 

Toutefois, dans une phase pré-opérationnelle dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble, des études de sols pourront être réalisées de manière à confirmer cette analyse de 

pré-diagnostic. 

 

 

  

Historiquement et 

d’après la carte de l’état-

major ci-contre il n’y a 

pas de trace de zone 

humide sur les secteurs 

d’urbanisation futurs 

dits de la gare et de la 

croute.  
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La Trame Verte et Bleue locale 

Au regard de la couverture du territoire en espaces naturels et/ou semi-naturel, des réservoirs 

écologiques à l ‘échelle régionale, la commune de Heutrégiville a identifié les réservoirs et les 

couloirs de déplacements potentiels à l’échelle communale pour une traduction locale de la trame 

verte et bleue. 

Schéma du réseau des continuités écologiques à l’échelle locale8: 

 

  

                                                            
8 Il s’agit d’un schéma localisant à titre indicatif les potentiels couloirs de déplacements de la faune et de la 
flore et non d’une cartographie précise de la taille des corridors. 

Source: AUDRR 
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En complément des réservoirs et corridors d’échelle régionale, la trame verte et bleue identifie 

des milieux à prendre en prendre : 

 Les massifs et ilots boisés du territoire (y compris en milieux urbain de type haies 

végétales, arbres), qui le relie notamment à la ZNIEFF type 1 des Bois Lapie.  

 Les prairies permanentes (y compris en milieux urbains comme les jardins) et les friches 

agricoles. 

 Les cours d’eau, les plans d’eau et les fossés d’écoulements des eaux pluviales. 

 Les marais (ZNIEFF type 1 Marais boisés de Vaudetrée à Warmeriville) et zones humides 

identifiées (sauf études en prouvant le caractère non humide). 

La commune enregistre le passage de la D20 sur son territoire comme une fragmentation des 

corridors locaux.   

La biodiversité de Heutrégiville 
 

Les analyses précédentes ont ciblé certaines espèces floristiques ou faunistiques potentielles des 

milieux naturels remarquables du territoire. Mais l’INPN recense au global 256 taxons terminaux 

(espèces et infra-espèces) sur la commune, ce qui est une moyenne haute pour la Marne. 

 

Selon l’INPN une dizaine d’espèces protégées9 peuvent être observées sur le territoire qu’elles 

soient floristiques ou faunistiques. Le maintien des milieux naturels voir semi-naturels sur le 

territoire participera à leurs préservations. 

La plupart des espèces du territoire sont indigènes (237), mais 16 sont considérées comme 

envahissantes (15 espèces introduites, 1 exotiques), comme le cassis, la pastel des teinturiers ou 

encore le Sainfouin... Une attention particulière doit être portée sur les plantations réalisées sur 

le territoire communal afin de ne pas introduire d’autres espèces envahissantes. 

 

  

                                                            
9 Espèces protégées au titre de différentes directives ou conventions. Cf : 
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/51293/tab/especesprot 

Sainfouin Pastel des teinturiers 
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LE PAYSAGE : UN PATRIMOINE COMMUN A PRESERVER/// 

Le paysage est une notion transversale et subjective, c’est un élément important de la qualité de 

vie des populations: en ville, à sa lisière, à la campagne, dans les territoires dégradés comme dans 

ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien... Le 

paysage joue un rôle majeur dans l’épanouissement de chacun et le vivre ensemble.  

Enjeu d’attractivité, la qualité des paysages est un patrimoine à valoriser pour le transmettre aux 

générations futures. Afin d’éviter les évolutions « subies » des paysages, l’identification des 

sensibilités paysagère permettra de diminuer les impacts des projets d’aménagement sur la 

composition du paysage local et du « Grand paysage ». Ainsi, le développement urbain doit 

s’accompagner du maintien de la composition du Grand paysage et des secteurs à forte valeur 

environnementale. 

L’appréciation du Paysage  

« Le Paysage » se comprend et s’analyse comme un ensemble, de composantes différentes se 

nourrissant les unes des autres et qui sont le plus souvent indissociables.  

Les paysages de Champagne sont composés de différentes unités paysagères, l’environnement 

huldériquois s’intègre dans l’entité paysagère de la Champagne Crayeuse. Paysage contemporain, 

ne présentant pas les alternances de pleins et de vides puisque vaste aplat agricole, le paysage de 

Champagne Crayeuse, du fait de sa faible topographie ouvrant sur de larges horizons, est 

particulièrement sensibles. La faible densité des éléments de verticalité leur donne une valeur 

d’évènement et modifie profidément le sens de l’organisation du territoire.  

Le paysage d’Heutrégiville se distingue de cette entité paysagère générale par le présence de la 

Vallée de la Suippe qui imprègne le territoire de son empreinte boisée et humide sur de larges 

emprises. Le bourg, qui s’est installé le long de la Suippe pour des raisons historiques (minoterie, 

voie de communication…), se blottit aujourd’hui contre ce front boisé. En frange urbaine/agricole, 

les vues sur les plaines d’openfield sont larges et ouvertes, rendant tout élément de verticalité 

important car le rapport ciel/terre est proche de la parité.  

 

Source: AUDRR 
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- Les éléments de surface : Les éléments de couverture du sol sont répartis en cohérence avec 

l’utilisation potentielle des sols. 

 

• Les champs et leurs couleurs, de forme très géométrique compose une trame régulière sur 

la plaine. La succession des champs offrent des aplats de couleur très pure permis par 

l’agriculture moderne, qui rythment le faciès paysager selon les saisons (prédominance 

du vert lors de la pousse, des jaunes et orangés lors des récoltes puis des ocres bruns lors 

du repos des terres)  

• Les surfaces boisées, qui ne représentent plus que 5% de la surface totale de la Champagne 

Crayeuse, sont présentes le long de la Suippe et ses cours d’eau, ainsi que sur le massif 

boisé à l’Est de la commune. Ils s’intègrent comme un liseré boisé sur l’ensemble de la ligne 

d’horizon, apportant une identité marquée et particulière au paysage huldériquois.   

 

• Le village est installé le long de la rivière comme cela est traditionnellement le cas en 

Champagne Crayeuse. Les maisons ont essaimé de chaque côté de la route principale, la 

D20, mais le bourg s’est en premier lieu organisé en léger retrait. Une grande partie du 

village est ainsi groupée autour de l’Eglise et de la RD 33.  

- Les éléments de verticalité : Ils sont peu nombreux dans ce territoire où la topographie a généré 

un ordonnancement groupé, mais cela les rends d’autant plus importants.  

 

• Les bâtiments agricoles, accompagnés souvent de bâti d’habitat, proches mais à l’écart du 

village constituent des points d’appel particuliers. Ils sont généralement d’aspect moderne 

du fait de l’utilisation de matériaux tel que la tôle ou l’acier. Cependant, pour des raisons 

d’intégration paysagère et d’harmonie avec les bâtis d’habitat, ils comportent parfois des 

éléments traditionnels comme de la pierre ou des toitures en tuiles rouges.  

• Les boqueteaux et haies rythment la lecture des secteurs de grand parcellaire, notamment 

dans les secteurs les destinés à l’élevage, ainsi que le long des infrastructures routières. 

 

L’Atlas des Paysages de Champagne-Ardenne identifie les enjeux de préservation suivants : 

 

 Favoriser les signes de compréhension des variations du relief et de la profondeur des 

champs (haies et boqueteaux, massifs boisés…)  

 Protéger la ripisylve qui marque les vallées humides 

 Maintenir le caractère ouvert des villages et encourager l’orientation des 

constructions nouvelles dans la logique d’implantation de la trame existante.  
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Les sensibilités paysagères locales : lignes de forces et vues à conserver     

 

-  Les lignes de forces : 

Cette composition paysagère crée des lignes de forces importantes et des points de vue à protéger. 

Le relief influence le regard et la perception de l’observateur et les lignes de forces, les points dans 

le paysage guident et attirent le regard.  

La ligne de force majeure de ce paysage est constituée par la Vallée de la Suippe, qui ourle l’horizon 

de sa crête boisée.  

Les points d’appel principaux qui attirent l’œil et lui permette de se fixer sur un élément pour se 

reposer sont l’espace boisé à l’Est du territoire et dans une certaine mesure le village, dont les 

toits et la flèche de l’Eglise s’aperçoivent depuis le lointain. 

Mais on trouve aussi des points de fuite, qui font converger le regard vers l’horizon, sur l’ensemble 

de la plaine agricole. C’est pourquoi cet espace est particulièrement sensible car constitué d’aplats 

agricoles sur lesquels des éléments de verticalité se remarqueraient beaucoup.  

Cette structure du paysage doit être protégée en limitant ou encadrant  l’insertion d’éléments 

verticaux  imposants qui ressortiraient indéniablement et en protégeant les espaces 

sensibles et structurants. 

 

-  Les points de vue à conserver : 

La position de l’observateur est déterminante, selon qu’il se situe plus haut ou bien au même 

niveau de ce qu’il perçoit. 

Ainsi les points de vue situés sur les hauteurs avec un avant plan à moyenne ou forte dénivellation 

sont les plus appréciés car ils permettent de dominer toute l’étendue de l’espace.  

A Heutrégiville, compte tenu de la faible topographie, ces dénivelés sont rares c’est pourquoi la 

moindre ondulation se remarque.  

 

Source: AUDRR 
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C’est le cas de l’Ouest du territoire, où la topographie permet de dominer le village grâce à une 

légère pente comme le montre la photo ci-contre, ce qui rend important l’intégration paysagère 

des constructions de ce côté.  

 

Cependant, les cônes de vues les plus importants sont ceux donnant du village vers la plaine 

agricole à l’Est (et inversement). Ces vues lointaines contribuent à la qualité paysagère du village. 

Ces éléments,  ces cônes de vues doivent être pris en compte dans les projets d’aménagements 

futurs.  

 

-  Les autres enjeux paysagers : les séquences d’entrées de villes  

 

 

Vue depuis la rue de la Gare en direction de la 
plaine 

Vue depuis la sortie de Heutrégiville (D33) en direction de la plaine (vers Aussonce) 

Source: AUDRR 

Source: AUDRR 
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Les enjeux paysagers sont inévitables sur ce territoire du fait des faibles variations 

topographiques et de l’occupation du sol lançant le défi de lier activités agricoles, développement 

urbain et préservation du patrimoine naturel.   

 

  Rue de la Suippe depuis Vaudetré : est 

une entrée importante car les usagers 

en provenance de Reims ou Rethel via 

l’A34 y passent irrémédiablement.   

La séquence paysagère est donc 

caractérisée une ambiance urbaine 

discrète, permise par des 

aménagements paysagers tels que des 

haies ou des alignements d’arbres. La 

problématique d’intégration paysagère 

est actuellement bien prise en compte, 

et devrait être maintenue à l’avenir.  

  Rue de la Suippe depuis Saint-Masmes : 

est une entrée de ville en provenance du 

village voisin de Saint-Masmes, 

fréquentée également par les usagers se 

rendant sur les agglomérations 

rémoises ou rethéloise via l’autoroute 

A34 . La séquence paysagère est très 

naturelle. On se trouve en frange 

urbaine entouré d’une part de zones 

agricoles et d’autre part de boisements 

qui  renforcent ce sentiment de nature. 

A proximité se trouve l’ancienne voie 

ferrée, qui pourrait faire l’objet de 

valorisation en tant qu’itinéraire de 

promenade et/ou de randonnée (photo 

ci-après). L’enjeu est l’entretien des 

éléments naturels et des friches, pour ne pas donner un l’impression d’abandon.  

   Grand rue depuis Ausssonce, est un axe à fréquentation plutôt locale, mais qui reste important à 

l’échelle communale car il dessert une majeure partie du village. La séquence paysagère est 

caractérisée par des paysages ouverts. On se trouve sur la plaine d’openfield agricole et le village 

s’offre aux regards dans son ensemble. Des boisements, quelques haies et certains arbres 

concourent à la constitution d’un écran végétal intégrant le bâti sur les fonds boisés de la Suippe. 

Des bâtiments agricoles sont présents, ainsi que des équipements (terrains de sport). La 

problématique d’intégration paysagère est actuellement bien prise en compte, par exemple 

l’entrée est mise en valeur par fleurissement (photo ci-après). 

 

 

Grand Rue (D33) depuis Aussonce 

Rue de la Suippe (D20) depuis Vaudetré 

Rue de la Suippe (D20) depuis Saint-Masmes 

1 

2 

3 
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Les axes de communications sont « des vitrines » du territoire. Il convient alors de veiller à 

l’intégration des nouvelles constructions dans ces environnements de frange 

d’agglomération.  

Le paysage est un élément déterminant de valorisation  du patrimoine communal et de 

qualité du cadre de vie. La protection des paysages est un atout d’attractivité et un outil de 

développement de l’activité touristique. 

 

  

/// ENJEUX PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGES 

  Comment préserver la biodiversité et les milieux naturels ? Les espaces 

agricoles?  

 Comment préserver la composition du Grand paysage et du paysage urbain de 

la commune ? Comment prendre en compte les sensibilités paysagères 

communales et assurer l’intégration des constructions et installations en 

garantissant la préservation de la qualité paysagère? 

 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la 

trame verte et bleue urbaine et la densification des espaces urbains ?  

 Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? Quel type de 

paysage à protéger ? Et de quelle façon ? Quid de la voie de chemin de fer ?  

Voie ferrée désaffectée Entrée de ville « Grand Rue » 

Source: AUDRR Source: AUDRR 
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PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL ET CULTUREL /// 

UN PATRIMOINE HISTORIQUE A CONSERVER/// 

Un village  antique 

Huldriciaca Villa propriété de Huldéric, franc ami de l’archevêque Saint-Remi de Reims qui lui 

vendit le territoire de l’actuelle commune, se développe dès l’Antiquité gallo-romaine. Se trouvant 

près de l’ancienne grande voie menant de Reims à Trèves, Heutrégiville tire de ce passé une 

richesse archéologique, aussi bien monétaire comme le « Placard d’Heutrégiville » daté de 300 av 

J-C environ, qu’historique comme un grand cimetière comprenant une quinzaine de tombes dont 

une à char au mont Sapinois.  

Une partie de la commune se développe également le long de la voie romaine au Nord, à 

l’emplacement de l’actuel le hameau de Vaudetrée.  

Le village devient Heudrésiville à partir de 1303. Historiquement implanté en rive droite de la 

Suippe, il se développe autour de l’église Sainte Marie-Madeleine. Les fonds baptismaux les plus 

anciens de la Marne (à priori du XIème s.) ont été retrouvés au sein de cette dernière, qui fut 

dynamitée en 1918 mais reconstruite en 1926.  

La commune prend le nom d’Heutrégiville après la Révolution Française.  

Carte de Cassini 

Carte de l’état-major (1820-1866) 
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Quelques décennies plus tard, est créé le Moulin d’Heutrégiville, autre patrimoine remarquable 

communal. Le Moulin d'Heutrégiville, autorisé en 1842, a probablement été construit à cette 

époque. Détruit pendant la première Guerre Mondiale, il est reconstruit en 1934, aux dimensions 

d'une minoterie. L'activité cesse dans la deuxième moitié du XXème siècle. Une grande partie des 

machines est encore en place et est aujourd’hui un musée ouvert au public une fois par an lors de 

la journée du patrimoine. 

Un second moulin est présent sur le territoire, représentatif du passé industriel qui concoure à 

l’identité patrimoniale communale.  

La première guerre mondiale touche particulièrement la commune. L'inauguration du Monument 

aux morts d'Heutrégiville a lieu le 19 novembre 1922 pour rendre hommage au nombre de 

victimes de la Grande Guerre : 15 soldats et 48 civils soit un total de 63 personnes.    

A partir du XXème siècle, l’urbanisation s’épaissit d’abord à l’Ouest (années 1970) puis à l’Est 

(années 80-90), mais toujours dans le respect de la forêt alluviale des bords de Suippe, pour 

prendre sa forme actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 
L’ensemble formé par la Mairie et la place attenante est un élément d’identité 

communale important, objet d’aménagements paysagers futurs.  
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L’église Sainte Marie-Madeleine d'Heutrégiville est un beau monument de 28,50 

mètres de long et un clocher quadrangulaire de 30 mètres de haut, déporté sur le côté 

gauche, afin de le rendre plus visible par tous. 

Après 1922 Vers 1914 

Grande minoterie de 4 étages reconstruite en 1922 sur les bases d'un ancien moulin au bord de la 

Suippe. Arrêtée en 1966, sa machinerie qui était entraînée par des turbines, est en bon état. La 

restauration du moulin est en cours depuis 1985. Par arrêté n°22-2013, le moulin privé 

d’Heutregiville situé au 15bis rue de la suippe, avec une activité de 5ème catégorie, n’est pas autorisé 

à ouvrir au public. (Avis défavorable de la commission de sécurité - 21/03/2013.) 

Actuellement 
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Ainsi le village est le fruit de constructions édifiées au coup par coup le long des axes 

principaux de communication mais également d’un processus de densification s’exprimant 

au fur et à mesure, en premier lieu dans les quartiers les plus anciens via les réhabilitations 

de bâtis. Cette organisation a su toutefois préserver certains principes forts, notamment le 

respect de l’écosystème de la Suippe par la limitation de l’urbanisation à proximité pour lui 

préférer l’étalement vers la plaine le long des axes de communication.  

Les formes urbaines observées et les caractéristiques architecturales 

remarquables 

Le village regroupe une diversité de formes urbaines, fonction de l’époque de construction du bâti.  

Composition des formes urbaines observées dans le bâti ancien :  

Trois grandes familles d’édifices du bâti ancien sont communes dans la région :  

- Les édifices publics et institutionnels  

- Les habitations modestes, de villégiature ou bourgeoise ; 

- L’ancien bâti d’activités, notamment les fermes en bâti sur cour (parfois fermée).  

Du plus foncé au plus clair 
1950, 1970, 1990, 2010 

Source : OMAR / AUDRR 
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Le patrimoine bâti ancien est issu pour partie de la période de la Reconstruction, les 

bombardements de la guerre 14-18 ayant détruit plusieurs édifices et habitation. Leur caractère 

identitaire s’illustre surtout dans les parties les plus anciennes du centre du village. Les 

constructions, généralement des habitations et des fermes, sont plus ou moins cossues, 

généralement composées d’un rez-de-chaussée, pour certaines surmontées d’un étage avec 

combles aménagées ou non. Ce sont surtout les éléments de modénature ou en reliefs de ces 

façades (bandeaux, corniches, chaînes d’angles,...) et les appareillages et décors qui sont très 

spécifiques. Les modénatures de façades constituent un élément décoratif tels que cordons, 

encadrements de baies, corniches, soubassement, chaînages, dont la préservation est à 

encourager dans le cadre des travaux de restauration des façades anciennes. 

Les maisons modestes : 

 

Elles sont généralement 

constituées d’un bâtiment en 

alignement sur rue (accès depuis 

cette façade principale). Il peut 

exister des bâtiments latéraux 

venant refermer une cour. Ce sont 

des logements de hauteur modeste 

(RDC + comble aménagé et éclairé 

par des lucarnes) à la distribution 

intérieure simplifiée. 

 
Les maisons bourgeoises : 

 

Il s’agit de propriétés ayant les moyens 

financiers de créer des logis plus grands et 

plus cossus. Elle est donc plus grande et 

plus décorée mais utilise autant le 

parement en brique ou le moellon que les 

maisons modestes…  

Elles sont surtout présentes sous la forme 

de pavillons à plan relativement carré, 

centré sur la parcelle, d’architecture plutôt 

classique, marqués par un 

ordonnancement de façade stricte, une 

toiture souvent couverte en ardoise et un 

bâti qui compte un à deux étages, plus les 

combles ou les greniers.  

 

Source: Urba&Sens 
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Les demeures de villégiature : 

Les architectures de villégiatures sont presque toujours 

construites en limite du centre ancien des bourgs. 

Indissociable de leur implantation, ces maisons de ville sont 

édifiées sur des grandes parcelles, en retrait par rapport à la 

route et entourées d’un jardin. Il s’agit bien souvent d’une 

habitation familiale avec pour caractéristiques principales 

d’une part la multiplication et la complexité du plan, des 

élévations et des volumes en hauteur. Nombreuses sont les 

maisons qui présentent des différences de plan et des 

décrochements de volume. D’autre part, ces constructions 

se distinguent par l’irrégularité, la fantaisie, l’abondance et 

la variété du décor. Elles semblent moins fréquentes dans 

leur forme originelle à Heutrégiville, potentiellement du fait de la vente des grands terrains et de 

la réhabilitation des bâtis ne permettant plus de les identifier formellement.  

Les fermes (ancien bâti d’activité) :  

La prégnance de l’activité agricole transparait clairement au sein du bâti ancien de la commune, 

avec des ensembles urbains constitués de logis et de dépendances agricoles accolés constituant 

des fermes sur cour. Les petits logis, auxquels sont parfois accolés des volumes agricoles, 

s’alignent à la rue ou à l’arrière d’une cour (commune ou non) et cherchent à tourner leurs façades 

vers le soleil. Certaines fermes plus vastes utilisent une cour fermée d’un haut mur ou d’un 

bâtiment, ouverte depuis un chartil ou une porte cochère à pilastres. 

 
Ces éléments patrimoniaux vernaculaires, c’est-à-dire spécifiques à la région constituent des 
éléments identitaires du patrimoine bâti local à fort enjeu de préservation.  

Source: Urba & Sens 

Source: AUDRR 
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Zoom sur 

Façade et matériaux vernaculaires 

Les façades :  

Façades « brique et enduit » : Les constructions associant la brique et l’enduit sont les plus 

répandues et issues de la période de la Reconstruction. Cet appareillage est caractéristique de 

l’architecture champenoise. La présence des encadrements, des bandeaux et des nervures en 

briques, donne une richesse de couleur à la façade. 

Façades « brique et pierre » : Les façades constituées de moellons de 

pierre (laissés apparents) appareillés et de lignes de brique alternées, 

sont très répandues en Champagne d’où parfois leur nom « d’appareil 

Champenois ». Il existe des constructions avec des chainages et des 

encadrements en pierre de taille.   

Les matériaux : 

Les constructions révèlent des détails architecturaux de qualité : 

bandeaux de brique rouge soulignant la façade, chaînages d’angles 

soulignés par la pierre de taille, murs en moellons de calcaire… 

Quelques demeures bourgeoises arborent des toitures en ardoise, 

mais le plus souvent les toits sont composés de tuiles mécaniques de 

ton rouge naturel. La clôture fait partie à part entière de l’architecture 

des maisons puisqu’elle reprend généralement les tonalités et les 

matériaux de construction présents sur l‘habitation. 

La brique : Ce matériau est « récent » puisque son utilisation devient 

effective dès la fin du XVIIIème siècle. Cependant, et malgré 

l'accroissement de la production de briques localement, le moellon 

calcaire ou la pierre de taille, est resté largement utilisés pour des raisons économiques et 

confèrent également une cohérence au cadre urbain. 

Les toitures : Elles sont relativement pentues et composées de tuile mécanique à cotes, qui fut 

longtemps le principal matériau de couverture d’une grande partie de la Champagne-Ardenne car 

issue d’une production régionale. Seules les constructions « bourgeoises » se couvrent d’un 

matériau plus onéreux : l’ardoise. 

La polychromie est récurrente: maçonnerie mixte de pierre et de brique avec chaînages d’angle 

et encadrement de baies en pierre de taille... Ces matériaux naturellement non peints, non enduits, 

sont laissés apparents. Sur certaines demeures plus riches, l’ornementation, les détails et 

l’asymétrie caractéristique donne la part belle à cette polychromie.  
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La prise en compte de ces caractéristiques architecturales traditionnelles, en particulier en 

termes de couleurs, doit permettre d’assurer la conservation des caractéristiques paysagères 

du bourg. Eviter des réalisations discordantes permettra de conserver ce cadre urbain 

originel. 

La typologie du bâti récent à vocation d’habitat (variable selon les époques de construction) : 

Les années 70 développent les habitations sur 

sous-sol et les toitures à 4 pans tandis que les 

années 80 sont marquées par l’utilisation de 

tuiles mécaniques de ton brun, de pente 

accentuée et de débords de toiture en façade… 

Les années 90 – 2000 développent des maisons 

au dessin plus simple et géométrique. C’est 

l’essor de la maison dite pavillonnaire 

implantée en cœur de parcelle, modèle de 

composition en rupture avec les principes 

généraux d’urbanisation précédents.  

L’habitat pavillonnaire :  

Cette urbanisation donne un caractère de faible densité, une uniformité de l’architecture. Il se 

traduit par un habitat individuel (maison) généralement centré sur la parcelle (au milieu d’un 

jardin privé) et par une construction dite « traditionnelle» en parpaings enduits avec toit à deux 

voire plusieurs pans. La parcelle est close ou non par un muret surmonté d’un dispositif à claire-

voie et/ou une haie végétale. La construction pavillonnaire a depuis longtemps abandonné 

l’utilisation du calcaire mais les enduits en reprennent bien souvent la couleur. De même, les 

toitures, à condition d’être de couleur terre cuite, s’inscrivent dans la continuité de l’ancien sans 

dépareiller.  

Les bâtiments d’activité :  

Ils sont généralement associés à l’activité agricole, 

souvent en entrée de village, parfois accolés aux bâtiments 

d’habitation. Ainsi, ils marquent le paysage urbain, 

d’autant plus que leur traitement architectural est très 

varié, dépendant de la période de construction et de 

l’usage des bâtiments : bâtiments à ossature et bardage 

métallique ou maçonnerie, bâti ancien… Certains ont fait 

l’objet d’un traitement architectural très soigné, 

s’intégrant parfaitement avec l’architecture traditionnelle du village (brique et enduit). 

D’un point de vue qualitatif, il est important de préserver la cohérence et la logique de chaque 

ensemble tout en permettant son insertion dans l’environnement urbain existant, afin de 

constituer un cadre urbain cohérent. 

Source: AUDRR 

Source: AUDRR 
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Le patrimoine archéologique 

Depuis le 1er août 2003, la loi prévoit la création par arrêté préfectoral des secteurs 

géographiques où sont précisés les zones et les seuils de surfaces à partir desquels les dossiers 

d’aménagements seront automatiquement transmis pour instruction par le service régional de 

l’archéologie de la DRAC. 

La détermination de ces zones et/ou seuils de surface est élaborée sur la base d’un certain nombre 

de critères, tenant compte à la fois de l’état des connaissances scientifiques et de la notion de 

préemption de l’existence d’éléments du Patrimoine archéologique. Ces différents critères 

permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de l’ensemble du territoire.  

A heure actuelle, quatre types de zone affectée d'un seuil de surface permettent de hiérarchiser le 
potentiel archéologique. Ces zones géographiques sont définies sur la carte jointe.  

Aussi, l'ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d'aménagement du territoire 
(demandes de permis de construire, d'aménagement, de démolir et d'autorisation d'installations 
ou de travaux divers…) sera automatiquement transmis au Préfet en fonction des zones et seuils 
de surface définis. Ceci ne représente que l'état actuel de nos connaissances et ne saurait en rien 
préjuger de découvertes futures sur ce territoire.   

Sur le territoire communal,3 zones sont affectées d’un seuil de surface et concernent tous les 
dossiers affectant le sous-sol à partir de 500m² et jusqu’à 10000m². 

Ce dispositif vise avant tout à assurer une protection efficace des sites connus, mais aussi des sites 

potentiels, également susceptibles d'être affectés par des travaux d’aménagements.  

Toutefois, les arrêtés de zonage ne constituent qu’un outil de prévention et de gestion territoriale. 

Ils ne préjugent en aucun cas l’édiction de prescriptions archéologiques éventuelles.  

Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine 

archéologique sont : 

 Code du patrimoine, notamment son livre 1er, titre 1er et livre V, titres Il, III et IV. 

 Code de l'urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14, 

 Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1. 

  Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. 
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/// PATRIMOINE URBAIN ARCHITECTURAL ET CULTUREL 

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations,?  
 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural 

et urbain et culturel, facteur d’identité du village ? 



LES RISQUES PREVISIBLES ET 
LES NUISANCES POTENTIELLES 
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LES RISQUES PREVISIBLES ET LES NUISANCES 

POTENTIELLES /// 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES/// 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Marne, la commune de 

Heutrégiville n’est pas recensée comme commune à risque majeur.  

Elle est cependant concernée par les risques « remontée de nappe », « retrait gonflement d’argile » 

et  « affaissement / effondrement de cavité souterraine ».  

 

A signaler également que la commune n'est pas soumise à la réglementation relative à 

l'Information Acquéreur Locataire car : 

•Aucun plan de prévention des risques n'y est prescrit et/ou approuvé ; 

•Elle n'est pas située dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5. 

Par ailleurs, la commune est identifiée au sein du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

du Bassin Seine-Normandie. Le PLU devra donc être compatible avec ses objectifs10 et l’ensemble 

des dispositions communes, mais la commune n’est pas identifiée comme Territoire à Risques 

Importants d’Inondation (TRI), c’est-à-dire des zones pour lesquelles il existe des risques 

potentiels importants d’inondation. 

 

Le potentiel risque naturel « Inondation » 
 

Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe 

et dans le monde entier (environ 20 000 morts par an). En raison de pressions économiques, 

sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, couverts, 

déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens.  

 

Pour remédier à cette situation, la prévention reste l'outil essentiel, 

notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation en zone 

inondable. 

- En temps normal, la rivière s'écoule dans son lit mineur. 

- Pour les petites crues, l'inondation s'étend dans le lit moyen et 

submerge les terres bordant la rivière. 

                                                            
10 Pour une description détaillée des objectifs du P.G.R.I., se reporter à la partie A0 du présent rapport de 
présentation.  

Lit mineur 



LES RISQUES PREVISIBLES ET 
LES NUISANCES POTENTIELLES 
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- Lors des grandes crues, la rivière occupe la totalité de 

son lit majeur. 

- Lorsque le sol est saturé d'eau, la nappe affleure et 

inonde les terrains bas. 

 

Une crue est une 

augmentation de la 

quantité d'eau (le débit) qui s'écoule dans la rivière. Le débit 

d'un cours d'eau en un point donné est la quantité d'eau (en 

m3) passant en ce point par seconde ; il s'exprime en m3/s. 

Remontée de nappe 

 

La commune de Heutrégiville est concernée par le risque inondation par l’aléa « remontée de 

nappes phréatiques » le long de la Suippe et de ses affluents car la nappe y est sub-

affleurante. A l’Est du bourg, la sensibilité est forte à faible, tandis qu’à l’Ouest et au Sud, elle 

est forte. 

 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 

phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation 

exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une 

inondation «par remontée de nappe». La plupart des cas de phénomènes de remontées de 

nappes, ayant entraîné des dommages ont été généralement relevés notamment dans le 

contexte  suivant : au sein d'aquifères calcaires ou crayeux, représentant une masse régionale 

importante. C’est le cas par exemple des calcaires jurassiques du Callovo-Oxfordien de la 

région de Caen, et de la craie de Picardie, du Nord, et de Champagne pour l’essentiel. 

Le relativement faible coefficient d’emmagasinement (ratio entre la quantité d’eau qui 

imprègne la roche et le volume de celle-ci) de ces calcaires entraîne alors une forte remontée 

de la nappe, en réponse à des épisodes pluvieux anormalement soutenus qui généralement 

se succèdent sur plusieurs années consécutives. La nappe peut alors atteindre la surface du 

sol. Mais certains phénomènes peuvent entraîner brutalement une partie de la masse d’eau 

stockée dans l’aquifère vers les cours d’eau, et provoquer des crues importantes et durables 

dans le temps (plusieurs mois). Trois paramètres sont particulièrement importants dans le 

déclenchement et la durée de ce type d'inondation : 

- une suite d'années à pluviométrie excédentaire, entraînant des niveaux d'étiages de 

plus en plus élevés, 

-  une amplitude importante de battement annuel de la nappe, dépendant étroitement 

du pourcentage d'interstices de l'aquifère, 

Lit majeur 
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- un volume global important d'eau contenue dans la nappe, à l'intérieur des limites du 

bassin d'un cours d'eau (le volume contributif de la nappe à l'échelle du bassin versant 

hydrogéologique). 

 

L’aléa « Remontées de nappes » 

 
Source : BRGM 

Pour établir cette carte de sensibilité aux remontées de nappes, une distance moyenne du sol à la 

nappe et une demi-amplitude moyenne de la nappe ont été estimées dans une étude précédente 

(2002-2005). Un ratio y avait ensuite été calculé à partir de ces deux paramètres. Il était 

proportionnel à la sensibilité aux remontées. (source : BRGM) 

Les résultats ont été rapportés par maille de 250m x 250m, mais ne peuvent pas être utilisés à 

grande échelle (en dessous du 1/100 000ème) en raison du manque de précision des paramètres 

du calcul. (source BRGM) 

L’évaluation précise des deux paramètres principaux cités ci-avant supposerait en effet une 

connaissance détaillée de la piézométrie et des paramètres hydrodynamiques (coefficient 

d’emmagasinement, perméabilité, …), données souvent indisponibles. 

 

Secteurs à urbaniser 
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Dans le cas de la commune de HEUTREGIVILLE , d’après cette carte, la sensibilité la plus 

forte se situe aux abords des cours d’eau et particulièrement aux abords de la Suippe qui 

traverse l’enveloppe urbaine du village et à proximité des secteurs d’urbanisation future.  
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Le potentiel risque naturel « Mouvement de terrain » 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 

sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 

quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents 

(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Sources : 

BRGM, DREAL et ministère de l’écologie) 

 

L’aléa «Retrait-gonflement des argiles» 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désigné 

sous le vocable de « retrait-gonflement  des argiles » sont liés à des propriétés qu’ont certaines 

argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce « retrait-gonflement » 

successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence d’arbres à proximité, 

engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et des cloisons, 

affaiblissement des dallages, rupture de canalisation…  

 

Les  risques de mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles 

doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le Plan Local d’Urbanisme. Leur prise 

en compte peut passer par une réflexion sur la gestion de l’urbanisation existante et sur la 

définition des zones d’extension future. Bien qu’au niveau communal le niveau d’enjeu lié à 

cet aléa soit faible, voire nul, une gestion adaptée des eaux pluviales à la parcelle pourrait 

par exemple contribuer à la prise en compte de cet aléa. 

 

L’aléa «effondrement des cavités souterraines » 

Heutrégiville est concernée par l’aléa risque d’affaissement et d’effondrement de terrain dû à la 

présence de cavités souterraines d’origine non minière dans le centre bourg (ouvrages civiles). La 

commune a par ailleurs recensé tout un réseau de souterrain existants au sein du centre bourg.  

Les  risques de mouvements de terrain liés au phénomène d’effondrement de cavités 

souterraines doivent être pris en compte au sein du Plan Local d’Urbanisme et faire l’objet 

d’une information aux particuliers concernés. 
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 L’aléa « Retrait gonflement des argiles» 

 

 
Source : BRGM 

 
 L’aléa «effondrement des cavités souterraines ». 

 
Source : BRGM 
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Les risques technologiques 
 

ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

Les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités 

industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relèvent du régime d’autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration. 

Selon le PAC de l’Etat, la commune est concernée par des installations classées : 

- S.C.E.A. Hulderic 

Cependant, cette installation n’est plus classée depuis avril 2016 (source communale). 

La commune recense cependant sur son territoire deux élevages engendrant des périmètres de 

réciprocité en application du règlement sanitaire départemental 

Sites et sols pollués (BASOL) , anciens sites industriels (BASIAS) 

Pas de site pollué BASOL, appelant une action des pouvoirs publiques.  

La commune est concernée par d’anciens sites BASIAS: 

- Minoterie BART : Minoterie (Activité terminée) 

- Service des sépultures militaires allemandes : (Etat d’occupation du site inconnu – à priori 

activité terminée-) 

La minoterie est aujourd’hui un musée du petit patrimoine industriel ouvert annuellement lors de  

la journée du patrimoine. 
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LES NUISANCES ET POLLUTIONS POTENTIELLES A PRENDRE 

EN COMPTE/// 

La qualité de l’air 

« La qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire et environnemental important et de manière 

générale, les Français perçoivent la pollution atmosphérique comme une réelle menace pour la 

santé. » (ADEME) 

La lutte contre la pollution de l’air. 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, les sources de pollution 

de l’air concernent différents secteurs : 

 celui des transports où, dans la ville, les véhicules motorisés constituent des sources de 

polluants au cœur même de nos lieux de vie ; 

 celui de l’industrie et de l’agriculture dont les consommations d’énergie et les procédés de 

fabrication sont à l’origine du rejet de gaz et de particules ; 

 celui des bâtiments enfin, dont la conception déterminera fortement l’impact tant par les 

rejets dus à la consommation d’énergie que par la qualité de l’air intérieur. 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE) de 1996 reconnaît à chacun le 

droit de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Elle rend en particulier obligatoire, dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place d'un dispositif de surveillance de 

la qualité de l'air. En Champagne-Ardenne, cette mission est assurée par ATMO Champagne-

Ardenne, l'une des 40 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). 

Différents plans sont mis en place pour améliorer la qualité de l’air en Champagne-Ardenne, le 

Second Plan National Santé Environnement et le Plan régional Santé Environnement qui en 

découlent ainsi que le Plan climat air énergie régional. 

Les dernières données 

atmosphériques. 

La traversée du territoire 

par la départementale 

D20  dégrade 

potentiellement la 

qualité de l’air.  
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Les nuisances sonores 

La cartographie ci-dessous illustre “ Lden “, un indicateur du niveau de bruit global11 sur une 

journée complète. Certains espaces urbains sont impactés par des nuisances sonores non 

continues. Il est exprimé en dB(A) et correspondent à des moyennes sur les périodes de temps 

concernées. Ils correspondent à des moyennes temporelles et traduisent une notion de gêne 

globale ou de risque pour la santé. 

Le territoire de Heutrégiville n’est pas concerné par les diverses dispositions de l’arrêté 

préfectoral relatif au classement sonore du réseau routier du 24 juillet 2001.  

Même si le territoire ne semble pas directement impacté par des infrastructures routières de 

grandes nuisances, le trafic routier reste un enjeu important, comme évoqué précédemment 

au sein du diagnostic territorial de ce rapport de présentation, la gestion des flux et la 

sécurisation des traversées restent des préoccupations communales.   

  

                                                            

11 Afin d’obtenir le « Lden » plusieurs études sont nécessaires : « Lday » (ou “Ld”), “Levening“ (ou “Le”) et “Lnight“ 

(ou “Ln”) sont des indicateurs du niveau sonore pendant le jour (de 6h à 18h), le soir (de 18h à 22h) et la nuit (de 22h 

à 6h).  (source : http://bruit.seine-et-marne.fr) 

Source: Département de la Marne 
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/// ENJEUX RISQUES PREVISIBLES ET NUISANCES POTENTIELLES 

 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? Comment 
intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 

 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de 
qualité ? Comment réduire les nuisances et prévenir les risques pour assurer la sécurité 
des habitants? 



LES SENSIBILITES 
ENVIRONNEMENTALES 
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La localisation d’Heutrégiville à proximité des pôles locaux au sein d’un cadre de vie rural permet 

à sa population d’habiter dans un environnement avec de multiples aménités environnementale 

tout en restant proches d’équipements et services urbains. 

Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, il est nécessaire de mesurer 

l’ensemble des sensibilités environnementales du territoire : 

- Les caractéristiques du relief et du sous-sol sont relativement impactants.  

o La présence de formations alluviales indique un potentiel écologique fort, traduit 

par la présence de milieux sensibles, notamment humides, à préserver.  

o La présence de craie en fait une terre propice à l’agriculture, une valeur 

agronomique à conserver, que confirme l’étude de l’occupation du sol.  

 

- Les caractéristiques hydrogéographiques montrent un territoire sensible, aussi bien par 

la qualité des eaux superficielles que souterraines, car plutôt exposé aux activités 

anthropiques. La préservation de la ressource en eau est donc un enjeu important à 

prendre en compte lors des développements urbains.   

 

- L’occupation du sol traduit une mosaïque d’espaces agricoles, naturels et forestiers à la 

fois réservoirs de biodiversité et supports de déplacement des espèces faunistiques et 

floristiques locales et/ou en migration. Ils forment la trame verte et bleue du territoire.   

o Les terres de grandes cultures sont des espaces ressources à préserver également 

pour leur valeur économique, mais aussi paysagère.  

o Les espaces boisés et forestiers du territoire ont une valeur identitaire forte, en 

plus de leurs atouts environnementaux certains. Ils se distinguent par leur 

diversité (forêts fermées, boisements alluviaux, ilots boisés, haies…). Toute 

comme les espaces ouverts, il joue un rôle fort en matière de biodiversité, de 

préservation de la ressource en eau comme de captation-carbonne.  C’est pourquoi 

il important de les prendre en compte et les protéger, de manière adaptée selon 

leurs qualités environnementales.  

o Les espaces artificialisés du territoire jouent également un rôle non négligeable. 

Le centre-bourg est riche de biodiversité ordinaire, permise par le couvert végétal 

des parcs et des jardins particuliers. Il en est de même pour les écarts 

d’urbanisation situés au Nord ou Sud du territoire, où cette « nature en ville » est 

à prendre en compte ou préserver.  

 

- Répartis sur l’ensemble du territoire mais particulière remarquable et dense au centre et 

à l’Ouest du territoire, la qualité des réservoirs potentiels de biodiversité et l’efficacité des 

corridors écologiques locaux font d’Heutrégiville un territoire relativement riche. La 

Suippe, ses Marais boisés et ses boisements alluviaux, les Bois Lapies, les zones humides 

et à dominante humide sont autant d’atouts environnementaux à préserver.  

 

- D’un point de vue architectural et paysager, plusieurs éléments sont à prendre en compte 

pour un développement durable de la commune dans le temps. 
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o Conserver la composition du Grand Paysage par le maintien du cordon boisé de la 

Suippe et la prise en compte des alignements d’arbre ou des haies structurants. 

o Conserver l’homogénéité et la richesse patrimoniale du village, typique de 

Champagne, notamment en valorisant des éléments identitaires comme la place 

de la Mairie, l’Eglise Saint-Marie-Madeleine ou le Moulin d’Heutrégiville ou en 

prenant en compte la diversité des formes urbaines et architecturales identifiées.  

 

- Le maintien de la population ou l’accueil de nouveaux ménages induit de fait une certaine 

pression sur les ressources, notamment en eau et en énergie. C’est pourquoi les besoins 

en traitement des déchets ainsi que des eaux usées, en gestion des eaux pluviales ou 

encore en alimentation en eau potable sont à prendre en considération.  

 

- De la même manière, les développements urbains doivent conduire dans la mesure du 

possible à la limitation de l’exposition des populations aux risques et aux nuisances sur le 

territoire. Ce dernier est assez exposé, il faut donc être particulièrement attentif à leur 

prise en compte.  

o Les risques naturels sont particulièrement impactants du fait de la présence de la 

Suippes en matière d’aléa remontée de nappes.   

o Certaines activités et ou installations peuvent influencer le développement urbain. 

Bien qu’il n’y ait plus d’ICPE actifs sur le territoire, d’autres activités sont nuisantes 

pour leur environnement immédiat comme des élevages engendrant périmètre de 

réciprocité. 

o Les nuisances sonores sont relativement limitées sur le territoire car le bourg ne 

se trouve pas sur un axe de grands passages routiers.  

C’est donc au regard de cet état initial que la municipalité a réalisé ses choix de 

développement. 



SYNTHESE DES ENJEUX DE 
PRESERVATION 

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION Page 128 
 

(A2) 
 

Rappel des enjeux de préservation : 

 

 Comment prendre en compte les caractéristiques des sous-sols communaux, notamment 

dans la gestion des potentiels risques, la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix des formes 

urbaines… ? 

 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité ?  

 

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation ? 

 

 Quels leviers mobiliser pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles et 

forestières de valeur agronomique et économique reconnue ? 

 

 Quelles dispositions observer pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité 

environnementale et paysagère de l’urbanisation ? 

 

 Comment préserver la biodiversité et les milieux naturels ? Les espaces agricoles?  

 

 Comment préserver la composition du Grand paysage et du paysage urbain de la commune 

? Comment prendre en compte les sensibilités paysagères communales et assurer 

l’intégration des constructions et installations en garantissant la préservation de la qualité 

paysagère ? 

 

 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la trame verte et 

bleue urbaine et la densification des espaces urbains ?  

 

 Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? Quel type de paysage à 

protéger ? Et de quelle façon ? Quid de la voie de chemin de fer ?  

 

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations ?  

 

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et urbain et 

culturel, facteur d’identité du village ? 
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 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? Comment intégrer 

la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 

 

 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de 

qualité ? Comment réduire les nuisances et prévenir les risques pour assurer la sécurité des 

habitants ? 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES DES DIX 

DERNERES ANNEES /// 

UNE AUGMENTATION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE/// 

Une consommation foncière modérée 

La superficie totale de la commune est de 1187.6 hectares.  

Données issues de la DREAL concernant le développement résidentiel 

Entre 1999 et 2011 l’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que les ménages : il y a 
donc une augmentation de la densité résidentielle sur ce territoire qui témoigne d’une gestion 
foncière adaptée et d’une stratégie économe en espace. 

Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 849 m² par nouveau ménage alors que sur 
la période 1982-1999 cette valeur était de 974m² par ménage. Cela est supérieur à la moyenne 
du pôle territorial (ex intercommunalité de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe).  

L’enjeu pour le territoire communal est de poursuivre une urbanisation raisonnée du village 
dans les secteurs les moins contraignants ou moins sensibles pour l’environnement, en 
poursuivant une stratégie économe en espace. 

  
Source: OMAR 
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Données issues de VIGIFONCIER (SAFER) 

L’outil VIGIFONCIER repartit l’occupation du sol de la manière suivante : 

 
 

L’évolution des surfaces artificialisées selon l’outil VIGIFONCIER comptabilise une augmentation 

de 3 ha au détriment des espaces agricoles sur la période 2007-2016.  

 

Ainsi au regard des différentes sources établissant la consommation des espaces, depuis 

2007, le territoire enregistre un recul des espaces agricoles de 3ha (-0.3% par an) toutes 

vocations confondues.  
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LES DENSITÉS BATIES OBSERVÉES/// 

Les densités observées 

La densité bâtie moyenne12 de la zone urbanisée est de 0,44 pour les espaces à vocation 

dominante d’habitat. Cette densité correspond au tissu urbain entre l’’habitat individuel de 

bourgs et villages et l’habitat issu des opérations d’habitat individuel. Les quelques îlots dont les 

densités bâties sont supérieures sont occupés par des constructions plus anciennes (centre-

bourg et faubourgs). D’une manière générale, plus le tissu est mixte plus la densité bâtie est 

grande.  

 

  

                                                            
12 Rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur moyenne des 

constructions (base : 2 niveaux) 

Source: AUDRR 
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Les secteurs faiblement denses 

Les îlots les moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Les constructions 

au coup par coup ne permettent pas toujours une urbanisation dense. L’analyse du tissu urbain 

montre qu’il n’existe certaines emprises d’îlots vides. La collectivité estime les disponibilités 

foncières au cœur de l’espace urbain à environ 1,18 ha correspondant à des espaces de jardins, 

cour de ferme ou terrain agricole maintenu en gel ou cultivé. Cependant, ces espaces « vides » 

sont plus ou moins mobilisables, car ils font partie intégrante de la trame verte urbaine et il existe 

une rétention foncière des propriétaires pouvant être estimée à 50%. La proportion mobilisable 

de ces espaces peut être estimée à 0,59Ha auquel s’ajoute le secteur dit de la gare de 0,93Ha. La 

somme de ces espaces représente 1,52Ha potentiellement mobilisables en densification de 

l’enveloppe urbaine. 

La carte ci-dessous illustre notamment le potentiel de densification des espaces bâtis soit en 

extension de l’urbanisation existante soit en offrant un potentiel de division parcellaire. Ces 

espaces subissent une forte rétention foncière de par l’occupation bâtie et l’usage des espaces 

libres (jardins, parcs…) 

L’analyse du tissu urbain et des usages des constructions actuelles n’a pas relevé 

l’existence d’espaces bâtis mutables correspondant à des friches ou d’ilots pouvant 

constituer un potentiel foncier mobilisable.   

 

Source: AUDRR 
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Avant-propos 

Le PLU de HEUTREGIVILLE doit être directement compatible avec le S.Co.T. de la région de Reims et 

notamment son Document d’Orientations et d’Objectifs. Le PLU de HEUTREGIVILLE doit également 

prendre en compte directement le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) (tel que décrit dans la partie 

A1 de ce rapport).  

Rappel des principaux Objectifs du DOO du S.Co.T. de la Région de Reims 

OBJECTIF 1 : Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces  

1.1. Affirmer le rôle de chaque territoire dans l’armature territoriale en tant que cadre de référence des 

politiques publiques d’aménagement  

1.2. Optimiser les ressources foncières  

1.3. Chiffrer la consommation économe des espaces 

1.4. Guider et accompagner le parcours résidentiel pour répondre aux besoins locaux. 

OBJECTIF 2 : Réseau économique et commercial : facteur de dynamisation et d’attractivité territoriales  

2.1. Assurer un développement économique équilibré et diversifié  

2.2. Renforcer qualitativement les zones d’activités économiques (ZAE)  

2.3. Préciser les localisations préférentielles des commerces  

2.4. Définir le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 

OBJECTIF 3 : Réseau agri-viticole : facteur de compétitivité locale  

3.1. Reconnaitre et valoriser la multifonctionnalité de l’agri-viticulture  

3.2. Faire de l’espace agri-viticole une composante éco-paysagère 

OBJECTIF 4 : Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation 

du cadre de vie  

4.1. Valoriser le cadre de vie par des aménagements de « coeurs nature » 

4.2. Protéger et gérer durablement les ressources 

4.3. Réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions  

4.4. Se prémunir faces aux risques majeurs 

OBJECTIF 5 : Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée  

5.1. Axer le développement urbain sur la mobilité durable  

5.2. Organiser les conditions d’une mobilité alternative à l’autosolisme  

5.3. Organiser le rabattement autour des lieux privilégiés de dessertes 
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La compatibilité du PLU implique une obligation de non-contrariété des orientations présentes dans 

le document d'orientations d’Objectifs (DOO) du SCoT, et sous-entend une certaine marge de 

manœuvre pour préciser ces orientations. 

 

Rappel des principaux Objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Champagne-

Ardenne que le PLU doit prend en compte : 

La jurisprudence la notion de prise en compte définit comme un principe de "non remise en cause". 

La prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle 

du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (Conseil 

d'Etat, 9 juin 2004, 

28 juillet 2004 et 17 mars 2010). La notion de "prise en compte" renvoie au niveau le moins contraignant 

d’opposabilité et signifie que les documents de rang inférieur ne doivent pas remettre en cause les 

orientations définies par la norme supérieure. 

Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Champagne-Ardenne 

qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Selon des orientations et des objectifs, qui 

constituent la composante stratégique du PCAER pour atteindre les 6 finalités visées : 

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ; 

2. favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 

3. réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 

particulier dans les zones sensibles ; 

4. réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les 

milieux naturels et agricoles et le patrimoine ; 

5. réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les gisements 

d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

6. accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles représentent 

45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. La Champagne-

Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de production d’énergies renouvelables et ayant 

déjà créé une dynamique, pourra dépasser les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif). 

 

Les choix réalisés dans le PLU intègrent des dispositions qui se justifient au regard de ces documents 

supra-communaux ou sectoriels avec lesquels le PLU doit être compatible ou doit prendre en compte. 

Toutefois, en application du Code de l’Urbanisme, et cela depuis la Loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain, le rapport de présentation du PLU n’a plus à démontrer cette compatibilité avec le S.Co.T.2R 

ou prise en compte du PCAET. En revanche, en application de l’article L151-4 du Code de 

l’Urbanisme, le rapport de présentation doit justifier des choix réalisés pour le PLU de la 

commune de HEUTREGIVILLE qui font échos à ces orientations et objectifs de documents 

supra-communaux. Il doit notamment, justifier des objectifs chiffrés de modération de la consommation 

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 

développement durables, au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le schéma de 

cohérence territorial (SCoT2R). 
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Article L151-4 Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 

agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 

matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de 

services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de 

réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité 

de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines 

et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 

limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris 

dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation 

de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 

électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

Article R151-2  Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs 

du projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 

d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment 

selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à 

urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement 

ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de 

l'article L. 151-41 ;  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 

particulière est prévue par le présent titre.  

Ces justifications sont regroupées dans le rapport 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=12A067AEFA52B37652F5D38F2979D9D7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
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1. Les objectifs du PADD, l’expression communale du projet 

La commune d’HEUTREGIVILLE est un village au cœur de la vallée de la Suippe. Il se situe dans la 

dynamique de développement urbain du territoire du bassin de vie du Nord rémois. Proche du pôle 

Agro-Industriel de Pomacle-Bazancourt, de bourgs-centres tels que Warmeriville et Bazancourt, la 

commune bénéficie de la dynamique de développement économique et démographique de la vallée de 

Suippe et plus largement du Nord rémois, en accueillant une population nouvelle.  

La définition du projet d’aménagement et de développement de la commune pour les années à venir 

s’inscrit nécessairement dans une réflexion à d’autres échelles territoriales, tenant compte à la fois des 

relations avec les pôles urbains de la vallée de la Suippe, de leurs aires d’influence, mais également 

des territoires limitrophes, et plus largement des liens avec l’agglomération rémoise. 

Il s’agit pour la collectivité de repenser, à travers la définition du PADD, l’évolution de son territoire ainsi 

que les paysages bâtis et naturels qui les constituent mais également de porter une réflexion sur le 

positionnement de la commune dans la dynamique de développement du bassin rémois. 

La portée fondatrice du PADD est indéniable. Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux 

du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés et rassemble les grandes 

orientations relatives à l’organisation et l’aménagement de la commune, constituant ainsi un véritable 

PROJET DE VIE, UN PROJET DE VILLE DURABLE pour l’avenir de la commune. Pour coordonner 

ces divers ingrédients du projet, le PADD s’emploie à articuler et mettre en œuvre des politiques 

sectorielles cohérentes en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’habitat, de déplacements, de 

développement économique et d’environnement. 

Le projet de la commune s’inscrit nécessairement dans une perspective de Développement Durable.  

Il répond aux grands principes fixés en matière de développement durable (art. L101-1 et L101-2 du 

code de l’urbanisme), à savoir : 

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux notamment, et l'utilisation économe des 

espaces naturels, la préservation des espaces agricoles, naturels, forestiers et des paysages ainsi que 

la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics, d'équipement commercial…  

• La préservation de l’environnement à travers la limitation des émissions de polluants, la 

conservation du patrimoine naturel et la prévention des risques. 

Les choix de développement urbain s’inscrivent dans la recherche d’équilibre entre l’urbanisation 

nouvelle et la préservation des espaces naturels, agricoles et des paysages.  

En application de l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme,  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 

de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 
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2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

[…] 

Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques retenues dans la définition du PADD par la commune se déclinent en  

3 AXES traduisant l’ambition communale : 

 

 

2. La justification des choix du PADD au regard des enjeux du 

diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement  

La définition des orientations générales du PADD s’est appuyée sur un état initial de l’environnement et 

sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement. Tel que le prévoit le Code de 

l’Urbanisme, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 

commerce, d'équipements et de services. 

Le PADD a été déterminé de manière à répondre aux enjeux communaux définis lors du diagnostic 

territorial de manière efficiente, en composant avec ses atouts et ses faiblesses. Le diagnostic territorial 

et l’état initial de l’environnement ont permis d’analyser l’évolution passée du territoire d’un point de vue 

socio-économique et environnemental, de poser plusieurs enjeux sur l’avenir du territoire pour mieux 

en définir les grandes orientations du projet dans une perspective de développement durable. 
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A partir des enjeux identifiés, la collectivité a déterminé un choix comportant une forme de priorisation 

et une complémentarité des orientations déterminant la structure du PADD en axes ensuite déclinées 

en orientations. 

Les justifications des choix retenus pour établir le PADD sont exposées ci-après en s’attachant à 

rappeler les principaux enjeux ayant nourris la réflexion pour déterminer les choix d’orientations. Ces 

justifications sont présentées pour les orientations générales retenues, puis par thématiques telles que 

définies par le Code de l’Urbanisme. La dernière partie présente les justifications des objectifs chiffrés 

de modération de consommation d’espace et d’étalement urbain découlant du projet.  

2.1. Les enjeux et les orientations générales retenues en matière d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Les orientations définies dans tous ces domaines déterminent l’économie générale du projet. Pour 

mieux en appréhender ces différents aspects, l’analyse doit nécessairement être globale, systémique, 

et il convient de s’intéresser à la situation du territoire à une échelle qui dépasse la simple limite 

communale. 

Ainsi, dans l’analyse diagnostic et l’état initial de l’environnement, les principaux enjeux posés sous 

forme de questionnements ont porté tout d’abord sur le positionnement du territoire communal dans la 

dynamique de développement du bassin de vie rémois et particulièrement dans la dynamique de 

développement de la vallée de la Suippe. 

L’analyse de ce positionnement est d’autant plus déterminante qu’elle permet de comprendre comment 

se situe le territoire à l’échelle du SCoT2R. 

Le positionnement géographique influence l’avenir du territoire d’Heutrégiville qui s’inscrit au sein de 

multiples dynamiques de développement du territoire Nord-rémois. Reims en est le pôle majeur. 

Toutefois, les territoires limitrophes que sont le Sud-ardennais avec le pôle de Rethel, et les territoires 

locaux à l’échelle de la Vallée de la Suippe (Bazancourt, Warmeriville…) participent par leur influence, 

à l’avenir du territoire communal. Le 1er enjeu soulevé a été de s’interroger sur le positionnement actuel 

de la commune, d’identifier quel est son rôle aujourd’hui et quel sera son rôle demain. Cette situation 

regardée à ces différentes échelles a permis de mesurer les effets des dynamiques d’évolution des 

pôles voisins à l’échelle locale, de voir quelles sont les particularités du territoire, ou encore ses 

complémentarités pour mieux identifier, in fine, les besoins de développement communal. Ce premier 

enjeu a introduit la réflexion sur le devenir communal et a enclenché la définition des orientations 

générales du PADD et les choix de développement.  

En matière de développement le SCoT2R propose un nouveau modèle de développement dont 

l'ambition est d'équilibrer et de mailler le développement territorial en s'appuyant, notamment, sur un 

réseau urbain, support d'une urbanisation équilibrée et économe en espace. L'armature urbaine 

territoriale du S.Co.T.2R s'appuie sur une hiérarchisation des polarités du territoire à partir d'un 

positionnement des communes, suivant leurs fonctions urbaines et leur organisation en réseau. Ainsi, 

chaque commune se situe à un niveau de l'armature urbaine pour lequel une localisation préférentielle 

des logements, des emplois, des équipements et des services doit pouvoir se déployer. Pour chaque 

échelon de l'armature territoriale, le S.Co.T.2R prévoit des capacités de développement et des 

obligations de faire proportionnées aux capacités des communes et à leur vocation au sein du projet de 

territoire du SCoT2R, et notamment, d’un point de vue foncier une capacité de développement de 

l'enveloppe urbaine et des objectifs de production de densités résidentielles et de logements aidés.  
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Cette organisation répond au principe d'équilibrer et de répartir le développement de manière cohérente 

à l'échelle du bassin de vie rémois. La commune d’Heutregiville est identifiée dans l’armature urbaine 

territoriale du SCoT2R, en qualité de commune rurale. Dans le SCoT2R, pour les communes de cette 

catégorie de l’armature urbaine, le développement est nécessaire au maillage équilibré du territoire, 

mais leur expansion spatiale sera mesurée dans un souci de modération des consommations foncières. 

Il s’agit d’encourager l’utilisation des surfaces urbanisées existantes. Les éventuelles extensions 

urbaines à vocation économique doivent répondre aux besoins de desserrement des activités existantes 

ou à un développement modéré d’activités nouvelles. De plus, les extensions urbaines à vocation 

résidentielle sont mesurées et proportionnées aux besoins issus du niveau de population atteint en 

matière de croissance démographique. Le développement de ces communes a pour objectif de veiller 

à un développement quantitativement maîtrisé et spatialement modéré, mais suffisant, a minima pour 

stabiliser le fonctionnement des équipements, des commerces et des services existants. 

Considérant ces orientations et objectifs du SCoT2R, la commune a structuré les orientations générales 

du PADD en 3 axes recouvrant les orientations en matière d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques. 

 Le 1er axe choisi est de rechercher une dynamique de développement urbain maîtrisé et 

équilibrée à la vallée de la Suippe. 

Ce 1er axe s’appuie sur l’analyse du développement urbain passé et les hypothèses de besoins actuels 

et futurs à satisfaire. Il traduit directement dans le PADD l’objectif décliné dans le SCoT2R pour les 

communes rurales. 

Les orientations déclinées au volet 1.1 visent à poursuivre un développement urbain mesuré 

préservant l’identité villageoise. 

 « En prévoyant un développement urbain raisonné privilégiant l’extension mesurée des zones 

urbaines pour conserver la dimension de village ; » 

Au regard des orientations et objectifs du SCoT2R, avec cette orientation, la commune revendique sa 

position de commune rurale au sein de l’armature urbaine, en envisageant de préserver sa dimension 

de village et son caractère villageois car cela contribue à son identité et la rend attractive. Au sein de la 

vallée de la Suippe, l’ensemble des bourgs de Boult-sur-Suippe, Bazancourt, Isles-Sur-Suippe, 

Warmeriville ayant formé au fil du temps une conurbation, le territoire d’Heutregiville se détache à l’Est 

de la vallée de Suippe car il a connu un développement contenu pérennisant son caractère rural. 

L’observation de l’évolution urbaine montre que le développement urbain opéré ces dernières années 

a permis de respecter la configuration urbaine de village grâce à un processus de densification et une 

limitation de l’urbanisation le long des axes principaux de communication et des écarts d’urbanisation. 

Le caractère dit « raisonné » du développement urbain tient à la réflexion portée sur le développement 

projeté. Celui-ci a été défini en fonction des besoins estimés et des choix pouvant être émis au regard 

des évolutions passées mais aussi suivant sa faisabilité dans le temps pour que le scénario retenu soit 

réaliste. 

Dans cette logique et afin de contenir l’urbanisation future découlant de cette orientation la commune a 

retenu comme moyens de répondre à cette orientation, de se projeter :  

 « En développant des potentialités d’accueil dimensionnées : 

- pour répondre à la demande endogène et exogène de logements, en cohérence et en 

complémentarité avec les communes limitrophes, 
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- de manière à soutenir la dynamique démographique et les potentialités d’accueil de 

familles. » 

Au regard du SCoT2R, les extensions urbaines à vocation résidentielle doivent être mesurées et 

proportionnées aux besoins issus du niveau de population atteint en matière de croissance 

démographique, mais suffisant, a minima, pour stabiliser le fonctionnement des équipements, des 

commerces et des services existants. 

Pour le territoire d’Heutregiville, les principales conclusions du diagnostic portant sur les dynamiques 

sociodémographiques indiquent que l’on observe dans l’ensemble une reprise de la croissance 

démographique. L’accueil « raisonnable » de nouvelles populations est un enjeu important pour le 

territoire, parce que le solde migratoire en est un facteur de développement historique et parce que la 

présence de pôles voisins est un facteur d’attractivité. En effet, au regard des évolutions 

démographiques passées, après avoir connu une croissance démographique forte de 1990 à 1999, 

l’évolution de la population est restée stable jusqu’en 2013 d’après les derniers recensements de 

population (Insee). Toutefois, il faut noter que la création récente des opérations de lotissements de au 

Champ La Vigne et Les Ecoliers devrait relancer l’effectif de population au prochain recensement de 

population (410 habitants sont recensés pour la population légale totale de 2015).  

Dans ce projet la commune souhaite atteindre l’effectif de 500 habitants, et accueillir potentiellement 

une 100aine d’habitants. L’objectif démographique n’est pas d’atteindre la croissance de +3% de 

population par an en moyenne telle qu’entre 1990 et 1999. L’ambition est de relancer la croissance 

démographique dans la mesure où un phénomène de vieillissement a été décelé. En effet, d’après les 

observations réalisées entre 2008 et 2013, la part de la jeunesse communale (- 30 ans) représente un 

tiers des habitants (34,8%) et marque une proportion moins importante qu’en 2008 (38,4%). Il y a par 

ailleurs, une augmentation des classes d’âges supérieures. 

Bien qu’il y ait des familles, en effet, 74% des ménages sont des familles et majoritairement avec enfants 

(celles-ci étant un peu moins nombreuses par rapport à 2008), force est de constater que la croissance 

démographique est essentiellement liée au solde migratoire ce qui conduit la commune à prévoir 

l’accueil de population en inscrivant des potentialités foncières pour la création d’habitat et permettant 

l’accueil de nouvelles familles.  

En matière d’habitat, au regard des tendances d’évolutions sociodémographiques observées, 

notamment, de la structure des ménages liées à la décohabitation, à la baisse du nombre de personne 

par ménage, à l’augmentation de la part des personnes vivant seules… les besoins de logements ont 

évolué. La création de logements doit être envisagée en fonction des besoins qui peuvent être anticipés 

suivant la structure de la population, notamment, les classes d’âges et le phénomène de desserrement 

des ménages. Au regard de ces évolutions, il faut noter que bien souvent, la croissance démographique 

n’est pas proportionnée forcément au nombre de logement créés. Effectivement, dans la production de 

logements projetée, compte tenu des tendances observées, il est nécessaire de regarder le nombre 

moyen de personnes par ménage. Celui-ci sera sensiblement inférieur à celui actuellement observé. En 

effet, l’analyse diagnostic a montré qu’alors qu’en 1968 il y avait 3,09 personnes par ménage 

(pers/ménages), 3,07 pers/ménages en 1999, 2,68 pers/ménages en 2008, elles ne sont plus que 2,53 

pers/ménage en 2013. Dans la production de logements créés, on peut donc estimer qu’une part de 

logement sera réservée au phénomène de desserrement des ménages.  

En conséquence, l’orientation visant à créer des potentialités d’accueil dimensionnées pour répondre à 

la demande endogène et exogène de logements, en cohérence et en complémentarité avec les 

communes limitrophes se justifie au regard de cette analyse. Il s’agit de répondre à la population 

« endogène », donc à la population sur place et à celle que la commune souhaite accueillir dite 

« exogène » en l’occurrence des familles. Ce besoin est observé au regard des territoires limitrophes.  
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Afin d’accompagner ce développement, des orientations générales ont été retenues en matière 

d'aménagement, d'équipement de manière à répondre aux besoins liés au développement urbain au 

sein de l’enveloppe urbaine existante et dans les extensions urbaines projetées.  

 « En programmant la création des équipements nécessaires accompagnant ce développement : 

- à l’échelle communale (réseaux, extension du cimetière...)  

- et à l’échelle intercommunale, en prévoyant les potentialités d’accueil d’équipements 

intercommunaux. (salle omnisport…) 

Ces orientations sont justifiées en la matière afin d’envisager un développement des infrastructures 

existantes en adéquation avec les besoins de desserte notamment en eau potable, en réseaux 

électriques et de communications numériques, en équipements en assainissement et en infrastructures 

routières par des aménagements rendus nécessaires. Il s’agit également de conserver une attractivité 

territoriale en prévoyant des équipements nouveaux et d’être attentif aux besoins des habitants et des 

entreprises. 

Au regard du diagnostic, les besoins de développement des réseaux sont nécessaires au 

développement urbain tel que la desserte en eau, électricité, l’assainissement… Ce dernier étant 

individuel, le développement d’un réseau d’assainissement collectif peut être identifié comme un besoin 

sous réserve de faisabilité et nécessitant d’importants investissements, de même que la desserte en 

réseau numérique. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent un enjeu 

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

sur la localisation des populations et activités économiques. Selon l’observatoire France Haut Débit, le 

réseau DSL d’Heutrégiville est éligible 8-30 MBIT/S sur une majorité de la commune, sauf quelques 

poches de réseaux à 3-8 MBIT/S. Le développement de l’offre numérique relève pour la commune de 

la montée en débit et de l’extension de la couverture des réseaux. 

En termes de desserte en eau potable, l’objectif est de répondre à la nécessité de distribuer une eau 

de qualité en quantité suffisante à la population (objectif SDAGE d46). En conséquence, les secteurs 

de développement projetés ont été étudiés en fonction de cette condition de desserte. Les réseaux 

existants desservant l’enveloppe urbaine ont une capacité suffisante de même que les réseaux situés 

aux abords des zones d’urbanisation futures ont des capacités suffisantes pour desservir les zones 

d’urbanisation future. Cette analyse de la capacité des réseaux a participé aux choix de secteurs 

d’urbanisation future. 

Considérant les besoins d’aménagements et d’équipements, le choix communal a été d’orienter le 

développement en tenant compte de l’existant et en visant une optimisation des investissements pour 

la desserte des secteurs d’urbanisation dans la mesure où ces investissements nécessiteront une 

programmation dans le temps.  

 « En planifiant un développement urbain, suivant l’identification de secteurs prioritaires rassemblant 

les conditions les plus propices au développement (suivant des critères : nature des sols, exposition 

aux risques, accessibilité, desserte par les réseaux, impact sur l’environnement…). » 

Dans la perspective d’une dynamique de développement urbain maîtrisé, la collectivité a inscrit cette 

orientation qui est de planifier le développement. La commune a exprimé sa volonté de prioriser certains 

secteurs estimés comme plus propices au développement compte tenu des besoins exprimés ci-avant. 

Les choix de secteurs d’urbanisation futur ont été réalisés en tenant compte des besoins liés à 

l’urbanisation mais également au besoin de préservation des espaces les plus sensibles définis à l’appui 

de l’état initial de l’environnement de la mesure des incidences du développement. Les choix établis 

pour le zonage, développés dans les paragraphes suivants sont justifiés notamment par cette 

orientation. 
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En 2sd volet à ce 1er axe visant à rechercher une dynamique de développement urbain maîtrisé et 

équilibrée à la vallée de la Suippe, la commune a souhaité porter dans son projet un soutien aux activités 

économiques présentes sur le territoire. 

Cette ambition a été traduite dans les orientations suivantes : 

« 1.2 Soutenir les activités existantes et prévoir des capacités d’accueil  

 « En accompagnant leurs besoins de développement des activités existantes (activités agricole, 

artisanale, de service, de loisirs, touristiques...) » 

 « En développement des capacités d’accueil d’activités artisanales, de commerces de 

quotidienneté, de service de proximité par la création de zone urbaine mixte (habitat/activité) 

potentielle. » 

Au regard du diagnostic, les besoins portent sur le soutien au tissu économique local en premier lieu à 

l’activité agricole. L’enjeu est le maintien de ces activités dans leurs fonctionnements et la limitation de 

la consommation des terres cultivables, ressources économiques essentielles (1155 ha de Surface 

Agricole Utile (SAU). Par ailleurs, il existe un tissu économique local représenté par quelques activités 

artisanales ou tertiaires dans le village (réparation auto, maçons, plâtriers, plombiers, coiffeurs, taxis, 

etc) qui constitue une offre d’équipements et de services à la disposition des habitants, complétée par 

un accès aux équipements et services des communes limitrophes. La volonté communale est de 

permettre le maintien et le développement de ces activités de quotidienneté, dans le village mais cela 

ne justifie pas la création de secteurs dédiés à vocation économique. Au regard du SCoT2R pour les 

communes rurales, les éventuelles extensions urbaines à vocation économique doivent répondre aux 

besoins de desserrement des activités existantes ou à un développement modéré d’activités nouvelles. 

Ce besoin n’est pas émergent au regard du diagnostic établi. De plus, il existe une zone d’activités à 

l’échelle intercommunale offrant un potentiel d’installation de ces petites et moyennes entreprises, sur 

d’autres communes proches.  

 Le 3ème volet de l’axe 1 ainsi que l’axe 2 du PADD définissent des orientations générales 

retenues en matière de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

L’axe 1 vise à rechercher une dynamique de développement maîtrisée et équilibré, intégrée à la vallée 

de la Suippe. Dans son 3ème volet, les orientations retenues au regard de la dynamique de 

développement portent sur l’ambition de « Rechercher l’équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces agricoles naturels et forestiers ». 

La recherche d’équilibre se traduit dans les choix des secteurs de développement. Dans les facteurs de 

localisation des secteurs d’urbanisation futurs, l’objectif communal est de créer du lien entre les secteurs 

bâtis existants, dans un rapport de proximité, pour une bonne intégration urbaine, pour permettre une 

organisation du territoire et des services de façon à réduire la mobilité contrainte, tel que préconisé dans 

le Plan Climat Air Energie. 

 En prévoyant des extensions maîtrisées dans la continuité du bâti existant, en créant de 

nouveaux lieux de vie en lien avec l’existant (services et équipements de proximité, 

cheminements entre quartiers et vers les équipements…)  

Le SCoT2R indique qu’il faut veiller à s’appuyer sur des limitations à l’urbanisation comme les lisières 

urbaines, les ceintures vertes, les zones agricoles préservées … par une stabilisation des franges 

urbaines. De plus, le SCoT2R indique que l’urbanisation nouvelle doit définir une implantation ou une 
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volumétrie des nouvelles constructions favorisant leur insertion harmonieuse au sein des tissus urbains 

existants, en particulier à proximité des noyaux villageois anciens et en modérant les incidences sur le 

foncier agricole, naturel et forestier. 

En conséquence, le développement urbain doit être apprécié également au regard des besoins de 

préservation ou de développement de l’activité agricole et de pérennisation des espaces naturels. 

En cohérence avec le SCoT2R, les orientations du PADD suivantes ont été définies en prévoyant un 

développement : 

 En conciliant le développement urbain et la préservation de l’activité agricole. 

 Par le maintien des espaces agricoles en franges des territoires urbanisés (créer des lisières 

urbaines, ceinture verte …) ;  

 Par la préservation des espaces agricoles structurants, en identifiant clairement les espaces à 

vocation agricole actuels ou futurs à conserver ; 

Ces orientations se justifient au regard du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. Dans le 

constat, il est apparu le fait que l’activité agricole est dominante sur le territoire communal. En matière 

d’agriculture, Heutrégiville recense 15 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune (2010). 

Ces dernières disposent de 1155 ha de Surface Agricole Utile (SAU). L’activité s’est concentrée. 

L’activité d’élevage est toujours présente puisque qu’il existe deux élevages. L’enjeu est de préserver 

le fonctionnement des activités agricoles. Les espaces de grandes cultures se trouvent relativement à 

l’écart du village, en raison de l’emplacement proche de la Suippe ainsi les conditions d’accès aux 

terrains d’exploitations sont plutôt satisfaisantes et se font majoritairement via des chemins agricoles et 

les départementales D20 et D33. Ces aspects ont été étudiés lors des choix de localisation des secteurs 

d’urbanisation future. L’enjeu est de préserver le foncier agricole. Selon la base de données Corine 

Land Cover, en 2012 pour 1 183 ha, l’analyse de l’occupation du sol révèle que 91% des surfaces 

correspond à des milieux agricoles (1075,36 ha) Ainsi, l’occupation du sol d’Heutrégiville est 

majoritairement d’usage agricoles. Les terres arables sont principalement utilisées pour les cultures 

céréalières et industrielles, notamment de betteraves, cultures essentielles pour le fonctionnement du 

pôle agro-industriel de Bazancourt (sucreries…). La préservation des terres agricoles représente un 

enjeu économique fort, car il constitue espace agricole-ressource pour alimenter, notamment la 

bioraffinerie du pôle d’activités agroindustriel Pomacle–Bazancourt. L’économie locale, à caractère 

mixte avec une dominante agricole, implique pour la collectivité de prendre en compte les besoins des 

entreprises présentes et à venir dans ce choix d’urbanisation. En matière d’agriculture, cela induit le 

maintien des activités agricoles dans leurs fonctionnements et la limitation de la consommation des 

terres cultivables, ressources économiques essentielles. 

Les orientations du PADD ont été définies également à l’appui des orientations et objectifs du ScoT2R 

qui définit pour orientation de conforter et d’ancrer le développement des communes dans leur contexte 

paysager et rural. Il préconise le réemploi du foncier urbanisé, des réseaux existants et du bâti en place, 

ainsi que le remplissage des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe bâtie. Dans les choix, priorité 

doit être donnée à la réutilisation des espaces en mutation, dents creuses, friches, en contiguïté de 

l’existant.  

En cohérence avec ces orientations du SCoT2R, le projet communal vise des objectifs de densification 

et de renouvellement de l’enveloppe bâti en indiquant dans le PADD les orientations suivantes : 

 En accompagnant le renouvellement urbain,  
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 En autorisant une densification des zones urbaines existantes, dans le cadre d’opérations de 

constructions et/ou reconstructions visant à résorber les secteurs mutables ;  

 En favorisant la reconquête des vides ou « dents creuses » (friches, délaissés...) 

Historiquement, le village s’est construit en densification, à l’intérieur du tissu urbain existant. Cela se 

poursuit encore aujourd’hui ce qui a pour effet d’optimiser la consommation d’espace, de plus les 

nouveaux logements et activités bénéficient de réseaux en place (eau, énergie, télécommunications, 

transports). Par ailleurs, la mixité des fonctions urbaines permet de limiter les déplacements entre les 

lieux d’habitations, de travail et de consommation, ce qui réduit les pressions exercées sur 

l’environnement. 

La densité bâtie moyenne de la zone urbanisée est de 0,44 pour les espaces à vocation dominante 

d’habitat. Cette densité correspond au tissu urbain entre l’habitat individuel de bourgs et villages et 

l’habitat issu des opérations d’habitat individuel. Les quelques îlots dont la densité bâtie est supérieure 

sont occupés par des constructions plus anciennes (centre-bourg et faubourgs). C’est notamment sur 

ces secteurs plus anciens que pourraient se trouver les surfaces potentiellement mutables. 

Au regard de l’analyse des capacités de densification et de mutation du foncier, les îlots les moins 

denses correspondent aux constructions les plus récentes. Force est de constater que les constructions 

au coup par coup ne permettent pas toujours une urbanisation dense. L’analyse du tissu urbain montre 

qu’il existe certaines emprises d’îlots vides. La collectivité estime les disponibilités foncières au cœur 

de l’espace urbain à environ 1,18 ha correspondant à des espaces de jardins, cour de ferme ou terrain 

agricole maintenu en gel ou cultivé. Cependant, ces espaces « vides » sont plus ou moins mobilisables, 

car ils font partie intégrante de la trame verte urbaine. Ces espaces subissent une forte rétention 

foncière de par l’occupation bâtie et l’usage des espaces libres (jardins, parcs…). Cette rétention 

foncière est de l’ordre de 50%. Ainsi, la proportion mobilisable de ces espaces peut être estimée à 

0,59Ha. Le potentiel de densification de ces espaces existe soit en extension de l’urbanisation existante 

soit en offrant un potentiel de division parcellaire.  

Ce mouvement de densification au sein de l’enveloppe urbaine peut être observé sur un temps long. 

D’ailleurs, au regard du plan antérieur (POS) ces espaces étaient déjà disponibles et pour autant de 

nouvelles constructions n‘ont pas été réalisées. Pour le secteur dit de la gare de 0,93Ha, considéré 

comme une dent creuse, la volonté communale est de le mobiliser prioritairement. Il offre un potentiel 

mobilisable dans son intégralité à la différence des autres terrains attachés à des constructions 

existantes. Son caractère mobilisable peut être considéré comme plus aisé sans doute à court ou moyen 

terme. Toutefois, il faut noter le fait que ce terrain était déjà constructible, inscrit en zone urbaine dans 

le plan antérieur, et il n’a pas été mobilisé. 

La somme de ces espaces vides ou sous-denses représente près de 1,52Ha potentiellement 

mobilisables dans l’enveloppe urbaine. ((1,18Ha-50%) + 0,93Ha = 1,52Ha)  

Outre, la volonté de développer l’urbanisation, la commune a retenu pour axe majeur de son projet 

l’ambition de construire un projet de développement durable en préservant au mieux son patrimoine 

naturel et son cadre de vie.  

 Ainsi, l’axe 2 du PADD dans son intitulé « Préservons la richesse du patrimoine naturel et la 

qualité du cadre de vie. » porte cette ambition en 3 volets. 

L’objectif 4 du DOO du SCoT2R prévoit notamment la constitution d’un réseau vert et bleu : vecteur de 

préservation des ressources naturelles et valorisation du cadre de vie. Suivant cet objectif, il s’agit de 

valoriser le cadre de vie par des aménagements de « cœurs nature » ; de protéger et gérer durablement 
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les ressources ; de réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions ou encore de 

se prémunir faces aux risques majeurs. 

Les choix d’orientations du PADD font échos aux orientations et objectifs du SCoT2R, mais également 

au Schéma Régional de Cohérence Ecologique et sa déclinaison à l’échelle locale. 

 Le 1er volet a pour objectif de « 2-1 Valoriser le patrimoine de la Coulée Verte de la Vallée 

de la Suippe ». 

Les liens entretenus entre le village et la rivière, la qualité environnementale et paysagère encore 

préservée et la volonté de protéger ce patrimoine et ce cadre de vie, ont rendu indispensables les 

orientations suivantes définies dans le PADD. En effet, la sensibilité environnementale de la vallée de 

la Suippe a été largement démontrée dans l’état initial de l’environnement. Cette sensibilité 

environnementale relève inévitablement de la présence de l’eau mais aussi de corridors écologiques 

encore préservés dont la conservation est primordiale à l’échelle locale. L’inventaire du patrimoine 

naturel ayant permis la délimitation des ZNIEFF recouvre des espaces boisés et forestiers 

majoritairement situés au centre et au Nord-Est du territoire, le long de la vallée de la Suippe. (ZNIEFF 

de type 1 (1) : n° 210008902 « Marais Boisé de Vaudétrée à Warmeriville.) Cette zone couvre au total 

près de 90 hectares. Les contours de la ZNIEFF suivent les limites des milieux naturels du secteur le 

plus riche de la vallée de la rivière de la Suippe entre Warmeriville et Heutrégiville. (Les critères d’intérêt 

de la zone répertoriés sont : Ecologique - Faunistique - Mammifères - Insectes - Floristique - 

Phanérogames - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou 

végétales - Expansion naturelle des crues - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - 

Paysager - Pédagogique ou autre.). 

Les facteurs d’évolution de la zone sont l’affectation des zones humides, (par comblement, 

assèchement, drainage…) la mise en eau de parcelle, la création ou la modification des berges (par 

des digues, des remblais, des déblais…) l’entretien, des plantations ou travaux connexes, la chasse, et 

la pêche pouvant être pratiqués et l’eutrophisation entrainant la modification de la qualité de l’eau et 

créant un déséquilibre de l’écosystème.  

Au regard de ces critères d’intérêt écologiques de ce milieu et des risques de dégradation tenant compte 

des facteurs d’évolution de la zone, la collectivité a souhaité agir dans la mesure de ce qui peut être 

envisagé dans un PLU. Ces éléments peuvent être traduits dans plusieurs aspects du projet.Tout 

d’abord dans le PADD, plusieurs orientations visent à préserver cette zone mais de manière élargie à 

la vallée de Suippe et son affluent le « Rau d’Aussonce» : 

 En protégeant les espaces naturels sensibles, reconnus pour leur richesse et leur fonctionnalité 

écologique : le Marais boisé de Vaudetrée à Warmeriville (ZNIEFF de type 1) mais également les milieux 

du corridor écologique de la vallée de la Suippe : les zones humides et les massifs boisés ; 

 En préservant la ressource en eau, la Suippe et son affluent le « Rau d’Aussonce»,  

Par ces orientations, il s’agit de préserver la qualité des eaux de surface en protégeant les abords, de 

la ressource. Ces choix ont été retenus en réponse aux orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau, en lien avec les objectifs de qualité, de quantité des eaux et de 

protection définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), décrits 

par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ces orientations font écho 

particulièrement aux orientations visant la non-dégradation physique des cours d’eau (d48), la 

protection des espaces de mobilité (d49). 
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Les orientations visent aussi à protéger les massifs boisés compte tenu de leur intérêt écologique. La 

préservation des espaces forestiers structurants est un enjeu fort du territoire. Ils constituent des 

réservoirs de biodiversité ayant également des incidences sur la santé publique. Ceux-ci coïncident 

avec les boisements alluviaux de la vallée de la Suippe et avec les îlots forestiers de plaine. 

Pour le territoire, si l’objectif premier est de préserver son environnement, il est aussi d’envisager sa 

valorisation.  

 En valorisant les rives de la rivière Suippe, en favorisant des relations de proximité du village 

avec la rivière. (Voies vertes ou douces.) 

En effet, le village est né et s’est développé aux bords de la rivière Suippe. Les habitants entretiennent 

un lien de proximité contribuant à la qualité du cadre de vie. Ainsi, bien que ce milieu soit sensible, le 

projet vise aussi à valoriser cette situation naturelle en sensibilisant les habitants aux enjeux 

écologiques. Le développement d’itinéraires de promenade, pouvant devenir des parcours 

pédagogiques serait un moyen de faire connaitre cette richesse du patrimoine naturel pour mieux le 

préserver. 

Par ailleurs, pour rappel, une Déclaration d’Intérêt Général de valorisation de la rivière Suippe a été 

signée en 2014 par la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe. Un programme de 

restauration du cours d’eau de la Suippe a été mis en place pour poursuivre 4 grands enjeux : les 

risques d’inondation et d’érosion, la gestion des débits d’étiage, le patrimoine naturel dont la continuité 

écologique, les usages actuels et potentiels. Cette orientation s’inscrit donc dans les principes de ce 

projet.  

Le patrimoine naturel de la commune est aussi un ensemble de jardins et boisements (haies, îlots 

boisés…) qui constituent une trame au sein du village et un élément prégnant du patrimoine 

environnemental de ces espaces urbains. Ils participent au verdissement de la commune et maintien 

des aménités environnementales du cadre de vie.  

Ainsi la posture de la commune est d’agir : 

 En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les 

espaces boisés classés constituant des espaces de respiration. 

Le développement est envisagé de manière à valoriser et conforter le cadre de vie, et accueillir de 

nouveaux habitants. Aujourd’hui, la commune cherche à confirmer ses atouts dans une recherche 

d’équilibre entre sauvegarde de ses particularismes et participation à la construction du pays rémois. 

Les aménagements mis en place sur la commune ont pour principal axe fédérateur la qualité urbaine 

et l’intégration paysagère des constructions en adaptant les programmes à la nature et au cadre 

paysager de la zone dans laquelle il s’insère. 

 Le 2ème volet a pour objectif de «  2.2 Protéger la qualité paysagère » et avec les 4 leviers de 

mise en œuvre suivants : 

 En préservant les espaces à forte valeur paysagère, en maintenant les espaces naturels et 

agricoles constituants des séparations naturelles entre les tissus urbains, notamment entre le village et 

le Hameau ; 

 En veillant à pérenniser la composition du grand paysage, les percées visuelles sur le grand 

paysage (vers la vallée de la Suippe, vers le paysage de plaine agricole);  
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 En veillant à une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions, en milieu urbain 

ouvert ou en entrée de village, perceptibles depuis des vues lointaines, notamment depuis les routes 

départementales (hauteur limitée des constructions…).  

 En prévoyant un traitement paysager dans les zones urbaines existantes et celle d’urbanisation 

future ; 

Ces orientations du PADD se justifient dans la mesure où face au relief peu marqué, l’impact des 

constructions et aménagements sur le paysage est important et nécessite une attention particulière de 

la collectivité. Il s’agit de soigner les secteurs les plus sensibles sur le plan paysager. Maintenir et 

développer les paysages interstitiels tel que la vallée de la Suippe est un enjeu fort souligné par le 

SCoT2R. Le marquage de la rivière par des boisements rivulaires (ripisylve) dans la plaine crayeuse 

cisaille le paysage et crée une lisibilité du réseau hydrographique et une ponctuation du paysage que 

le SCoT2R entend conserver et compléter, en intégrant les affluents. Pour le territoire, les espaces à 

forte valeur paysagère sont la vallée de la Suippe et le vallon du Rau d’Aussonce. 

De plus, les boisements de plaine doivent être conservés, parce qu’ils font figures d’exceptions en tant 

qu’élément de verticalité structurant au sein de l’ensemble paysager de la Champagne crayeuse 

constitué majoritairement de plaines agricoles. Le rôle paysager est fondamental, de même que le rôle 

de loisir (promenades et autres activités de milieux semi-ouverts…) ou encore cynégétique (gibier…). 

Il s’agit également de soigner les lisières urbaines et la transition entre espace urbain, naturel et 

agricole, de préserver la silhouette du village en limitant les extensions urbaines afin d’éviter de créer 

des continuums bâtis pour offrir des vues sur le lointain. Pour le territoire, l’objectif est de limiter 

l’urbanisation en direction du hameau de Vaudétrée par un maintien de coupures non bâties et de 

contenir l’urbanisation de constructions isolées jalonnant notamment l’axe de la RD20.  

L’idée est aussi de préserver les espaces agricoles ouverts formant un paysage dit d’« openfield » et 

participant largement au paysage local. L’enjeu est ici de maîtriser l’aspect architectural et urbain des 

constructions liées à l’exploitation agricole/forestière ou touristique.  

La dimension paysagère est également appuyée comme une orientation devant guider les choix de 

secteurs de développement, les règles conditionnant l’intégration paysagère des constructions dans 

leur environnement dans les secteurs d’urbanisation future mais aussi dans les secteurs agricoles ou 

naturels. 

 

 Le 3ème volet de l’axe 2 du PADD « 2.3 Préserver le cadre de vie » s’appuie en priorité sur la 

nécessité de prémunir les habitants des risques naturels prévisibles, technologiques et nuisances 

auxquels ils pourraient être exposés. Les risques naturels sont particulièrement impactant du fait 

de la présence de la Suippe en matière d’aléa remontée de nappes. Certaines activités et ou 

installations peuvent influencer le développement urbain. Bien qu’il n’y ait plus d’ICPE actives sur 

le territoire, d’autres activités sont à l’origine de nuisances pour leur environnement immédiat 

comme des élevages engendrant périmètre de réciprocité. Les orientations suivantes ont guidé les 

choix de secteur de développement pour la préservation du cadre de vie des habitants actuels et 

futurs :  

 « Par la préservation des habitants des risques et nuisances, pour la santé publique » 

Cette orientation se traduit : 

« En interdisant l’urbanisation en zone inondable et en limitant l’habitat en zone humide » ; 
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« Par le respect de distances ou espaces tampons entre quartiers résidentiels et secteurs 

d’activités (élevages générant des périmètres de recul des constructions des habitations au titre 

du règlement sanitaire départemental notamment) » ; 

« En limitant l’urbanisation future le long des routes de départementales, pour limiter les 

débouchés et nuisances pour les habitants, (notamment l’exposition émissions de gaz à effet 

de serre…) »  

« En prévoyant, le cas échéant, des aménagements réduisant les nuisances liées notamment 

au trafic routier des poids lourds dans le tissu urbain. » 

En complémentarité, tenant compte du Plan Climat Air Energie Territorial, pour favoriser l’adaptation du 

territoire au changement climatique, réduire les émissions de polluants atmosphériques, afin d’améliorer 

la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les orientations suivantes ont été définies préconisant 

un développement :  

« En privilégiant le développement de constructions économes en énergie (Bâtiments Basse 

Consommation, maison à énergie positive, bâtiment passif...); en favorisant le recours aux 

énergies renouvelables... » 

« En autorisant des formes architecturales nouvelles répondant aux préoccupations 

environnementales (éco constructions) ou intégrant des dispositifs permettant le recours aux 

énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…). » 

Enfin pour une qualité urbaine préservée respectueuse du caractère villageois, la préservation du cadre 

de vie est envisagée :  

« Par le développement une qualité architecturale et urbaine (aspect des constructions, des 

clôtures…) » 

« En autorisant des formes d’habitat cohérentes et intégrées dans l’espace urbain existant et 

en continuité ; » 

Ces orientations rejoignent l’objectif de qualité paysagère mais en y ajoutant l’enjeu d’intégration des 

nouvelles constructions dans le cadre urbain. Ces orientations visent le développement de la qualité 

architecturale au sein du tissu urbain, participant à la qualité du cadre de vie dans cet espace vécu et 

perçu pour les habitants.  
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Préserver le cadre de vie nécessite aussi d’intégrer la problématique des besoins de déplacements. A 

Heutrégiville en 2013, 92.2% des actifs occupés font leurs déplacements «domicile/ travail» en voiture 

et 59.4% des ménages ont 2 voitures ou+. Il existe une forte dépendance des habitants à la voiture 

individuelle, qui reste le mode de transport privilégié des actifs pour se rendre sur leur lieu de travail. Le 

territoire est traversé par des axes départementaux, dont la RD20 qui constitue l’axe de desserte 

principal pour la vallée de Suippe, et qui enregistre un flux de véhicules important, généré notamment 

par l’activité agricole et le pôle d’agro-ressources de Bazancourt. Cette préoccupation s’est traduite pour 

la commune par la nécessité d’améliorer la mobilité dans les déplacements des hommes.  

Dans le PADD, les orientations visant l’objectif « Améliorer la mobilité » ont été déclinées au regard des 

besoins de mobilité interne et externe, pour accompagner le développement en prévoyant la 

développement d’infrastructures nouvelles, ou des aménagements favorisant la multimodalité des 

déplacements : 

« En améliorant la desserte interne et externe du territoire, en poursuivant la création 

d’aménagements des infrastructures communales de transport adaptés aux besoins de 

circulation, en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de 

l’agglomération de Reims, et en direction des communes environnantes. (Aménagement pour 

réduction de la vitesse, création de zones piétonnes, pistes cyclables…) » 

« En aménageant des liaisons inter quartiers entre les nouvelles zones urbanisées et l’existant, 

avec la création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre quartiers »  

« En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation (gabarit des voies) et une 

organisation du stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage » 

« En organisant des liaisons douces en direction de la voie verte de la vallée de Suippe 

empruntant l’ancienne voie de chemin de fer. » 

« En recherchant dans le développement du réseau des infrastructures une logique de « 

bouclage » pour une optimisation du fonctionnement des infrastructures. » 

Le besoin d’améliorer la mobilité est aussi traité en matière de circulation de l’information. Le 

développement d’équipements peut dans une certaine mesure, par effet induit, limiter les déplacements 

via le numérique « En permettant le développement des infrastructures de communications numériques 

dans le cadre des opérations d’aménagements ou à l’occasion de travaux la réfection des infrastructures 

de voirie. » ;  

Ces orientations prennent en compte les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dans 

son projet de développement, en encourageant les modes de déplacements doux, les transports 

alternatifs l’usage de la voiture ; en réduisant le bilan de la consommation énergétique par des nouvelles 

constructions moins énergivores. 
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 L’axe 3 - Affirmons le caractère convivial de notre village 

Suivant cet axe, la commune souhaite se donner les moyens d’être attractive pour l’accueil de 

population. 

Le diagnostic territorial a dressé un état des lieux des caractéristiques générales de la population 

ainsi que du parc de logements communal. Le parc de logement reste relativement ancien. Les trois 

quarts du parc ont plus de quarante ans. Toutefois, une bonne part du parc de logement a été 

construit depuis 1991. L’offre de logements est relativement diversifiée en matière de statut 

d’occupation pour une commune de cette armature urbaine. 77% des résidences principales sont 

occupées par leur propriétaire, 19 % sont locataires du parc privé (pas de parc social sur la 

commune). L’enjeu est d’adapter l’offre de logements en fonction des modes de vie et de l’évolution 

de la structure des ménages. Le diagnostic a relevé une tendance au vieillissement de la population 

et une augmentation de la part des personnes vivant seules (23% des ménages huldériquois sont 

des personnes seules.). En moyenne, on a 2,53 personne/ménage en 2013. 74% des ménages 

sont des familles (82% en 2008) mais les familles avec plusieurs enfants sont un peu moins 

nombreuses. Ces évolutions familiales modifient les besoins en logement des familles.  

Les orientations ont été définies dans l’objectif de développer une offre de logements en adéquation 

avec les besoins identifiés, en s’appuyant sur le développement « d’une diversité de l’habitat en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs » en cohérence avec le constat du diagnostic : 

« En encourageant la production d’une offre diversifiée de logements (suivant la taille, le type 

demandé: individuel/intermédiaire ; en locatif / en accession) »  

« En développant une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante, une offre de 

logement adaptée aux jeunes ménages, aux familles... »  

« En favorisant la construction et la réhabilitation de logements à l’attention des seniors et des 

jeunes. » 

« En encourageant la production d’un habitat répondant aux parcours résidentiels. » 

 

Dans l’objectif d’accompagner le développement, la commune a défini des orientations visant une 

intégration des nouveaux lieux de vie au village, pouvant se traduire par des aménagements 

d’espaces de centralités, bénéficiant à la vie du village et à son attractivité pour de nouveaux 

habitants. 

Par la création de lieu de vie permettant le renforcement du lien social, la vie du village 

 En préservant et valorisant la place du village ;  

 En créant de nouveaux pôles de vie (multiplicité des fonctions : logements, services, 

commerces de proximité, espaces de loisirs…) et des espaces de rencontre renforçant le lien social.  

 En accompagnant les activités associatives et les services à destination des différents publics 

(petite enfance, enfance, adolescence, personnes âgées…) 

 

 

Ces orientations générales du PADD ont été déclinées ensuite dans le règlement graphique au travers 

des choix de zonage, au règlement écrit dans la limitation de l’occupation et de l’utilisation du sol mais 

aussi dans les OAP. 
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2.2. Les orientations générales retenues concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 

les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs : 

 ORIENTATIONS GENERALES RETENUES DANS LE  PADD 

Habitat Développement d’une diversité de l’habitat en adéquation avec les besoins actuels et 
futurs 
- En encourageant la production d’une offre diversifiée de logements (suivant la taille, 

le type demandé: individuel/intermédiaire ; en locatif / en accession)  
- En développant une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante, une 

offre de logement adaptée aux jeunes ménages, aux familles...  
- En favorisant la construction et la réhabilitation de logements à l’attention des 

seniors et des jeunes. 
- En encourageant la production d’un habitat répondant aux parcours résidentiels. 

Transports et 
Déplacements, 

Améliorer la mobilité  
- En améliorant la desserte interne et externe du territoire, en poursuivant la création 

d’aménagements des infrastructures communales de transport adaptés aux besoins 
de circulation, en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en 
direction de l’agglomération de Reims, et en direction des communes 
environnantes. (Aménagement pour réduction de la vitesse, création de zones 
piétonnes, pistes cyclables…) 

- En aménageant des liaisons inter quartiers entre les nouvelles zones urbanisées et 
l’existant, avec la création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre quartiers,  

- En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation (gabarit des 
voies) et une organisation du stationnement pour ne pas générer de conflits 
d’usage. 

- En recherchant dans le développement du réseau des infrastructures une logique 
de « bouclage » pour une optimisation du fonctionnement des infrastructures.  

- En organisant des liaisons douces en direction de la voie verte de la vallée de 
Suippe empruntant l’ancienne voie de chemin de fer. 

Réseaux 
d'énergie 

- Privilégier le développement de constructions économes en énergie (Bâtiments 
Basse Consommation, maison à énergie positive, bâtiment passif...); en favorisant 
le recours aux énergies renouvelables... 

- Autoriser des formes architecturales nouvelles répondant aux préoccupations 
environnementales (éco constructions) ou intégrant des dispositifs permettant le 
recours aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…). 

Communications 
numériques 

- Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 
dans le cadre des opérations d’aménagements ou à l’occasion de  travaux la 
réfection des infrastructures de voirie. 

Equipement 
commercial 

- Créer de nouveaux pôles de vie (multiplicité des fonctions: logements, services, 
commerces de proximité, espaces de loisirs…) et des espaces de rencontre 
renforçant le lien social.  

Développement 
économique 

Soutenir les activités existantes et prévoir des capacités d’accueil  
- En accompagnant leurs besoins de développement des activités existantes 

(activités agricole, artisanale, de service, de loisirs, touristiques...)  
- En développement des capacités d’accueil d’activités artisanales, de commerces 

de quotidienneté, de service de proximité par la création de zone urbaine mixte 
(habitat/activité) potentielle. 

Loisirs - Soutenir les activités existantes et prévoir des capacités d’accueil En accompagnant 
leurs besoins de développement des activités existantes (activités agricole, 
artisanale, de service, de loisirs, touristiques...)  

- En créant de nouveaux pôles de vie (multiplicité des fonctions : logements, services, 
commerces de proximité, espaces de loisirs…) et des espaces de rencontre 
renforçant le lien social.  
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2.3. Les objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et de limitation de 

l’étalement urbain au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés par le SCoT de la 

Région de Reims et au regard des dynamiques économiques et démographiques : 

En termes d’objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain  

Le S.Co.T. de la région de Reims, a défini dans le DOO, comme OBJECTIF 1 de développer un réseau 

urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces et notamment l’objectif 1.3. 

Chiffrer la consommation économe des espaces.  

Les principaux objectifs sont : 

• la priorité affectée à la densification 

• le conditionnement des extensions urbaines dans un souci d’optimisation de la consommation 

foncière 

• la mise en œuvre de formes urbaines adaptées aux besoins des populations 

- au regard de leurs consommations énergétiques 

- du foncier nécessaire 

- de leur accès à l’ensemble des aspects favorisant un environnement urbain agréable, en recourant 

moins à la voiture 

• la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels, tant au niveau 

des sites et des milieux sensibles à préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et de la remise en 

état des corridors écologiques permettant de relier ces milieux 

Pour répondre aux objectifs du DOO et ainsi « CREER DES RESEAUX ET DES SYNERGIES 

TERRITORIALES » en cohérence avec le PADD donc pour « FAIRE LE CHOIX D’UN TERRITOIRE A 

TAILLE HUMAINE », des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en termes 

temporel et spatial. 

Il s’agit de : 

• définir des objectifs chiffrés et réalistes de consommation d’espaces par secteur géographique 

dans une perspective de réduction de l’ordre de 25% par rapport aux consommations passées dans les 

dix dernières années précédant l’approbation du SCoT. 

• articuler les politiques publiques pour un développement urbain et le maitriser dans le temps 

• coordonner les stratégies et politiques foncières locales et globales à court, moyen et long 

termes 

• encourager la mixité fonctionnelle par des espaces résidentiels dans lesquels l’activité et 

l’emploi sont compatibles en termes d’usage 

• optimiser les déplacements et les infrastructures en favorisant les déplacements de courtes 

distances, en modes actifs vers les équipements et services générateurs de flux et préparer les mobilités 

de demain. 

Pour ce faire, des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en termes temporel 

et spatial et le rythme de la consommation foncière pour les extensions qu’elles soient résidentielles, 

économiques ou pour des infrastructures portées par les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans 

une fourchette de compatibilité avec les objectifs chiffrés définis à l’échelle du territoire du SCoT : 

• Près de 511 ha pour les 6 années qui suivent l’approbation du SCoT à savoir la période 2016- 

2022 qui ne représentent qu’une consommation de 0,39% de la superficie du SCoT. 

• Près de 511 ha pour les 6 années suivantes à savoir la période 2022-2028 

• Près de 681 ha pour les 8 dernières années à savoir la période 2028-2036 

• portant ainsi la prévision de consommation foncière sur 20 ans à 1704 ha soit 1,31% de la 

superficie totale du SCoT. 
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Ces enveloppes dévolues à l’extension urbaine (nouvelle artificialisation) sont dimensionnées en 

fonction des objectifs inscrits au PADD du SCoT pour répondre aux besoins en termes de : 

• Logements par la production annuelle de 1200 logements par an 

• Emplois par la création de près de 500 emplois exogènes par an. 

 

En compatibilité avec ces objectifs, les politiques d’urbanisme et d’aménagement et les documents 

d’urbanisme locaux doivent organiser la programmation pluriannuelle de leurs opérations, afin de 

réaliser les objectifs définis en matière d’artificialisation, de densification et de mixité sociale. De plus, 

pour limiter la consommation d’espace, les secteurs d’extension (c’est-à-dire en dehors de la partie 

actuellement urbanisée) des documents locaux d’urbanisme doivent s’inscrire dans le respect d’une 

densité moyenne minimale de logements à l’hectare (cf : tableau ci-joint). Celle-ci s’applique à l’échelle 

des secteurs d’extension et en fonction de l’armature urbaine.  

La commune d’HEUTREGIVILLE au sein de l’armature urbaine, figure en qualité de commune rurale 

pour le secteur Nord du territoire parmi lesquelles on retrouve les communes de Isles-sur-Suippe, Boult-

sur-Suippe…et parmi les communes-villages comprenant les 35 communes rurbaines et les 59 

communes rurales. Le SCoT a pour objectif de structurer le développement et pour les communes 

rurbaines et rurales (c’est-à-dire des territoires périphériques au centre du territoire du SCoT) participent 

aussi pleinement à la construction métropolitaine et s'organisent autour d'un réseau de pôles relais 

(bourgs structurants et bourgs d’appui) et d'une armature paysagère structurante. 

Le SCoT a pour objectif de concentrer l'offre en logements, en commerces et services ainsi qu’en foncier 

d’activités sur les pôles (urbains et relais) de son armature urbaine et de mettre en œuvre des formes 

urbaines plus économes. Pour les communes-villages, leur rôle dans l’armature est important dans le 

fonctionnement global du bassin et de l’attractivité territoriale du SCoT. Leur développement est 

nécessaire au maillage équilibré du territoire, mais leur expansion spatiale sera mesurée dans un souci 

de modération des consommations foncières. Il s’agit d’encourager l’utilisation des surfaces urbanisées 

existantes. Les éventuelles extensions urbaines à vocation économique doivent répondre aux besoins 

de desserrement des activités existantes ou à un développement modéré d’activités nouvelles. De plus, 

les extensions urbaines à vocation résidentielle sont mesurées et proportionnées aux besoins issus du 

niveau de population atteint en matière de croissance démographique. 

Le développement des communes rurales (comme pour les communes rurbaines) a pour objectif de 

veiller à un développement quantitativement maîtrisé et spatialement modéré, mais suffisant a minima 

pour stabiliser le fonctionnement des équipements, des commerces et des services existants. Priorité 

doit être donnée pour conforter et ancrer le développement de ces communes dans leur contexte 

paysager et rural et privilégier le réemploi du foncier urbanisé, des réseaux existants et du bâti en place, 

ainsi que le remplissage des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe bâtie et la réutilisation prioritaire 

des espaces en mutation, dents creuses, friches, en contiguïté de l’existant. 

Il s’agit de veiller à ce que l’urbanisation nouvelle définisse une implantation ou une volumétrie des 

nouvelles constructions favorisant leur insertion harmonieuse au sein des tissus urbains existants, en 

particulier à proximité des noyaux villageois anciens et en modérant les incidences sur le foncier 

agricole, naturel et forestier. Mais ils veillent également s’appuyer sur des limitations à l’urbanisation. 

(Comme les lisières urbaines, les ceintures vertes, les zones agricoles préservées …) par une 

stabilisation des franges urbaines. Le développement résidentiel sous forme d’extensions urbaines 

devra s’articuler avec les besoins d’une croissance démographique, permettant le maintien de 

conditions favorables pour le maintien des équipements publics existants 
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En qualité de commune rurale au sein du pays rémois, la commune a redéfini les surfaces vouées à 

l’urbanisation future avec l’objectif d’accueil de nouveaux habitants, tout en répondant aux objectifs de 

modération de consommation des terres agricoles naturelles et forestières. Ainsi, la commune a fait le 

choix de réduire l’enveloppe urbaine actuelle et projetée en extension de près de 14 hectares (par 

rapport au plan antérieur). Ce potentiel foncier a été revu en fonction du projet d’accueil de population. 

La commune s’est fixée pour objectif de poursuivre la dynamique d’évolution en matière de 

développement démographique et d’habitat et souhaite à terme, une production d’une 40aine de 

logements et accueillir potentiellement, une 100aine d’habitants.   

Au regard de l’évolution des 10 dernières années: La croissance démographique a été particulièrement 

forte entre 1990 et 1999 : environ +3% de population par an en moyenne (+94 personnes). La dernière 

période d’observation statistique de 2008 à 2013 montre une stabilisation de la croissance 

démographique. La baisse démographique reste très légère à un taux de croissance annuel moyen 

d’environ - 0.1%. Ces chiffres du recensement ne prennent pas en compte la construction postérieure 

de deux lotissements représentant une capacité d’une vingtaine de logements supplémentaires 410 

habitants sont recensés pour la population légale totale de 2015 par l’Insee. Sur la période récente 

(2000-2011), l’Outil de Mesure de l’Artificialisation Résidentielle (OMAR) de la DREAL Champagne-

Ardenne montre que les opérations d’urbanisation ont été soit réalisées en « dents creuses » à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine, soit en frange urbaine. Selon les données issues de la DREAL concernant le 

développement résidentiel, entre 1999 et 2011 l’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que 

les ménages : il y a donc eu une augmentation de la densité résidentielle sur ce territoire qui témoigne 

d’une gestion foncière adaptée et d’une stratégie économe en espace. Sur la période 1999-2011, le 

territoire a artificialisé 849 m² par nouveau ménage alors que sur la période 1982-1999 cette valeur était 

de 974m² par ménage. Cela est supérieur à la moyenne du pôle territorial (ex intercommunalité de la 

Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe). L’évolution des surfaces artificialisées selon 

HEUTREGIVILLE 
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l’outil VIGIFONCIER comptabilise une augmentation de 3 ha au détriment des espaces agricoles sur la 

période 2007-2016. Ainsi au regard des différentes sources établissant la consommation des espaces, 

depuis 2007, le territoire enregistre un recul des espaces agricoles de 3ha (-0.3% par an) toutes 

vocations confondues. 

L’enjeu pour le territoire communal est de poursuivre une urbanisation raisonnée du village dans les 

secteurs les moins contraignants ou moins sensibles pour l’environnement, en poursuivant une stratégie 

économe en espace.  

En cohérence avec les évolutions passées, la commune a fait le choix d’encourager 

l’urbanisation des parcelles situées en « dent creuse » en particulier sur le secteur dit « de la 

gare » couvrant 0,94 hectares. L’urbanisation de ce secteur est considérée comme une priorité. 

D’autres terrains ont été identifiés en dents creuses dans l’enveloppe urbaine, mais compte tenu de 

leurs caractères peu mobilisables, en raison de la rétention foncière, le potentiel estimé est de l’ordre 

de 0,59ha.  

Considérant le classement de la commune en commune rurale, HEUTREGIVILLE a un potentiel en 

extension de l’enveloppe urbaine de l’ordre de 5% de l’enveloppe urbaine existante soit près de 1,53 

hectares.  

L’objectif communal est de permettre un développement modéré et limitant l’étalement urbain 

avec l’inscription en extension de l’urbanisation existante de 1,56 hectares, correspondant à 1,03 

hectares sur le secteur au lieu-dit rue de la Croute et 0,53hectare le long de la RD20 (Ce qui 

représente près de 5% de l’enveloppe urbaine). 

 

La densité résidentielle recherchée dans le développement des extensions urbaines est de 

l’ordre de 12 à 16 logements / Ha dans l’extension de l’urbanisation, ce qui devrait permettre 

d’atteindre l’objectif de production d’une 40aine de logements. 

Ces objectifs répondent à la priorité affectée à la densification définie dans le SCoT2R, à la densité 

moyenne minimale de logements à l’hectare telle que définie au SCoT2R. 
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AVANT PROPOS : méthodologie et objectifs du règlement 

La constitution du document d’urbanisme 

• Le règlement a été établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code 

de l’Urbanisme. 

• La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés du 

territoire et dans la recherche de cohérence de règles pour la mise en œuvre du projet communal 

exprimé dans les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

• Le règlement a été construit à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- Les caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol). 

- La morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation). 

- Les volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, 

évolution, mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

- Les sensibilités environnementales du territoire. 

• Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

- des éléments d’informations externes (annexes, porter à connaissance de l’Etat…), 

- d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable (travail avec le Conseil municipal et les partenaires du territoire). 

 

Les principaux objectifs du règlement 

Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, au travers 

de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, de : 

- fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les intentions 

d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 

- les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

- permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux accepter les 

limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un projet plus global. 

A ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils de traduction du projet (les 

OAP jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut s’appuyer sur la 

seule application des servitudes d’urbanisme définies par le P.L.U. 

La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés, les contraintes 

en découlant devant être sous-tendues par des objectifs traduisant les intentions du projet. 

La base structurante du règlement, graphique et littéral, consiste en : 

- une esquisse de découpage en zones (bâtie sur des objectifs d’extension urbaine, de 

densification, de protection, de mise en valeur), 

- la mise en exergue des principales différences du corpus réglementaire (en fonction soit de la 

vocation, soit des formes urbaines). 

Elle a été construite à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

- morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

- volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, mutation, 

renouvellement urbain, rupture…). 

Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

- des éléments d’information externe (annexes, porter à connaissance…), 

- d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale souhaitable 

(travail avec le Conseil municipal et partenaires du territoire).  
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3. La justification des choix retenus pour établir le zonage 

3.1. Les grands principes d’élaboration du zonage 

3.1.1 Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et future, de la 

zone naturelle ont été orientés en tenant compte des objectifs du SDAGE de : 

 non - dégradation physique des cours d’eau, (d48), pour respecter la Suippe de 2ème 

catégorie piscicole (schéma Départemental de Vocations Piscicoles 

 protection des espaces de mobilité (d49),  

 Préservation des champs d’expansion des crues (d74) 

 protection des forêts alluviales (d56) 

 Préservation des éléments de paysage existants permettant de lutter contre le 

ruissellement et les coulées de boues (d70) 

 Protection des zones humides (d64) Les études réalisées sur les secteurs du pré Renaud 

et du secteur RD20 ont conclu à l’absence de zones humides.  

Les autres secteurs à urbaniser ont été étudiés par étude pré-diagnostic. 

 

 Le zonage a été étudié pour ne pas aggraver ni l’aléa, ni la vulnérabilité aux inondations, 

par remontées de nappe.  

 

3.1.2 Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et future, de la 

zone naturelle ont été orientés en tenant compte des risques et nuisances : 

 Prise en compte du risque mouvement et d’effondrement de terrain lié à des cavités 

souterraines dans le zonage. Ce risque concerne l’enveloppe urbaine existante. La carte 

répertoriant ce risque figure dans la partie du rapport de présentation, au chapitre 

« risques ». Il n’y a pas d’indication figurant au plan cependant, un rappel est effectué au 

règlement écrit. Les secteurs de développement retenus ne sont pas concernés pas un 

risque connu d’affaissement et d’effondrement de terrain dû à la présence de cavités 

souterraines. 

 Prise en compte du risque technologique lié aux installations classées pour 

l’environnement. La délimitation de la zone urbaine et à urbaniser a été étudiée au regard 

de l’exposition des populations aux dangers et nuisances éventuels liés à l’exploitation 

des installations classées ou d’activités tel que les élevages relevant du Règlement 

Sanitaire Départemental ne peut s’étendre à moins de 50 mètres voir 100 mètres des 

habitations et réciproquement. En conséquence, la zone urbaine aux abords de la RD20 

a été redéfinie en limite de l’exploitation agricole. Dans la mesure où l’activité d’élevage 

peut évoluer en termes de taille et d’implantation par la création de nouveaux bâtiments, 

pour ne pas empêcher la croissance de l’exploitation agricole, les terrains initialement 

constructibles (dans le POS) ont été classés en zone agricole. Cet espace agricole 

constitue une « zone tampon » avec la zone urbaine et à urbaniser par la distance des 

installations présentant des nuisances. 

 Prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles, la commune étant concernée 

par un aléa faible, le choix a consisté à ne pas définir de zonage spécifique et de porter 

l’information au rapport de présentation. 

 Prise en compte des sols pollués et sites industriels, la commune n’étant concernée pas 

concernée, le choix a consisté à ne pas définir de zonage spécifique et de porter 

l’information au rapport de présentation. 

 Prise en compte de l’environnement et du développement urbain aux abords des 

principaux axes routiers, en particulier de la RD20 et RD33. (Loi de 1995 et amendement 

Dupont). 
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3.1.3 Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et future, de la 

zone naturelle et des secteurs de protection ont été définis en fonction des milieux 

naturels et continuités écologiques et des paysages 

 

En tenant compte des enjeux de : 

 Préservation de l’environnement au titre de la biodiversité et des paysages 

(prise en compte du site naturel remarquables ZNIEFF de type 1 « Marais boisé de 

Vaudétrée à Warmeriville.) 

 des enjeux fonctionnels en termes de continuité écologique pour la préservation et la 

remise en état des continuités écologiques (boisements…). 

 La Trame verte et bleue au regard du SRCE. 

 L’Alimentation en eau et pluviales. 

 

3.1.4 Les choix de zonage, de prise en compte du PCAET  

 

Avec les objectifs de : 

 Privilégier un aménagement économe en ressources 

 Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité contrainte 

 Développer les projets d’urbanisme durable 

 Créer des conditions favorables à l’intermodalité et au développement des modes doux 

et actifs, favoriser les modes de transport alternatifs. 

 Promouvoir la construction durable dans les bâtiments neufs 

 Diversifier les sources d’énergie en développant les sources de chaleur renouvelable et 

de récupération des bâtiments. Développer la production d’électricité éolienne. 

 Favoriser les économies d’énergie, la production d’énergies renouvelables, la maitrise 

des besoins de déplacements, et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 

de l’air et l’adaptation aux changements climatiques. 
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3.2. Le découpage en zones  

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zone U), en zones à urbaniser (zone AU), 

en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (zone N). La définition et 

la répartition spatiale de ces trois grandes délimitations sont issues du projet de développement 

communal conformément aux options retenues dans le S.Co.T2R. 

Les espaces urbains majeurs (zones U) déterminent les processus d’urbanisation dans un objectif 

d’utilisation économe de l’espace en limitant l’étalement urbain périphérique (concentré dans les zones 

AU en extension). 

L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré par des espaces libres destinés 

aux activités agricoles ou à la préservation des espaces naturels et forestiers. 

Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa 

morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD. Le règlement d’urbanisme 

qui leur est associé exprime les conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les objectifs 

d’aménagement et de développement de la collectivité rappelés pour chacune des zones. 

 

3.2.1 Définition de la zone urbaine  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone urbaine au titre du R151-18 du CU : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

1) Les principes de découpage de la zone urbaine UC :  

S’agissant de la zone urbaine, les principes de zonages veillent à maintenir une compacité urbaine, 

garantissant la pérennité de l’identité villageoise et limitant l’étalement urbain et l’urbanisation des 

espaces agricoles ou naturels et périurbains.  

Les principes reposent sur la distinction entre la vocation dominante des zones soit d’habitat, d’activités 

ou d’équipements. La sectorisation correspond à la définition de règles distinctes justifiées par des 

particularismes locaux au sein de la zone urbaine qui relèvent essentiellement de la morphologie et de 

la typologie sur le plan architectural et urbain. 

Le zonage a été établi comme suit : 

La zone UC correspond à la partie la plus ancienne du centre village où l’on retrouve le patrimoine 

bâti ancien issu pour partie de la période de la Reconstruction. Les constructions correspondent 

à des corps de fermes formant des ensembles urbains constitués de logis et de dépendances 

agricoles accolés constituant des fermes sur cour mais aussi des constructions d’habitations 

individuelles de type bourgeoise (présentes sous la forme de pavillons à plan relativement carré, 

centré sur la parcelle, d’architecture plutôt classique) ou de type plus modestes, généralement 

constituées d’un bâtiment en alignement sur rue (accès depuis cette façade principale) 

accompagnés parfois de bâtiments latéraux venant refermer une cour. Au fil du temps, des 

constructions plus modernes de type pavillonnaire ont été construites dans cette zone, en 

densification. Dans cette zone, on observe des densités bâties supérieures à la moyenne liée à la 
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mixité du tissu urbain. Le caractère dominant de la zone est urbain continu. On compte aussi des 

dents creuses correspondant à des espaces de cour de ferme ou encore de jardins qui participent 

à la trame verte urbaine et peuvent être considérés comme des potentialités foncières mais peu 

mobilisables compte tenu de la rétention foncière. 

Cette zone est centrée sur le noyau historique en rive droite de la Suippe et se prolonge en 

direction des axes de déplacements. 

Cette zone a été délimitée en fonction du tissu urbain existant, de la typo-morphologie urbaine 

observée et héritée du précédent plan (POS). Ses pourtours ont été affinés en excluant parfois 

certaines parcelles, notamment une partie du terrain dédié au stade désormais secteur Ne, d’une 

partie des terrains situés aux abords du secteur dit de la gare, désormais inclus soit en UD soit en 

zone à urbaniser. Pour une plus grande cohérence, le secteur Uc a été étendu en entrée sud aux 

abords de la RD20 en englobant des constructions s’inscrivant dans un tissu urbain comparable. 

Cette zone UC, du POS au PLU a faiblement évolué en surface passant de 18,28Ha à 18,13Ha.  

La densité autorisée des constructions et l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un 

type d’architecture resserré du centre village actuel tout en conservant un tissu urbain aéré 

respectueux du caractère villageois. 

Cette zone couvre la surface suivante en hectares :  18,13Ha 

2) Les principes de découpage de la zone urbaine UD :  

La zone UD correspond à une zone à caractère péri central d’habitat, et les secteurs 

correspondent aux extrémités de la centralité urbaine historique en extension de l’enveloppe 

urbaine et à l’écart d’urbanisation de Vaudétrée, localisé aux abords de la RD20. Cette zone 

englobe les zones urbaines plus récentes telles que les secteurs de lotissements construits depuis 

les années 1990. On a notamment la poche d’urbanisation le long de la rue de la gare et aux abords 

de la RD20 créée entre 1990 et 1999 mais aussi les secteurs de lotissements « Les Petits Ecoliers » 

et très récemment le dernier lotissement réalisé au champ la vigne. Les constructions 

correspondent à un tissu pavillonnaire. Cette urbanisation donne un caractère de faible densité, 

une uniformité de l’architecture. Il se traduit par un habitat individuel (maison) généralement 

centré sur la parcelle (au milieu d’un jardin privé) et par une construction dite « traditionnelle » 

en parpaings enduits avec toit à deux voire plusieurs pans. La parcelle est close ou non par un 

muret surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou une haie végétale.  

Les bâtiments sont construits en ordre discontinu : Le bâti y est plus lâche, les trottoirs plus larges, 

les reculs d’implantation des constructions et les clôtures végétalisées créent une diversité des 

formes urbaines présentes. Au travers ce zonage, la différence est faite entre les formes urbaines 

du bâti ancien et les formes urbaines récentes. La densité autorisée des constructions et 

l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un type d’architecture de transition entre 

l’habitat dense et resserré du centre village actuel et le milieu non urbanisé.  

Cette zone reprend majoritairement la délimitation du tissu urbain, de la typo-morphologie 

urbaine observée. Toutefois, les délimitations de cette zone ont assez largement évolué au regard 

du plan antérieur (POS). Cette zone a été délimitée en fonction de l’enveloppe urbaine et en 

cohérence avec les capacités de dessertes en voiries et réseaux existantes qui sont suffisantes pour 
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accueillir des constructions. En conséquence, les zones désormais urbanisées correspondant aux 

Ex-secteurs à urbaniser (NA) et ayant fait l’objet d’opération de lotissements sont inscrites en 

zone UD. Dans son pourtour, la zone a parfois été étendue de manière ponctuelle pour une plus 

grande cohérence avec le parcellaire. Mais globalement cette zone a été largement réduite en 

excluant des parcelles correspondant à des extensions urbaines importantes de l’enveloppe 

urbaine, telle que le long de la RD20. En effet, au regard des potentialités de développement 

existantes au sein de l’enveloppe urbaine, et du projet de développement, la commune a étudié 

plusieurs scénarii de développement parmi lesquels l’hypothèse de maintenir les secteurs 

d’urbanisation de part et d’autre de la RD20, en entrée de ville sud. Au regard du PADD et des 

objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace la commune a dû renoncer à 

maintenir des surfaces potentielles d’extension de l’urbanisation, apparaissant en excès 

(dépassant largement les 5% d’extension de l’enveloppe urbaine) et ne pouvant être en 

compatibilité avec le SCoT2R. La commune a dû orienter ses choix vers les secteurs les plus 

favorables au développement de l’urbanisation. Concernant les terrains situés aux abords de la 

RD20, tels qu’ils figuraient dans le POS, ils apparaissaient clairement en extension de l’enveloppe 

urbaine. D’un point de vue urbanistique, ce type d’urbanisation correspond à une urbanisation 

linéaire le long des axes de communication et pourrait conduire à un étalement urbain. De plus, 

situés de part et d’autre de la RD20, ils sont exposés au nuisances liés au trafic routier et des 

aménagements sont requis pour assurer la sécurité des débouchés. Deux élevages se situent à 

proximité, bien qu’ils ne soient pas sous le régime des installations classées, il existe des 

périmètres de recul des constructions à usage d’habitation à observer dans le respect du 

règlement sanitaire départemental. En conséquence, la commune a dû faire le choix de déclasser 

ces terrains de la zone urbaine et cela même si les réseaux se situent le long de la RD20. Un seul 

secteur limité a été maintenu et inscrit en secteur à urbaniser pour mieux en maîtriser les 

aménagements. (Voir justifications des secteurs à urbaniser). Les limites de zones UD ont été 

revues en fonction des enjeux environnementaux. Certains terrains aux abords de la rivière 

Suippe ont été exclus de manière à préserver les boisements et le milieu potentiellement humide, 

notamment le long de la RD20, en entrée d’agglomération ou bien en fond de parcelles. Le secteur 

dit du pré Renaud, a été maintenu en zone urbaine UD, car une étude technique commanditée au 

regard de la sensibilité environnementale du site a démontré que les parcelles n’étaient pas 

situées en zone humide dite « Loi sur l’eau » et pouvait justifier du maintien de son caractère 

constructible (voir l’étude annexée au rapport de présentation). 

L’écart d’urbanisation constitué par le hameau de Vaudétrée a été inscrit en zone UD. Cependant, 

afin de limiter l’urbanisation le long de la RD20, la délimitation de la zone urbaine a été revue pour 

limiter le développement possible de constructions. Certains terrains ont donc été exclus de la 

zone urbaine constructible. Ce choix a été fait en cohérence avec les orientations du PADD, pour 

la limitation de la consommation des espaces mais aussi pour des raisons de sécurité routière 

(afin de restreindre les débouchés sur la RD20) et pour éviter d’exposer la population aux 

nuisances et risques liés au trafic de la RD20.  

Cette zone UD, du POS au PLU a évolué en surface passant de 14,11Ha à 12,12Ha.  

Cette zone couvre la surface suivante en hectares : 12,12Ha 

 



Justifications des choix retenus 
pour établir le Zonage 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION 
 Page 165 

 

(A4) 
 

 

 

  Evolution du POS au PLU de la zone urbaine 

En rouge figure la zone UC initiale du POS 

En orange figure la zone UD initiale du POS 

Le zonage délimité en bleu correspond au PLU. 

Vaudétrée : Réduction de UD du 

POS au PLU sur  0,6Ha 
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3.2.2 Définition de la zone à urbaniser  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone à urbaniser au titre du R151-20 du CU : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 

naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement 

définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 

lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement. 

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. » 

Justification des choix des secteurs à urbaniser :  

Plusieurs scénarii de développement ont été étudiés pour le développement urbain en cohérence 

avec les objectifs communaux d’accueil de population et de potentialité de création de logements. 

Le scénario « POS » qui prévoyait 14,5 Hectares n’a pu être maintenu en surface au regard des objectifs 

chiffrés de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, la commune ne 

pouvant inscrire qu’une proportion de 5% d’extension de l’enveloppe urbaine soit près de 1,5Ha 

seulement en extension. 5 secteurs étaient prévus dont le secteur ayant reçu le développement du 

lotissement du Champ La vigne, aujourd’hui réalisé sur 1,73 Ha. La surface consacrée au POS encore 

urbanisable était donc de 12,77 Ha. Chacun des secteurs a été examiné afin d’observer ses 

caractéristiques environnementales.  

 Le terrain à urbaniser situé aux abords de la Suippe dans le prolongement du pré Renaud, a été 

écarté des choix de secteur à urbaniser dans la mesure ou le développement de l’urbanisation aurait 

un impact fort sur l’environnement. En effet, au regard de l’état initial de l’environnement, ce secteur est 

dans le corridor de la vallée de la Suippe et dans une zone identifiée comme humide. De plus, le choix 

de ce secteur serait contradictoire avec les orientations du PADD de préservation de l’environnement.  

 Le terrain à urbaniser situé au lieu-dit « la croix du coq » aux abords du cimetière, en partie occupé 

par le cimetière et son projet d’extension n’a pas été retenu. Considérant sa localisation, aux abords du 

cimetière, ces terrains n’ont pas paru les plus favorables pour un développement d’habitat. De plus, la 

desserte de ces terrains nécessite des investissements importants pour la réalisation des infrastructures 

pour envisager une ouverture à l’urbanisation. 

 Le terrain à urbaniser situé au lieu-dit « le Mau Gras » desservi par un chemin d’exploitation n’a pas 

été retenu dans la mesure où le développement de ce secteur impacte fortement l’espace agricole car 

ces terrains sont cultivés. De plus, ce secteur est éloigné de l’enveloppe urbaine et l’extension de 

l’urbanisation correspondrait à de l’étalement urbain, et serait contradictoire avec le PADD et le SCoT2R 

et les objectifs de modération de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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 Le terrain à urbaniser situé proche du secteur dit de la Croute n’a pas été retenu en totalité pour 

insuffisance de la capacité des réseaux notamment rue de la croute pour desservir en totalité ce secteur. 

L’hypothèse de création d’une servitude de passage de réseaux pour desservir ce secteur depuis la rue 

des mais n’a pas été retenu. En conséquence, la desserte de ces terrains nécessite des investissements 

importants pour la réalisation des infrastructures pour envisager une ouverture à l’urbanisation. Par 

ailleurs, sur le plan foncier, ce secteur comprend plusieurs parcelles et apparait moins facilement 

mobilisable pour une opération d’aménagement d’ensemble à court terme. 

En cohérence avec le PADD et avec les besoins de développement identifiés en matière d’habitat, ce 

secteur a été redécoupé et seule la partie sud du foncier a été retenue pour être ouverte à l’urbanisation. 

 Le secteur situé dans le prolongement du lotissement du Champ La vigne a une situation favorable 

à l’accueil de l’urbanisation. Cependant, compte tenu de l’absence de projet et dans la mesure où ce 

terrain est cultivé, ce secteur n’a pas été retenu comme secteur à urbaniser.  

Plusieurs scénarii de développement ont été étudiés. Le scénario de développement retenu correspond 

à la solution la plus économe en termes de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

et qui s’inscrit obligatoirement en compatibilité avec le SCoT2R, donc dans la limite de 5% d’extension 

de l’enveloppe urbaine.  

Parmi les secteurs étudiés, le choix a été établi volontairement à partir des secteurs qui avaient été 

inscrits au POS, mais aussi en fonction de la pertinence de leur localisation, nécessairement en 

contigüité de l’urbanisation existante. Ce choix a été étudié également en fonction de la faisabilité d’un 

projet et donc suivant la configuration des parcelles (morcellement foncier) du caractère plus ou moins 

mobilisable des terrains, de la desserte et de la capacité des réseaux, nécessitant donc des efforts plus 

ou moins importants dans les réseaux. Les secteurs retenus correspondent à des secteurs pouvant être 

ouverts à l’urbanisation à court, moyen terme dans la mesure ou les voies publiques et les réseaux 

d'eau, d'électricité à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’impact de l’urbanisation de ces secteurs sur 

l’environnement et l’activité agricole a été également un élément clé ayant guidé ce choix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les secteurs d’urbanisation étudiés au regard 

du POS  

Evolution du POS au PLU de la zone à urbaniser :  

-En rose figure la zone à urbaniser initiale du POS 

-Le zonage délimité en bleu correspond au PLU. 
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Les secteurs à urbaniser (1AU) retenus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secteur 1AU dit de la gare 

Ce secteur couvre une superficie de près de 0,94 ha. Situé dans l’enveloppe urbaine, ce secteur 

constitue une dent creuse. La délimitation de ce secteur a été réalisée en cohérence avec le parcellaire. 

Ainsi le secteur couvre entièrement les parcelles cadastrées n° 521 et 148. Ce découpage permet 

d’envisager une opération d’aménagement d’ensemble. Il s’appuie sur la limite d’emprise foncière de la 

rue de la Suippe (RD20), de la rue de la gare et du chemin rural latéral au chemin de fer. Le chemin 

rural a été exclu du secteur pour ne pas gêner l’activité agricole et notamment pour ne pas empêcher 

l’accès aux parcelles situées à l’arrière. Le secteur englobe la bordure de la rue de la gare de manière 

à ce que cet espace soit traité dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble (voir OAP). 

Ce secteur était auparavant inscrit en zone urbaine. L’urbanisation y était possible au fur et à mesure 

de la réalisation des réseaux et au coup par coup. Afin d’assurer une urbanisation de qualité tenant 

compte des contraintes de desserte et de sécurité, la commune a souhaité prévoir pour ce secteur une 

urbanisation maîtrisée sous forme d’un plan d’aménagement d’ensemble avec des orientations 

d’aménagements et de programmation et des règles assurant la qualité urbaine de l’urbanisation.  

 Le secteur 1AU dit d’entrée de ville sud RD20  

Ce secteur couvre une superficie de près de 0,53 ha. Situé en entrée sur du village, le long de la 

RD20 et proche de la Suippe, les limites de ce secteur ont été revues de manière à limiter l’impact de 

l’urbanisation sur l’environnement et à garantir la sécurité des usagers. Ce secteur a été largement 

réduit de manière à contenir l’urbanisation en production de logements. L’étude diagnostic « zone 

humide » ayant conclu à l’absence de caractère humide, le secteur a été maintenu, cependant, la 

profondeur des parcelles en direction de la Suippe a été limitée pour préserver les boisements des 

abords de la Suippe. Tout comme le secteur vu précédemment, ce secteur était auparavant inscrit en 

zone urbaine. L’urbanisation y était possible au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et au coup 

par coup. Afin d’assurer une urbanisation de qualité tenant compte des contraintes de desserte et de 
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sécurité, la commune a souhaité prévoir pour ce secteur une urbanisation maîtrisée sous forme d’un 

plan d’aménagement d’ensemble avec des orientations d’aménagements et de programmation et des 

règles assurant la qualité urbaine de l’urbanisation.  

 Le secteur 1AU dit de la Croute  

Ce secteur couvre une superficie de près de 1,03 ha. La délimitation de ce secteur a été réalisée 

en cohérence avec le parcellaire. Ainsi le secteur couvre entièrement la parcelle cadastrée n°43. Ce 

découpage permet d’envisager une opération d’aménagement d’ensemble. Il s’appuie sur la limite 

d’emprise foncière de la rue des mais. Le chemin d’exploitation n°31 dit de la Croix est intégré au droit 

du secteur car il constitue le point d’accès principal à ce secteur. De même le chemin d’exploitation n°29 

est intégré au droit du secteur, de manière à intégrer des aménagements permettant de ne pas gêner 

l’activité agricole et d’envisager des cheminements doux. Ce secteur a été largement réduit de manière 

à contenir l’urbanisation et à limiter l’extension urbaine au détriment de l’activité agricole. 

zonage  surface totale en 
hectare 

1AU 2,50 

 

3.2.3 Définition de la zone agricole 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone agricole au titre du R151-22 du CU : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. » 

La commune a fait le choix de définir plusieurs secteurs relatifs à cette zone agricole : 

La zone agricole (A) est réservée à l’activité agricole et aux constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole. Elle correspond à la définition réglementaire de la zone. Elle concerne 

majoritairement les espaces cultivés. Cette zone couvre une superficie de près de près de 1040 

Ha. 

La zone agricole (Ap) couvre une superficie de près de 4,36 ha et correspond majoritairement à 

une zone de prairie permanente qui représente seulement 0,3% des terres arables du territoire. Dans 

la mesure où ces espaces de prairie contribuent à la biodiversité du milieu semi-naturel, au maintien 

des espèces animales ou végétales et jouent un rôle important de préservation de la qualité de l’eau 

aux abords de la Suippe, le choix a été de protéger les secteurs concernés.  

La zone agricole (As) correspond à deux écarts d’urbanisation dans la mesure où ces secteurs sont 

isolés et éloignés de l’enveloppe urbaine. L’un correspond à une construction à usage d’habitation isolée 

aux abords de la RD20 et le second se situe en limite de la commune d’Epoyes. Ces écarts 

d’urbanisation ont été identifiés en tant que secteur de taille et de capacité d’accueil Limité (STECAL) 

dont la constructibilité est limitée. Ils couvrent respectivement 0,21Ha et 0,52Ha. Ces secteurs 

ont été délimités autour des constructions existantes pour y autoriser des constructions mais de manière 

très limitée. En effet, ces secteurs situés en zone agricole ne peuvent être définis qu’à titre exceptionnel 

au titre de l’Article L151-13. La délimitation de ces secteurs cherche à traiter d’une situation existante. 

Des contraintes d’emprise au sol, de hauteur et de densité ont été définies pour limiter les capacité 

d’urbanisation.  
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1AU 2,50 

Total général 2,50   
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3.2.4 Définition de la zone naturelle et forestière 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone naturelle et forestière au titre du R151-24 du CU : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

La zone naturelle (N) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment, du point 

de vue esthétique, historique ou écologique et de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources 

naturelles. 

La délimitation de la zone naturelle a été réalisée à l’appui de l’état initial de l’environnement qui a 

permis de repérer les espaces naturels sensibles en l’occurrence les secteurs en ZNIEFF, les espaces 

maintenus en prairies ou espaces boisés contribuant aux continuités écologiques au titre du Schéma 

régional de Continuité Ecologique (SRCE). Ainsi la définition de la zone naturelle et des règles qui s’y 

appliquent a été envisagée à partir du mode d’occupation du sol observé et de la sensibilité 

environnementale analysée, justifiant le maintien des terrains en zone naturelle plutôt qu’en zone 

agricole. 

Cette zone est composée de 3 secteurs : 

Le secteur naturel (Np) couvre une superficie de près de 105,61Ha.  Il correspond 

majoritairement aux espaces naturels sensibles. Ces secteurs sont à maintenir et à remettre en état. Ils 

contribuent aux continuités écologiques de la trame verte et bleue traduite à l’échelle locale. Ces 

secteurs correspondent d’une part au secteur naturel boisé dont le boisement est préservé par un 

classement (EBC) et d’autre part aux abords des cours d’eau de la Suippe et du Rau d’Aussonce, aux 

zones humides ou à dominantes humides répertoriées. Leur délimitation est liée à l’occupation et à 

l’utilisation des sols et à la volonté de maintenir le caractère naturel de ces espaces localisés parfois à 

proximité de zones urbaines en prévoyant leur caractère inconstructible. Le secteur Np recouvre donc 

les corridors de zones humides d’intérêt régional le long de la Suippe définis dans le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) et sa zone d’expansion de crue et les principaux espaces naturels 

sur le territoire. 

Le secteur naturel (Nj) correspond à des secteurs de jardins délimités aux abords de la zone urbaine. 

Ces espaces de culture vivrière permettent outre leur caractère utile économiquement, de préserver la 

qualité du cadre de vie des habitants. Ce secteur couvre une superficie de près de 1,49Ha.   

zonage surface (Ha) 

A 1039,98 

Ap 4,36 

As 0,73 
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Le secteur naturel (Ns) correspond à un écart d’urbanisation situé aux abords de la RD20 en entrée 

de ville sud du village, proche de la Suippe. Il couvre une superficie de près de 0,16Ha. Ce secteur 

a été délimité autour des constructions existantes pour y autoriser des constructions mais de manière 

très limitée. En effet, ces secteurs situés en zone naturel ne peut être défini qu’à titre exceptionnel au 

titre de l’Article L151-13. La délimitation de ce secteur cherche à traiter d’une situation existante. 

Considérant la sensibilité environnementale liée à la proximité de la rivière, des contraintes d’emprise 

au sol, de hauteur et de densité ont été définies pour limiter les capacité d’urbanisation. 

Le secteur naturel (Ne) correspond à un secteur d’équipement public de sport et de loisirs existant. 

Ce secteur couvre une superficie de près de 2,62Ha.   

1AU 2,50 

Total général 2,50 
  

  

 

   

zonage surface (Ha) 

Ne 2,62 

Nj 1,49 

Np 105,61 

Ns 0,16 
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3.2.5 Définition des espaces boisés classés 

Au titre de l’article L151-19° du Code de l’urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme 

espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, 

enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, 

des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». 

La commune a fait le choix de redéfinir les espaces boisés classés en fonction de la présence effective 

de boisement méritant un classement pour leur préservation.  

Au plan sont identifiés des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer qui sont classés.  

Rappel pour les espaces boisés classés figurant au plan, Au titre de l’article L113-2 CU, 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale 

ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu 

public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même 

date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager 

le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 

l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 

Les secteurs correspondent aux boisements de type espaces forestiers et ilots de boisements existants 

répertoriés sur la commune. Les espaces boisés et forestiers sont majoritairement situés au centre et 

au Nord-Est du territoire, le long de la vallée de la Suippe. Il s’agit essentiellement de bois alluviaux et 

de leurs milieux associés. Ces espaces boisés classés correspondent donc essentiellement aux 

boisements de la vallée de la Suippe et au rau d’Aussonce. Les boisements ayant fait l’objet d’un 

classement correspondent aussi à d’autres milieux boisés qui sont localisés au Sud-Est du territoire. Il 

s’agit principalement d’un massif boisé proche de la ZNIEFF type 1 Bois Lapie. Ces boisements de 

plaine doivent être conservés, parce qu’ils font figures d’exceptions en tant qu’élément de verticalité 

structurant au sein de l’ensemble paysager de la Champagne crayeuse. Ces massifs boisés participent 

à la qualité paysagère que la commune souhaite conserver, tel qu’exprimé dans le PADD. 

Quelques ilots de boisements sont également classés dans la plaine agricole et dans l’enveloppe 

urbaine Ces derniers correspondent le plus souvent à des vergers ou jardins dont le boisement mérite 

d’être préservé pour des raisons écologiques mais également le maintien de la trame verte qui participe 

à la qualité du cadre de vie. 
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Espaces boisés classés :  

101,6 hectares  
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3.2.6 Définition des emplacements réservés 

Conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les 
emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi 
qu’aux espaces verts.  
Les ER sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux 
renvoie à une liste figurant sur le cartouche du plan de zonage (document D2). Cette liste (ci-après) 
indique la collectivité bénéficiaire de la réserve et sa destination.  
L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle 

prévue dans la liste. L’ER créé, concerne le besoin d’’élargissement de la voirie. 

Les emplacements réservés inscrits au plan pour aménagements de voies et ouvrages publics sont :  

N°1 pour élargissement de voirie aux abords de la rue des mais sur une bande d’une largeur de 1 

mètre, concernant deux parcelles (ZE185 et ZE186) et portant sur une emprise estimée à près de 140m² 

(mesuré sur plan) au bénéfice de la collectivité. Cet élargissement est rendu nécessaire dans la 

perspective de la création de nouvelles constructions le long de cette rue. De plus, dans la perspective 

du développement de la zone à urbaniser, le trafic routier devrait augmenter rue des mais et la 

collectivité souhaite améliorer les conditions de déplacements 

N°2 pour l’aménagement d’une raquette de retournement. Cet emplacement porte sur une surface 

estimée à 360 m² (mesuré sur plan) située aux abords du chemin rural du Pré Renault et dans le 

prolongement de la ruelle des Iles. Cet aménagement vise à améliorer la circulation et notamment des 

véhicules de collecte des ordures ménagères. 

Ces emplacements réservés sont inscrits en cohérence avec les orientations du PADD visant l’objectif 

« Améliorer la mobilité » 

N°3 pour l’extension du cimetière communal. Cet emplacement porte sur une surface de près de 

1488 m² (1488 m² mesuré sur plan) et correspond à la parcelle cadastrée n°36 en section ZD. Ce besoin 

va de pair avec l’accueil de population. 

Cet emplacement réservé traduit la volonté commun ale d’accompagner le développement par des 

équipements tel que prévu au PADD. 
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La nécessité des dispositions du règlement pour la mise en 

œuvre du PADD. 

En application du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation, dans son contenu, doit apporter la 

justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre 

du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, 

notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la 

dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de 

constructions dans une même zone. Ce rapport de présentation doit également exposer les 

dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 

des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

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

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

mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Ces objectifs relèvent des principes généraux du Code 

de l’urbanisme. En premier lieu, en application du L101-1, le code indique que « le territoire français est 

le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes 

dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, 

elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque 

de leur autonomie. ». En second lieu le règlement doit s’inscrire dans le respect des objectifs de 

développement durable décrit au L101-2 du CU. Enfin, suivant l’article L101-3 du CU, « la 

réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 

notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions… ». 

Ainsi, les dispositions réglementaires doivent s’inscrire en cohérence avec les orientations générales 

du PADD. Chacune des règles doit donc pouvoir être justifiées au regard de ces orientations. Dans le 

tableau qui suit, sont exposées les dispositions retenues par la commune à l’appui des orientations 

générales du PADD et les justifications de ces choix. L’objectif est de démontrer la nécessité des 

dispositions du règlement pour la mise en œuvre du PADD, sachant que les dispositions règlementaires 

n’ont plus de caractère obligatoire dans les PLU depuis les dernières évolutions législatives. 

En conséquence, le paragraphe suivant s’attache à justifier de la nécessité des règles inscrites au 

document à la fois au règlement littéral, aux dispositions retenues parfois complétées par des 

dispositions figurant au règlement graphique. En effet, les règles peuvent être écrites et graphiques. 

Les règles figurant sur le plan sont opposables au même titre que les dispositions inscrites au règlement 

écrit. Le choix de les faire figurer au plan est lié à la nécessité parfois de localiser spatialement les 

règles et servitudes d’utilisation des sols. En effet, certaines règles se justifient parfois uniquement sur 

certains secteurs et non de manière générale.  

Le règlement littéral s’articule en 3 chapitres. 

Chapitre 1 : Destination des constructions et usages des sols 

Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 

Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 

Article 1.3. Mixité fonctionnelle 

Article 1.4. Mixité sociale  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 2.1. Implantation des constructions 

Article 2.2. Volumétrie 

Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 

Article 2.5. Stationnement 

Chapitre 3 : Équipement et réseaux 

Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 

Article 3.2. Desserte par les réseaux 

 

Certains articles n’ont pas été réglementés car il n’y a pas de justifications de les inscrire au 

regard des choix faits par la collectivité et des orientations du PADD.  
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

 
Chapitre 1 - Destination des constructions et usages des sols 
 
 
(L151-9 CU) 
 
Délimitation des zones 
urbaine et à urbaniser et les 
zones naturelles ou agricoles 
et forestières à protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cf plan de zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’axe 1 - Recherchons une 
dynamique de développement urbain 
maitrisé et équilibré à la vallée de la 
Suippe. 
 
« Rechercher l’équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces agricoles naturels et 
forestiers » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les choix réalisés pour établir le zonage ont été exposés précédemment.  
Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son 
occupation du sol, sa morphologie bâtie et les volontés d’aménagement 
exprimées dans le PADD. L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste 
du territoire est assuré par des espaces libres destinés aux activités 
agricoles ou à la préservation des espaces naturels et forestiers. 
Les dispositions réglementaires retenues pour chacune des zones vont 
s’appuyer sur la définition même de ces zones au regard du Code de 
l’Urbanisme. Les règles d’affectation des sols et de destination des 
constructions sont différenciées en fonction des zones délimitées au plan, 
suivant leurs caractéristiques principales : naturelles et forestières, 
agricoles, à urbaniser ou urbaines.  
Le règlement d’urbanisme associé à chaque zone exprime ensuite par ses 
spécificités et différenciations les conditions d’utilisation du sol de nature à 
traduire les objectifs d’aménagement et de développement de la collectivité. 
Le règlement précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui 
peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées 
et également prévoir l'interdiction de construire, les règles concernant 
la destination et la nature des constructions autorisées en fonction des 
situations locales et en cohérence avec les orientations du PADD. 
Ainsi, des règles vont être différenciées à l’intérieur de chacune des zones 
pour lesquelles un indice va permettre d’identifier les règles applicables. 
Comme par exemple pour la zone naturelle (Np) le « p » fait référence au 
caractère protégé…  
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

Affectation des sols selon les 
usages principaux qui 
peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui 
peuvent être faits et 
interdiction de construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les dispositions générales, 
au règlement figurent des rappels : 

 En application du Code de 
l’Urbanisme, les 
changements de destination 
ou d’usage d’un local ou d’un 
bâtiment d'habitation sont 
soumis à autorisation 
 

 Rappel au règlement écrit du 
risque d’affaissement et 
d’effondrement de terrain dû 
à la présence de cavités 
souterraines suivant l’état de 
connaissance fourni par 
l’inventaire départemental 
des cavités souterraines 
(hors mise) réalisé par le 
BRGM en 2010. 

 
 
 
 

 Rappel que les clôtures sont 
soumises à déclaration 
préalable. 

 
 

 
 

 Rappel que les 
défrichements sont interdits 
dans les espaces boisés 
classés. 

 
2.3 Préserver le cadre de vie 
 « Par le respect de distances ou 

espaces tampons entre secteurs 
résidentiels et secteurs d’activités 
(par exemple : par rapport aux 
élevages générant des 
périmètres de recul des 
constructions des habitations) » 

 

  « Par la préservation des 
habitants des risques et 
nuisances, pour la santé 
publique » 

 
 
 
 
 
 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 Par le développement d’une 
qualité architecturale et urbaine 
(aspect des constructions, des 
clôtures…) 

2.1 Valoriser le patrimoine de la 
Coulée Verte de la Vallée de la 
Suippe 

 En protégeant les espaces 
naturels sensibles, reconnus 
pour leur richesse et leur 
fonctionnalité écologique 
 

 
 

 Cette disposition permet de rappeler la nécessité d’obtenir une 
autorisation qui doit permettre de contrôler et de prévenir des 
changements de destination de constructions dans le cadre des règles 
et OAP du PLU et de répondre aux objectifs de préservation du cadre 
de vie du PADD. La réglementation du changement d'usage, destinée 
à protéger le logement, ne concerne que les locaux d'habitation 
transformés pour un autre usage, notamment s'il s'agit d'une location 
qui devient une activité économique (bureaux, commerce, location 
touristique de meublé, etc.). À l'inverse, aucune autorisation n'est 
nécessaire si le changement d'usage concerne la transformation de 
locaux commerciaux (magasin, bureau...) en locaux d'habitation. 
L'autorisation de changement d'usage, régie par le code de la 
construction et de l'habitation, n'est obligatoire que dans le cas suivant 
( car Heutregiville est une commune de moins de 200 000 habitants): 
le projet de transformation concerne un local d'habitation, c'est-à-dire 
toutes les catégories de logements et leurs annexes (y compris les 
logements-foyers, loges de gardien, chambres de service, logements 
de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux 
meublés). 

 Dans le même objectif qui est celui de prévenir les habitants, un rappel 
est effectué sur le risque lié à l’affaissement et l’effondrement de 
terrain dû à la présence de cavités souterraines. Ce rappel est utile et 
cohérent avec l’orientation du PADD visant à préserver les habitants 
des risques. 

 Les clôtures participent à la qualité paysagère, au cadre de vie par 
leur aspect architectural et la plantation de haie. La limitation de la 
hauteur permet de limiter l’effet « couloir ». Les dispositifs permettent 
aussi une perméabilité et des percées visuelles vers l’intérieur des 
ilots bâtis, notamment depuis le domaine public. En limite séparative, 
avec les zones agricoles et naturelles, il est imposé un grillage ou une 
haie vive pour une perméabilité des clôtures. Cette disposition a un 
intérêt écologique. Des règles alternatives en cas de construction 
existante permettent une intégration paysagère des constructions.  

 Espaces boisés classés.(EBC) ( Justifications ci-après). 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

Affectation des sols selon les 
usages principaux qui 
peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui 
peuvent être faits et 
interdiction de construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1.1. Interdiction d’usages, 
d’affectations des sols, des 
constructions et des activités. 
En zone urbaine et à urbaniser sont 
interdites : 

 Les constructions et 
installations destinées  
- à l’industrie  
- les entrepôts hormis ceux 
nécessaires à l’exploitation 
agricole 

 Les constructions et 
installations destinées à 
l’activité agricole d’élevage 
d’animaux. 

 Les créations d'installations 
classées pour la protection de 
l’environnement soumises à 
autorisation et à 
enregistrement. 

 Les travaux, installations et 
aménagements liés au 
camping, caravaning, parc 
résidentiel de loisirs, terrain de 
sport de loisirs motorisés 

 Aérogénérateur de plus de 
12mètres interdits 

 Les pylônes radio électriques 
et/ou radiotéléphoniques 
interdits 

 
 
 
 

2.3 Préserver le cadre de vie 
 

 « Par la préservation des 
habitants des risques et 
nuisances, pour la santé 
publique »  

 
 

 « Soutenir les activités existantes, 
en accompagnant les besoins de 
développement des activités 
existantes : des activités 
agricoles » 

 
2.2 Protéger la qualité paysagère 
 
• « En préservant les espaces 
à forte valeur paysagère, en 
maintenant les espaces naturels et 
agricoles constituants des séparations 
naturelles entre les tissus urbains, 
notamment entre le village et le 
Hameau ; » 
 
• « En veillant à pérenniser la 
composition du grand paysage, les 
percées visuelles sur le grand 
paysage (vers la vallée de la Suippe, 
vers le paysage de plaine agricole); » 
 
 
 
 
 
 

  
Pour les interdictions fixées en zone urbaine (UC et UD) et à urbaniser 
(AU), les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été 
de préserver le cadre de vie des habitants en interdisant ou limitant des 
usages, affectations des sols, des constructions et des activités 
incompatibles avec l’occupation actuelle des zones et secteurs délimités au 
plan. 
Dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les nouvelles installations 
non compatibles avec la vie urbaine et l’habitat, vont être interdites ou 
autorisées sous condition. Cela afin de garantir l’attractivité du village, la 
mise en valeur du patrimoine ainsi que la maîtrise des flux de circulation. 
Dans cette perspective, en zone à dominante d’habitat, sont notamment 
interdites, les activités économiques incompatibles avec la zone d’habitat les 
constructions et installations destinées aux activités des secteurs : 
secondaire ou tertiaire liées à l’industrie. 
Sont également interdites, les créations d'installations classées pour 
l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement, ainsi que les 
constructions et installations destinées à l’activité agricole d’élevage 
d’animaux dont l’implantation pourra être envisagée en zone agricole. Aussi, 
sont interdits les entrepôts hormis ceux nécessaires à l’exploitation agricole 
en cohérence avec le PADD qui visent à soutenir les activités existantes 
notamment agricoles. Cette interdiction vise à préserver la zone d’habitat de 
l’implantation d’activité d’entrepôt et à privilégier la fonction d’habitat au cœur 
du village. Aussi, la création d’entrepôt peut amener à des déplacements de 
véhicules agricoles ou poids-lourds qui pourraient générer des nuisances 
pour les habitants et des difficultés pour les activités. En zone d’urbanisation 
future les entrepôts sont interdits pour la même justification. 

 
En zone urbaine (UC et UD) et à urbaniser (AU) 
Certains travaux, installations et aménagements sont également interdits ou 
soumis à conditions dans la mesures ou ces affectations ne sont pas 
compatibles avec le maintien du caractère de la zone ou peuvent nuire à la 
qualité environnementale et le cadre de vie tel que défini dans le PADD. 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

Affectation des sols selon les 
usages principaux qui 
peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui 
peuvent être faits et 
interdiction de construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1.2. Limitation d’usages, 
d’affectations des sols, des 
constructions et des activités en 
zone U et AU 
- Conditions pour les 

constructions et 
installations à usage 
d’activités des secteurs 
secondaires ou tertiaires et 
les installations classées 
pour la protection de 
l’environnement soumises à 
déclaration. 

- Conditions pour les travaux, 
installations et 
aménagements suivants : les 
exhaussements et 
affouillements des sols 

- Dans le cas de lotissements 
les constructions sont 
autorisées à condition 
d'appliquer les règles du 
présent règlement à chaque lot 
issu de la division parcellaire et 
non à l'ensemble du projet. 

- Dans le cas de 
stationnement de caravane 
dans les bâtiments et remises 
et sur le terrain où est 
implantée la construction 
constituant la résidence de 
l'utilisateur, celle-ci ne devra 
pas être visible depuis le 
domaine public. 

- Les sous-sols 

 
 
 
 
 
 
2.3 Préserver le cadre de vie 
• « Par la préservation des 
habitants des risques et nuisances, 
pour la santé publique » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple : le camping, les installations d’aérogénérateur de plus de 
12mètres qui pourront être installés à plus de 1km des habitations donc en 
zone agricole ou naturelle… 
En zone urbaine (UC et UD) et à urbaniser (AU) 
- Pour préserver ce cadre de vie, des limitations d’usages, d’affectations 

des sols, des constructions et des activités sont définies en précisant 
que les changements de destination ou d’usage d’un local ou d’un 
bâtiment d'habitation sont soumis à autorisation ; ou bien encore, que 
les constructions et installations à usage d’activités des secteurs 
secondaires ou tertiaires et les installations classées soumises à 
déclaration et à enregistrement, sont autorisées mais à condition 
qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas 
d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni 
sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. Les travaux, installations et aménagements 
que sont les exhaussements et affouillements des sols, sont soumis à 
conditions. De plus, afin de préserver le cadre de vie, lorsque des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
existent, le règlement prévoit que les aménagements d’installations 
classées pour la protection de l’environnement existantes sont autorisés 
s'ils permettent de réduire les nuisances causées par ces installations. 

 
 
- Dans le cas de lotissement, l’application des règles à chaque lot permet 

une bonne intégration urbaine de l’opération dans le tissu urbain 
existant. 

 
- La limitation des droits à stationner les caravanes en zone urbaine 

répond à l’orientation visant à préserver le cadre de vie des habitants. 
 

 
- Pour prémunir les habitants du risque d’inondation par remontée de 

nappe, les sous-sols sont autorisés sous condition en zone urbaine. 
(voir justification ci-après). 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

La distinction entre 
construction existante et 
nouvelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construction existante et 
nouvelle  
 
Des règles différentes sont définies 
suivant si elles s'appliquent à des 
constructions existantes ou 
nouvelles ou selon la dimension 
des constructions ou selon les 
destinations et les sous-
destinations de constructions dans 
une même zone. 

 
2.2 Protéger la qualité paysagère 
 
 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 Par le développement d’une 
qualité architecturale et urbaine 
(aspect des constructions, des 
clôtures…) 

 
 
 

 

 
La distinction des règles entre construction existante et nouvelle 
construction visent à : 
- Définir des obligations pour les constructions nouvelles notamment en 
matière de raccordement aux réseaux alors que des constructions 
existantes peuvent avoir été autorisées auparavant sans obligations liées 
au nouveau règlement. Aussi, dans le cas d’extension de constructions 
existantes, ces obligations sont à respecter, ce qui peut être l’occasion 
d’une mise aux normes de la construction existante.  
- Prévoir des plantations d’accompagnement qui seront exigées au moment 
de la demande d’autorisation de construire ou d’aménager et qui ne 
peuvent être exigées lorsque la construction est existante sauf à inscrire 
des espaces à planter au bénéfice de la collectivité. 
- Cette distinction vise à veiller à l’intégration des constructions nouvelles 
dans leur environnement. Ces dispositions se retrouvent notamment en 
zone urbaine. Considérant les évolutions souhaitées de l’urbanisation 
tendant notamment vers de nouvelles formes urbaines, l’objectif est de 
respecter l’architecture existante et de favoriser la densification mais aussi 
de prévoir des espaces libres pour l’infiltration des eaux pluviales, pour le 
respect d’une proportion d’espaces verts… ainsi, l’emprise au sol des 
nouvelles constructions est réglementée. 
Dans les STECAL, les nouvelles constructions à destination d’habitation ou 
les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont 
autorisées jusqu’à 30% de la surface de plancher initiale, dans la mesure 
où ces secteurs concernent des secteurs déjà bâtis. 
 
Le long des RD, les règles de recul ne peuvent s’appliquer qu’aux 
nouvelles constructions et y compris les agrandissements et non à celles 
existantes. 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

Zones naturelles agricoles ou forestières (L151-11) 

Affectation des sols et 
destination des constructions 

En zone naturelle, agricole ou 
forestières, les constructions et 
installations de toute nature sont 
interdites, sauf celles mentionnées. 
Pour lesquelles sont définies une 
Limitation d’usages, d’affectations 
des sols, des constructions et des 
activités 
 
En plus, des interdictions 
développées en zone urbaine et à 
urbaniser, en zone naturelle et 
agricole sont interdits les opérations 
d’aménagement d’ensemble ; les 
éoliennes de plus de 12m à moins 
de 1km des habitations ; les dépôts 
de matériaux non nécessaires à 
l’activité agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Rechercher l’équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces agricoles naturels et 
forestiers 
2.2 Protéger la qualité paysagère 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 « Par la préservation des 
habitants des risques et 
nuisances, pour la santé 
publique »  

 « En limitant l’urbanisation future 
le long des routes 
départementales, pour limiter les 
débouchés et nuisances pour les 
habitants, (notamment 
l’exposition aux émissions de gaz 
à effet de serre…) » 

 

 « Soutenir les activités existantes, 
en accompagnant les besoins de 
développement des activités 
existantes : des activités 
agricoles » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone agricole correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. La zone agricole se distingue en 3 zones distinctes.   
Une zone A, constructible sous condition d’être des constructions 
nécessaires à l’exploitation agricole et y compris les surfaces de plancher 
habitable qui leur sont nécessaires, mais sous réserve que ces dernières 
soient intégrées dans le bâtiment d'activités agricoles et limitées à 80m² 
maximum de surface habitable. Cela permet de répondre aux besoins de 
l’activité agricole et sur le plan urbain, l’intégration des logements au bâti 
permet d’éviter de créer des STECAL. Les ICPE sont autorisées à condition 
d’être liées aux activités agricoles ou à l'élevage. Les changements 
d'affectation et/ou de destination de constructions existantes sont autorisés 
sous réserve qu'elles soient nécessaires aux activités agricoles. 
Cette zone permet en outre de pérenniser les constructions existantes et en 
cohérence avec le PADD, de maintenir l’activité agricole sur le territoire en 
répondant à leur besoin de développement.  
La définition de la zone agricole (Ap) strictement inconstructible permet de 
préserver les paysages, les vues éloignées et la typicité du grand paysage, 
en interdisant les constructions et y protégeant de fait les terres cultivées et 
espaces naturels en cohérence avec les orientations du PADD. 
La zone As correspond à une situation particulière (STECAL -voir ci-
dessous). Il comprend des constructions d’habitation. En zone Ap (protégée) 
Seuls les constructions, travaux, installations nécessaires à l’écoulement 
des eaux ou traitement sont autorisés.  

La zone naturelle correspond à la zone naturelle et forestière, à des 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger. La zone N est divisée 
en secteurs : 
- Np qui correspond à un secteur protégé. 
- Ne qui correspond à un secteur d’équipements publics. 
- Ns qui correspond à un secteur de taille et de Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL) 
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En Nj, les cabanons sont interdits. 
En Ne et Ns les équipements 
publics, nécessaires aux 
infrastructures routières sont 
autorisés. 
En Ns, les constructions à 
destination d’habitation mais celles-
ci sont contraintes par leur 
implantation, emprise au sol, 
hauteur et doivent être 
accompagnées de plantation. 

1.3 Rechercher l’équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces agricoles naturels et 
forestiers 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 « En limitant l’urbanisation future 
le long des routes 
départementales (…) » 

- Nj qui correspond à un secteur de jardins. 
L’ensemble des règles visent à préserver le caractère naturel des secteurs. 
Les règles différenciées dans la zone naturelle se justifient au regard de ce 
zonage spécifique correspondant directement à l’affectation du sol.  
La zone Ns correspond à une situation particulière (STECAL -voir ci-
dessous). 

STECAL (L151-13) 

Affectation des sols et 
destination des constructions 

Taille limitée et capacité d’accueil 
limitée : sont définies des 
conditions de hauteur, 
d’implantation, et de densité 
assurant leur insertion dans 
l’environnement et en compatibilité 
avec le maintien du caractère 
naturel agricole ou forestier de la 
zone.  
En As et Ns, sont autorisées des 
constructions nécessaires à 
l’activité agricole, les changements 
de destination nécessaires à 
l’activité agricole ou à l’habitat, et 
les nouvelles constructions 
d’habitation et d’annexes. 

1.3 Rechercher l’équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces agricoles naturels et 
forestiers 
2.2 Protéger la qualité paysagère 
2.3 Préserver le cadre de vie 
« Par la préservation des habitants 
des risques et nuisances, pour la 
santé publique »  
« En limitant l’urbanisation future le 
long des routes départementales, 
pour limiter les débouchés et 
nuisances pour les habitants, 
(notamment l’exposition aux 
émissions de gaz à effet de serre…) » 
« En veillant à une bonne intégration 
paysagère des nouvelles 
constructions, en milieu urbain ouvert 
ou en entrée de village, » 

La distinction des secteurs As et Ns avec la zone agricole (A) et la zone 
Naturelle (N) est justifiée dans la mesure où, ce sont des écarts 
d’urbanisation situés aux abords de la RD20, développés en zone agricole 
et naturelle et correspondant à des secteurs actuellement construits, 
occupés par des constructions d’habitation. La vocation de ces secteurs est 
de s’insérer dans la zone agricole et naturelle environnante et il est 
nécessaire de limiter en conséquence leur développement urbain. La 
maitrise du développement de ces secteurs est rendue nécessaires en 
application du code de l’urbanisme (L151-13) qui prévoit que le règlement 
doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone. Le règlement doit fixer les conditions relatives aux raccordements 
aux réseaux publics. La délimitation de ces secteurs et les règles qui s’y 
appliquent s’inscrivent en cohérence avec le PADD et notamment les 
orientations citées ci-contre. En As et Ns, la hauteur est limitée à 12m au 
faitage et 8m pour les toitures à faible pente pour limiter l’impact paysager. 
L’emprise au sol est limitée en extension à 30%. Aux abords des RD des 
reculs sont inscrits au plan et un recul de 5m des limites séparatives. Des 
plantations d’arbres ou arbustes d’accompagnement sont à créer. 
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Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Qualité du cadre de vie 
Règle d’implantation des 
constructions (L151-17) 
 
 
 
Règle de hauteur / niveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumétrie / emprise au sol 
 

En UC et UD 
Les règles d’implantation des 
constructions par rapport au 
domaine public, par rapport aux 
limites séparatives, entre plusieurs 
constructions sur une même 
propriété 
Des règles de hauteur maximale, au 
faitage de 12m ou à 7m l’acrotère et 
une hauteur limitée des annexes à 
4m. 
Dépassement autorisé en cas 
d’installation de dispositif 
permettant le recours à des 
énergies renouvelables. 
En UC et UD 
Les sous-sols sont autorisés dans 
les conditions définies : Les sous-
sols sont autorisés sous réserve 
que la nature, l’état et la structure 
du sol par rapport au niveau de la 
nappe phréatique le permettent. 
Dans le cas de risque, le sous-sol 
devra être équipé de manière 
suffisante pour se prémunir du 
risque inondation. 
En AU, les sous-sols enterrés sont 
interdits ainsi que tout ouvrage en 
profondeur. 
En zone UC, l’emprise au sol est 
limitée à 70%, à 50% en zone UD et 
AU. 

2.2 Protéger la qualité paysagère 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 Par le développement d’une 
qualité architecturale et urbaine 
(aspect des constructions, des 
clôtures…) 

 En privilégiant le développement 
de constructions économes en 
énergie (par exemple : Bâtiments 
Basse Consommation, maisons à 
énergie positive, bâtiments 
passifs...);  

 En favorisant le recours aux 
énergies renouvelables, 
(encourager par exemple des 
initiatives telles que l’utilisation 
de l’énergie hydraulique par la 
mise en place de la petite 
centrale hydroélectrique du 
Moulin à eau d’Heutregiville)  

 En autorisant des formes 
architecturales nouvelles 
répondant aux préoccupations 
environnementales (éco 
constructions) ou intégrant des 
dispositifs permettant le recours 
aux énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques…). 
 

 
 
 

 
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des 
constructions, des règles d’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres 
constructions sur une même propriété déterminent des conditions 
permettant d’atteindre des objectifs de continuité visuelle, urbaine et 
paysagère attendus. 
Les reculs imposés par rapport au domaine public permettent le cas échéant 
la création de place de stationnement, ou assure un dégagement pour une 
meilleure lisibilité des débouchés des véhicules en direction du domaine 
public. Ce recul libère un espace potentiel pour la création d’espace vert. 
Les reculs imposés en limites séparatives en fonction des hauteurs et type 
de constructions permettent d’assurer les bonnes conditions d’éclairement 
des constructions et de permettre des économies d’énergie, et une 
conception bioclimatique des constructions en cohérence avec les 
orientations du PADD. Ces reculs évitent des conflits de voisinages et 
permettent une convivialité recherchée à l’axe3 du PADD. 
 
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des 
constructions, des règles déterminent la constructibilité des terrains, pour 
préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités 
visuelles. Des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des 
constructions sont définies dans ce sens. 
Compte tenu de l’aléa remontée de nappe, pour ne pas exposer les habitants 
et risques et nuisances, des dispositions spécifiques sont définies. En zone 
UC et UD, considérant le fait que cette zone est urbanisée et qu’il existe 
parfois des sous-sols, dans le cas de création de sous-sols, il est nécessaire 
de prévoir des dispositions adaptées en fonction des situations locales. Pour 
la zone à urbaniser, en revanche pour ne pas exposer les habitants et devoir 
à traiter au cas par cas comme en zone UC et UD, les sous-sols sont 
directement interdits.  
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En zone agricole et naturelle les 
emprises au sols sont définies 
uniquement pour les secteurs As et 
Ns pour limiter la capacité d’accueil 
de nouvelles constructions. 
 
 
 
 
 
 

2.2 Protéger la qualité paysagère 

 
Une différenciation dans l’emprise au sol est faite entre la zone UC et la zone 
UD dans l’objectif de respecter la typo-morphologie urbaine. En zone UC, 
correspondant au centre de village, zone urbaine continue, l’emprise au sol 
est autorisée jusqu’à 70% de la surface du terrain tandis qu’en zone UD, 
l’emprise au sol maximale est de 50%. 
En zone AU, les règles sont identiques à la zone UD, dans la mesure où la 
volonté communale est de prolonger l’urbanisation de la zone UD en AU, 
avec des dispositions permettant une densité et une volumétrique des 
constructions comparables pour une intégration des secteurs nouvellement 
construits avec le tissu urbain existant. En zone naturelle et agricole, les 
règles sont définies pour une intégration paysagères des constructions. 

Règle d’aspect extérieur des 
constructions neuves, 
rénovées ou réhabilitées 
(L151-18) 
 

Règles particulières sur l’aspect 
architectural des façades de plus 
de 20m 
En UC et UD 
Conservation de l’aspect des 
façades visibles depuis la rue, 
des éléments architecturaux 
patrimoniaux (aspects des 
matériaux, toitures, clôtures) 

 
 

2.2 Protéger la qualité paysagère 

 En prévoyant un traitement 
paysager dans les zones 
urbaines existantes … 

 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 
 
 

Parmi les dispositions générales, au règlement figurent des rappels :  
 

 En application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme les 
clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

 
Les règles sont définies dans l’objectif de conservation du patrimoine 
architectural des constructions du bâti ancien en interdisant notamment le 
recouvrement des pierres, éléments de décors faisant participant au 
caractère architectural du village en cohérence avec l’orientation de 
préservation du patrimoine de la vallée de la Suippe du PADD. Les règles 
portant sur l’aspect des façades, permettent de conserver un rythme des 
façades, des percées visuelles et une ambiance urbaine de la rue de qualité. 

Règles de dimensions, de 
conditions d’alignement sur 
la voirie et de distance 
minimale par rapport aux 
limites séparatives et 
l’aménagement de leur 
abords (L151-18) 

Règles de recul depuis le 
domaine public, depuis les 
limites séparatives 

 Rappel de la servitude 
d’alignement (EL7) 

 
Recul depuis l’axe des RD, hors 
agglomération figurant au plan 
de zone et rappelé au règlement 
écrit 

 

2.2 Protéger la qualité paysagère 
2.3 Préserver le cadre de vie 

 
 
 
 
 
 

Parmi les dispositions générales, au règlement figurent des rappels :  

 Il existe une servitude d'alignement (EL7) pour certaines voies. 
Les servitudes d’alignements du POS au PLU sont reconduites, dans la 
mesure où les effets de ces alignements sont inachevés. De plus, dans 
l’objectif d’une meilleure cohérence de l’urbanisation au sein du village, 
certaines servitudes d’alignement aux abords de voies communales 
(instituées soit en 1923 ou 1948) sont réintroduites et sont donc à nouveau 
rendues opposables.  
 
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des 
constructions et d’assurer une continuité visuelle, urbaine et paysagère, des 
règles sont définies pour l’implantation des constructions par rapport aux 
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voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres 
constructions sur une même propriété. Ces règles permettent de répondre 
au PADD sur l’intégration paysagère des constructions. 
Ces reculs sont inscrits pour des raisons de sécurité routière aux abords des 
RD, pour améliorer la mobilité, tel que visé dans le PADD. 
 

Elément de paysage identifié 
et localisé à protéger, 
conserver, mettre en valeur 
ou requalifier et prescriptions 
associées. (L151-19) 
 

En zone UC  
Sont interdits : toute construction, 
installation de nature à 
compromettre en proportion et en 
nature la préservation des éléments 
de paysage au titre du L151-19CU 
sur le secteur figurant au plan est 
interdite.  
2.3.5. Dans le cas d’aménagement 
de l’espace identifié au plan au titre 
du L151-19CU, les plantations 
seront remplacées par des 
plantations équivalentes en 
proportion et en espèce 
En zone UC et A, pour les 
éléments de patrimoine bâti 
identifiés au plan de zones au 
titre du L151-19CU 
correspondant aux Moulins : 
• Les travaux non soumis à 
un permis de construire seront 
précédés d'une déclaration 
préalable. 
• Dans le cas de travaux de 
restauration ou de mise en valeur, 
les caractéristiques architecturales 
des façades et toitures des 
constructions devront respecter les 

2.1 Valoriser le patrimoine de la 
Coulée Verte de la Vallée de la Suippe 
« En confortant le patrimoine naturel 
existant dans l’espace urbain : les 
espaces verts, les espaces boisés 
classés constituant des espaces de 
respiration. » 
2.2 Protéger la qualité paysagère 
2.3 Préserver le cadre de vie 
Axe 3 – Affirmons le caractère 
convivial de notre village : 3.2 
« Par la création de lieu de vie 
permettant le renforcement du lien 
social, la vie du village ;  
« En préservant et valorisant la place 
du village » 
 
 
 
 
 
 
2.1 Valoriser le patrimoine de la 
Coulée Verte de la Vallée de la Suippe 
 
En veillant à la préservation des 
moulins à eau de la Suippe, éléments 

La place participe à l’identité villageoise. Elle participe au patrimoine 
paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à 
requalifier. La préservation de cette place sur le plan paysager permet de 
conforter le patrimoine naturel et paysager urbain et participe à la qualité du 
cadre de vie en tant qu’espace de rencontre pour les habitants.  
 
Ces dispositions visent directement l’orientation de l’axe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de préserver les moulins, les dispositions retenues ont pour objectifs 
de maintenir les caractéristiques originelles des constructions  et donc de 
limiter leur transformation en les soumettant à des obligations telles que le 
prévoit le Code de l’Urbanisme ,en prévoyant en application de l’article 
R151-41-3°du Code de l’urbanisme, pour ces éléments de patrimoine bâti 
identifiés au plan de zonage, que la démolition est soumise à déclaration 
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caractéristiques originelles. 
• La démolition est 
subordonnée à la délivrance d'un 
permis de démolir.  
• Les changements de 
destination des constructions 
existantes sont interdits. 

du patrimoine industriel de la vallée de 
la Suippe. 
 
 

préalable et tout travaux doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages 
contemporains. Aussi, les changements de destination sont interdits, ce qui 
renforce leur protection du patrimoine industriel de la vallée de la Suippe 
visé au PADD. 
 
 

Interdictions de certains 
usages et affectations des 
sols en cohérence avec le 
PADD (R151-30) 
 

En zone UD et AU sont interdits, 
tous travaux et aménagements, y 
compris remblaiement, altérant le 
fonctionnement hydraulique et/ou 
écologique des cours d’eau et des 
fossés d’écoulement. 
 

2.1 Valoriser le patrimoine de la 
Coulée Verte de la Vallée de la Suippe  

 

Cette disposition vise à préserver les cours d’eau et fossés d’écoulement 
que l’on peut trouver en zone UD et AU. 
Les fossés d’écoulement participent au cycle de l’eau, à l’alimentation des 
cours d’eau, à la gestion des eaux pluviales… et peuvent présenter un intérêt 
écologique pour leur caractère humide. Leur préservation dans leur 
fonctionnement hydraulique participe à la volonté communale de préserver 
les espaces naturels sensibles, reconnus pour leur richesse et leur 
fonctionnalité écologique. 

Les espaces boisés classés 
(EBC) (L421-4CU) 
 

Classement des principaux massifs 
boisés et particulièrement des 
boisements alluviaux (figurant au 
plan). 
 
En application de l’article L421-
4CU, le classement des boisements 
interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol susceptible de 
compromettre la conservation, la 
protection ou la création de 
boisements. Dans les secteurs en 
EBC, les demandes de 
défrichements sont interdites. Les 
coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à déclaration préalable. 

L’axe 2 - Préservons la richesse du 
patrimoine naturel et la qualité du 
cadre de vie. 
2.1 Valoriser le patrimoine de la 
Coulée Verte de la Vallée de la Suippe  

 En protégeant les espaces 
naturels sensibles, reconnus pour 
leur richesse et leur fonctionnalité 
écologique : le Marais boisé de 
Vaudetrée à Warmeriville 
(ZNIEFF de type 1) mais 
également les milieux du corridor 
écologique de la vallée de la 
Suippe : les zones humides et les 
massifs boisés ; 

 En confortant le patrimoine 
naturel existant dans l’espace 
urbain : les espaces verts, les 
espaces boisés classés 

Les espaces boisés et forestiers sont majoritairement situés au centre et au 
Nord-Est du territoire, le long de la vallée de la Suippe. Il s’agit 
essentiellement de bois alluviaux et de leurs milieux associés.   
D’autres milieux boisés sont localisés au Sud-Est du territoire. Il s’agit d’un 
massif boisé proche de la ZNIEFF type 1 Bois Lapie.  
Par ailleurs, les îlots boisés ou les haies au sein ou à proximité du tissu 
urbain concourent au couvert boisé du territoire. 
Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui 
participent aux équilibres physiques et biologiques des milieux. Lieu de 
développement des espèces forestières, et abris pour la faune et la flore, les 
boisements participent à l’épuration des sols et de l’air, à la lutte contre 
l’érosion et l’appauvrissement des sols. Les espaces boisés figurant au 
plan de zones ont été classés au titre des objectifs du SDAGE visant la 
protection des forêts alluviales (d56), Les forêts alluviales sont protégées car 
elles sont intéressantes pour la biodiversité et jouent le rôle de zone tampon 
pour la qualité de l’eau le long de la rivière Suippe et le Rau d’Aussonce. 
Les boisements protégés couvrent la ZNIEFF du marais de Vaudétrée à 
Warmeriville. Les EBC inscrits au-delà de la ZNIEFF permettent une 
protection étendue pour maintenir une ripisylve adaptée (d54) et une 
préservation des zones humides (d64) répertoriées et préservation des 
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constituant des espaces de 
respiration. 

2.2 Protéger la qualité paysagère 

 En préservant les espaces à forte 
valeur paysagère, en maintenant 
les espaces naturels et agricoles 
constituants des séparations 
naturelles entre les tissus urbains, 
notamment entre le village et le 
Hameau ; 

 En veillant à pérenniser la 
composition du grand paysage, 
les percées visuelles sur le grand 
paysage (vers la vallée de la 
Suippe, vers le paysage de plaine 
agricole); 

champs d’expansion des crues (d74) dans la mesure où celles-ci peuvent 
être soumises à l’influence des crues du cours d’eau.  
La préservation de ces massifs boisés par un classement participe au 
maintien de la qualité paysagère. Leur classement assure une pérennité 
du couvert végétal en interdisant tout défrichement. Les ensembles boisés 
classés ont été déterminés à partir d’un inventaire des boisements 
existants avec l’objectif de couvrir au maximum les surfaces réellement 
boisées, de manière à maintenir le taux de boisement actuel. Ont été exclus 
les espaces boisés situés sous les lignes de haute tension ou aux abords 
des infrastructures routières.  

Densité 
 
 

Emprise au sol 
 
 
 
Reculs imposés 
 
 
Espaces verts à créer 

 

1.3 Rechercher l’équilibre entre 
développement urbain et préservation 
des espaces agricoles naturels et 
forestiers 
 

 En accompagnant le 
renouvellement urbain,  

 En autorisant une densification 
des zones urbaines existantes, 
dans le cadre d’opérations de 
constructions et/ou de 
reconstructions visant à résorber 
les secteurs mutables ;  

 En favorisant la reconquête des 
vides ou « dents creuses » 
(friches, délaissés...) 

La définition de règles s’appuie sur l’objectif de densifier en zone 
urbaine et à urbaniser.  
L’analyse de la capacité de densification a permis de définir des règles 
cohérentes au regard du parcellaire, de la morphologie urbaine souhaitée 
que l’on retrouve au chapitre 2 du règlement écrit. La définition des règles 
applicables aux zones urbaines et à urbaniser a été l’occasion de modifier 
les règles autorisant des densités supérieures en cohérence avec les 
objectifs chiffrés du PADD visant une densité résidentielle moyenne de 
l’ordre de 12 à 16 logements/ha et d’organiser le développement. 
Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de 
permettre la densité urbaine, le renouvellement urbain par économie 
d’espace: 
- En assouplissant les règles de constructibilité en zone urbaine 
permettant une densification du tissu urbain (Implantation des constructions 
par rapport aux limites, Emprises au sol …) 
- En définissant une volumétrie des constructions en termes 
d’emprise au sol et de hauteurs. 
Dans le principe général, l’emprise au sol et la hauteur de la construction 
sont déclinées ou modulées en fonction de zones ou de secteurs afin de 
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différences dans une même zone 

répondre au mieux à l’occupation de la parcelle ou au vélum souhaité. Sur 
les autres zones, l’emprise au sol est calculée par rapport à la superficie 
totale de la parcelle afin de gérer au mieux le rapport entre espace construit 
et non-construit.   
En zone urbaine, des règles différenciées ont été définies suivant le 
caractère continue et discontinue de l’urbanisation entre la zone UC et la 
zone UD. 
25% minimum maintenu en espace verts pour maintenir une trame vert et 
urbaine, permettre des dispositifs d’assainissement individuel, et une 
perméabilité des espaces pour infiltration des eaux pluviales. 
 

Stationnement 
L151-30 obligations en matière 
de stationnement des véhicules 
motorisés et vélos 
 

Obligation de réalisation 
d'aires de stationnement 
 
Limitation d’usages, d’affectations 
des sols, des constructions et des 
activités 
Conditions : dans le cas d'extension 
des constructions existantes et 
notamment des garages, celles-ci 
ne pourront être réalisées que si les 
aires de stationnement ne sont pas 
réduites. 

 
 
 
 
Un nombre minimum de place de 
stationnement véhicules, vélos à 
réaliser, différencié entre logement 
et activité 
 
Un dimensionnement des places 

 

2.3 Préserver le cadre de vie 
 

Améliorer la mobilité  

 En créant des infrastructures 
adaptées aux besoins de 
circulation (gabarit des voies) et 
une organisation du 
stationnement pour ne pas 
générer de conflits d’usage. 

 
 
 
 
 
 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été 
de : prévoir un nombre minimum de place de stationnement pour 
répondre à l’orientation visant l’organisation des déplacements et le 
stationnement pour ne pas générer des conflits d’usage.  
Les normes de stationnement retenues dans les différents types de 
zonage ont été établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en 
s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des 
autres modes de transport. 
Divers objectifs ont été fixés en vue de l’élaboration de cet article et de 
son application notamment la prise en compte de la réalité du 
stationnement aussi bien que de la morphologie du tissu urbain et de 
son évolution par le biais d’extension, agrandissement. Si les normes 
varient en fonction du type de constructions, elles doivent aussi 
évoluer en fonction des territoires de la commune. Par exemple, il est 
indispensable d’appliquer des normes différentes selon qu’il s’agit de 
zone d’habitat ou d’activités. Le choix a donc été fait de décliner les 
futures normes en fonction de ces occupations et utilisation du sol. 
Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les 
constructions à usage d’habitation) de celle des autres types de 
constructions. En effet, la réflexion concernant les habitations fait référence 
au lieu de vie (morphologie, urbaine, taille des logements…) ainsi qu’aux 
taux de motorisation des ménages. En revanche, la réflexion concernant les 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions réglementaires 
prévues par le Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au 
règlement  

Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des 
différences dans une même zone 

 
 
 
 
 
 
 
 

autres types de constructions intègre pleinement la notion de déplacements 
et la distance à effectuer en qualité de migrant (domicile - travail). 
Les nouvelles normes ont été fixées sur la base du taux de motorisation 
moyen des ménages (représentatif de la réalité des besoins moyens d’un 
ménage en matière de stationnement) observé dans les secteurs selon 
différents types et tailles de logements. Les modalités de stationnement ont 
été dimensionnées en fonction de la typologie des activités. Dans le cas 
d'extension des constructions existantes et notamment des garages, celles-
ci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont pas 
réduites. 
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Chapitre 3 – Equipements et réseaux  

L151-38 
Tracé et les caractéristiques 
des voies de circulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de desserte par 
les voies publiques ou 
privées et d’accès. 
 
 
Conditions de desserte par 
les réseaux publics d'eau 
 
 
Conditions de desserte par 
les réseaux publics 
d’assainissement 
 
 

 « En programmant la création des 
équipements nécessaires 
accompagnant ce développement » 
 
Améliorer la mobilité  

 En permettant le développement 
des infrastructures de 
communications numériques 
dans le cadre des opérations 
d’aménagements ou à l’occasion 
de travaux de réfection des 
infrastructures de voirie. 

 En améliorant la desserte interne 
et externe du territoire, en 
poursuivant la création 

Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à améliorer la mobilité 
et les équipements accompagnant le développement pour préserver le cadre 
de vie 
Des règles ont été définies pour permettre de mettre en œuvre l’axe du 
PADD visant à préserver le cadre de vie en organisant la desserte, le 
stationnement et notamment de favoriser la mobilité durable. 
Pour accompagner le développement par des règles portant sur la desserte 
par les voies publiques ou privées, les accès et emprise de voirie 
garantissant la sécurité des usagers, et la desserte en réseaux d’eau, 
d’assainissement, préservant l’environnement, et le développement du 
réseau de communication électronique, pour de bonne condition 
d’urbanisation. 
Afin d’organiser le maillage de voiries, dans l’ensemble des zones, l’objectif 
est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau 
de voirie suffisamment dimensionné, répondant aux besoins de la zone à 
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L151-39  
Conditions de desserte par les 
voies et réseaux des terrains 
susceptibles de recevoir des 
constructions ou de faire l'objet 
d'aménagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions pour limiter 
l'imperméabilisation des sols, 
pour assurer la maîtrise du 
débit et de l'écoulement des 
eaux pluviales et de 
ruissellement 
 
Les obligations en travaux, 
installations et 
aménagements pour les 
réseaux de communications 
électroniques 
 
 
 
 
 
 

d’aménagements des 
infrastructures communales de 
transport adaptés aux besoins de 
circulation, en lien avec le besoin 
généré par les migrations 
alternantes en direction de Reims, 
et en direction des communes 
environnantes. (Aménagement 
pour réduction de la vitesse, 
création de zones piétonnes, 
pistes cyclables…) 

 En aménageant des liaisons inter 
quartiers entre les nouvelles 
zones urbanisées et l’existant, 
avec la création d’un maillage 
viaire et de liaisons douces entre 
quartiers,  

 En créant des infrastructures 
adaptées aux besoins de 
circulation (gabarit des voies) et 
une organisation du 
stationnement pour ne pas 
générer de conflits d’usage. 

 En recherchant dans le 
développement du réseau des 
infrastructures une logique de « 
bouclage » pour une optimisation 
de leur fonctionnement.  

 En organisant des liaisons douces 
en direction de la voie verte de la 
vallée de Suippe empruntant 
l’ancienne voie de chemin de fer. 

desservir en terme de capacité et participant à un maillage de voie assurant 
une bonne desserte de l’ensemble des quartiers. Les principes de 
dimensionnement et de localisation des voiries posés par le PLU sont en 
cohérence avec les caractéristiques de la commune. 
Ainsi, le PLU doit tenir compte, pour les prescriptions relatives à la création 
des voies nouvelles ou pour l’aménagement de voies existantes, des règles 
de partage de l’espace pour chacun des modes de déplacement (vélos, 
piétons, voitures). En effet, la voirie devrait être adaptée, dans ses formes et 
caractéristiques, aux usages qu’elle supporte. Certaines largeurs d’emprise 
minimale des voiries sont indiquées et tiennent compte des principes 
évoqués ci-dessus. Cela répond, entre autres, aux exigences de l’Etat qui 
demande une largeur utilisable pour le passage des véhicules d’incendie. 
Dans ce cas leur dimensionnement ainsi que le nombre de terrains desservis 
et leur capacité constructible limitée répondent à des exigences en termes 
de sécurité et de fonctionnement. 
Afin de traiter les accès et assurer la desserte en réseaux, la configuration 
des accès doit répondre aux impératifs en termes de sécurité et 
d’accessibilité. De plus, toujours dans un objectif de gestion du paysage 
urbain et de traitement architectural, les accès sont réglementés en fonction 
des besoins et du bon fonctionnement urbain. Le chapitre 3 fixe les 
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau 
notamment. 
Des dispositions réglementaires visant une gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement : Les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou 
partie, de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de 
ruissellement à la parcelle  
La généralisation de la préférence d’infiltration sur parcelle tout en 
permettant le raccordement au réseau des eaux pluviales : la gestion des 
eaux pluviales pour les nouvelles constructions devra faire l'objet : 
- Soit d'une infiltration in situ dans des ouvrages privés, non 
rétrocédables, et empêchant tout ruissellement sur le domaine public. Les 
ouvrages devront être dimensionnés conformément aux règles et normes en 
vigueur.  
- soit par raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales. 
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La complémentarité des dispositions du règlement avec les 

orientations d’aménagement et de programmation 

La réalisation d’OAP sectorielles est obligatoire pour toute zone à urbaniser (AU) ouverte à 

l’urbanisation.). 

Concernant le territoire, les OAP ont été définies sur des secteurs couverts par un règlement. Ces OAP 

ne sont donc pas des OAP de secteurs d’aménagement définies à l’article R151-8CU. Ces OAP sont 

donc sectorielles et les règles sont complémentaires pour traduire les objectifs d’aménagement des 

secteurs. Contrairement, aux OAP d’aménagement, les OAP sectorielles ne comportent pas de contenu 

obligatoire tel que défini à l’article R151-8CU.  

Toutefois, tel que le précise l’article R151-8CU, lorsque ces OAP s’accompagnent d’un règlement, elles 

doivent en priorité répondre à l’objectif d’insertion architecturale, urbaine et paysagère, ainsi qu’au 

respect du PADD. 

Les orientations du PADD trouvent écho dans la traduction de dispositions réglementaires 

complémentaires aux OAP, notamment, sur les points suivant : 

• Les dispositions réglementaires sont complémentaires aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sectorielles définies pour la zone à urbaniser. En effet, ces règles permettent de 

répondre à l’enjeu de développer l’urbanisation de ces secteurs en lien et en continuité des secteurs 

actuellement urbanisés, et à l’enjeu d’intégration paysagère, au travers des règles comparables à celles 

de la zone urbaine en termes de forme architecturale et urbaine. En conséquence, les dispositions 

réglementaires définies en zone à urbaniser sont souvent reprises de la réglementation applicable en 

zone urbaine. 

• Ces dispositions réglementaires sont complémentaires aux OAP, en définissant des normes 

d’urbanisation visant à atteindre cet objectif. Ces règles autorisent les formes d’habitat ou d’activité 

décrites dans l’OAP, précisent les caractéristiques des infrastructures et aménagement à réaliser, dont 

l’organisation et la qualité sont décrites dans les OAP. Celles-ci définissent le parti d’aménagement au 

travers des principes et un schéma d’aménagement. Lorsque les règles ne sont pas définies, les OAP 

autorisent la souplesse et la compatibilité en phase avec un urbanisme de projet.  

• Le règlement définit les interdictions ou les limitations d’usages, d’affectations des sols, des 

constructions et des activités. Les OAP décrivent le projet souhaité par secteur en matière d’activité ou 

d’habitat, en précisant, par exemple, la typologie de logement souhaitée en cohérence avec les 

orientations du PADD.  

• Les dispositions définies au règlement, Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère sont complétées par des principes d’aménagement en matière de 

paysagement et d’intégration architecturale urbaine et paysagère. Le règlement donne la norme 

minimale de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 

permettant de traduire l’OAP.  

• Une seule opération d’aménagement : le règlement prévoit, en outre, que les constructions de 

toute nature, non incluses dans une opération d’aménagement d'ensemble sont interdites. Les OAP 

définies décrivent par un schéma les principes d’aménagement souhaités pour la mise en œuvre de 

cette opération d’aménagement d’ensemble. Les règles définies au chapitre 3 « équipements et réseaux 
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», sont complémentaires aux OAP et particulièrement au schéma décrivant l’organisation souhaitée en 

matière de transports et déplacements, donnant des précisions de localisation d’accès d’aménagement. 

 

Pour répondre à l’ambition communale exprimée dans le Projet d’aménagement et de développement 

durables, des Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été définies. Ces OAP permettent 

de renforcer les orientations générales du PADD en leur apportant un caractère opposable aux 

autorisations d’urbanisme, en termes de compatibilité (et non de conformité comme une règle). Les 

demandes d’autorisations (permis de construire, d’aménager…) devront, par conséquent, prendre en 

considération ces orientations d’aménagement et de programmation. Les dispositions règlementaires 

viennent compléter les OAP en définissant une norme qui est rendue nécessaire pour mettre en œuvre 

le PADD. 
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 EN MATIERE DE MAITRISE DE L’URBANISATION 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles ont été définies en 

cohérence avec les orientations du PADD et notamment l’axe 1 Recherchons une dynamique 

de développement urbain maîtrisé et équilibré, intégrée à la vallée de la Suippe et l’orientation 

: En poursuivant un développement urbain mesuré préservant l’identité villageoise […] 

En prévoyant pour les secteurs à urbaniser une urbanisation dans le cadre d’opérations 

d’aménagement d’ensemble. 

 

 EN MATIERE D’HABITAT 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles définies sur les zones 

d’urbanisation future ont été établies en cohérence avec l’axe 3 du PADD et l’orientation visant 

le développement d’une diversité de l’habitat en adéquation avec les besoins actuels et futurs 

[…] 

 En encourageant la production d’une offre diversifiée de logements (suivant la taille, le type 

demandé: individuel/intermédiaire ; en locatif / en accession)  

 En développant une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante, une offre de 

logement adaptée aux jeunes ménages, aux familles...  

 En favorisant la construction et la réhabilitation de logements à l’attention des seniors et 

des jeunes. 

 En encourageant la production d’un habitat répondant aux parcours résidentiels.  

Répondant aux orientations suivantes : 

- Proposer des logements aux jeunes et aux jeunes couples désirant s’installer sur le territoire 

mais également aux personnes âgées attachées à leur environnement. 

- Pouvoir répondre aux demandes dans une logique globale de développement et une ouverture 

progressive, gérable par la commune (adaptation des équipements et des services) et 

correspondant à un développement mesuré et une bonne intégration des populations futures. 

En prévoyant pour les O.A.P. des secteurs à urbaniser à vocation d’habitat la création d’une 

zone résidentielle de logements présentant un programme de logements neufs comprenant une 

offre diversifiée en matière d’habitat, en prévoyant des logements de type individuel ou groupé, 

et pouvant être en accession comme en locatif.  

 EN MATIERE DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles sont définies sur la zone 

d’urbanisation future en cohérence avec l’axe 2 du PADD « Améliorer la mobilité » par les 

orientations visant : à améliorer la desserte interne et externe du territoire, en poursuivant la 

création d’aménagements des infrastructures communales de transport adaptés aux besoins 

de circulation, en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de 

Reims, et en direction des communes environnantes.(aménagement pour réduction de la 

vitesse, création de zones piétonnes, pistes cyclables…) ; En aménageant des liaisons inter 

quartiers entre les nouvelles zones urbanisées et l’existant, avec la création d’un maillage viaire 

et de liaisons douces entre quartiers ; En créant des infrastructures adaptées aux besoins de 

circulation (gabarit des voies) et une organisation du stationnement pour ne pas générer de 

conflits d’usage. 

En prévoyant pour les secteurs des orientations dans l’organisation des déplacements. A l’appui 

d’un schéma de principe d’aménagement portant sur : 
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 la desserte et les caractéristiques qualitatives des accès entrées/sorties, des voiries et sens 

de circulation garantissant la sécurité des usagers et la qualité fonctionnelle. 

 les cheminements doux à créer et itinéraire de promenade, 

 la qualification des espaces et aménagements à réaliser 

 

Secteur au lieu-dit « rue de la gare »  

Secteur situé en zone urbaine, desservi par la rue de la gare, aux abords de la rue de la Suippe (RD20) 

et de l’ancienne gare et voie ferrée.  

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : 

- L’enjeu est d’organiser la reconquête de cette « dent creuse » de près de 0,93 hectare. 

- L’enjeu est de développer l’urbanisation de ce secteur en lien et en continuité du secteur d’habitat 

actuellement urbanisé (U), et d’organiser les accès et les débouchés de manière sécurisée. 

- L’enjeu est de créer une offre nouvelle de logements pour l’accueil de famille et de répondre aux 

besoins des habitants. 

Afin d’organiser la desserte de ce secteur sans générer de conflits d’usages les principes de desserte 

ont été définis en matière de transports et déplacements pour assurer une organisation des 

déplacements de qualité pour les flux routiers et les liaisons douces et une gestion du stationnement 

dans la répartition des aires de stationnement, en prévoyant les principes suivants : 

 Aucun débouché direct ne sera autorisé vers la rue de la Suippe (RD20).  

 2 entrées sorties principales seront à créer depuis et vers la rue de la gare, de manière à prévoir 

une desserte en boucle. 

 Une voie principale desservira les parcelles internes. La bande de roulement sera de 5 mètres 

minimum et le trottoir sera unilatéral et de 1,40mètres minimum. 

 L’accès sera suffisamment dimensionné et aménagé de manière à répondre aux exigences de 

sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et d’autre de l’accès. 

 Le profil de voirie devra présenter une emprise pour une bande plantée, intégrant les contraintes 

de la gestion des eaux pluviales depuis la bande circulante.  

 Les aires de stationnement ouvertes au public seront prévues au droit des parcelles et réparties 

dans l’opération. 

Secteur « entrée de ville Sud » 

Les enjeux étant de développer l’urbanisation de ce secteur aux abords de la RD20 dans de bonne 

conditions de sécurité, des OAP en matière de transports et déplacements ont été définies en réponse 

à des exigences fonctionnelles, de sécurité des dessertes : 

 Aucun débouché direct ne sera autorisé vers la RD20.  

 La desserte de la partie urbanisable, depuis la RD20 sera assurée par une contre-allée 

permettant une circulation en sens unique, d’une emprise minimale de 10 mètres et devra 

prévoir un cheminement piéton, une bande plantée côté RD20. L’aménagement devra 

permettre un accès possible à la contre-allée pour toutes les parcelles limitrophes (y compris 

pour les parcelles déjà bâties situées au nord, le long de la RD20)  

 L’accès sera suffisamment dimensionné et aménagé de manière à répondre aux exigences de 

sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et d’autre de l’accès. 
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 Le profil de voirie devra présenter une emprise pour une bande plantée, intégrant les contraintes 

de la gestion des eaux pluviales depuis la bande circulante et un trottoir unilatéral. 

 Les aires de stationnement ouvertes au public seront prévues au droit des parcelles. 

 

Secteur au lieu-dit « La Croute » 

Au lieu-dit de la Croute, le secteur de développement de l’urbanisation envisagé se situe en contiguïté 

et en lien avec l’opération de lotissement « le chemin des écoliers » et sera desservi par la rue des 

Mais.  

Pour ce secteur, des orientations en matière d’aménagement ont également été définies pour répondre 

à des enjeux fonctionnels en matière de transports et déplacements : d’accès et de desserte du secteur 

d’urbanisation futur. A l’appui d’un schéma donnant les principales caractéristiques de desserte du site. 

 L’accès sera suffisamment dimensionné et aménagé de manière à répondre aux exigences de 

sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et d’autre de l’accès. 

 Le profil de voirie devra présenter une emprise pour une bande plantée, intégrant les contraintes 

de la gestion des eaux pluviales depuis la bande circulante et un trottoir unilatéral. 

 Les aires de stationnement ouvertes au public seront prévues au droit des parcelles et réparties 

dans l’opération. 

 Le cheminement piéton est à créer en direction du chemin existant. Le Chemin d’exploitation 

n°20 sera désormais à l’usage des véhicules agricoles et des piétons. 

 

 

 

 

 EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET DE PAYSAGEMENT ET DE DESSERTE EN RESEAUX 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles ont été définies sur la zone 

d’urbanisation future en cohérence avec l’orientation du PADD de protéger la qualité 

paysagère : 

 En veillant à pérenniser la composition du grand paysage, les percées visuelles sur le grand 

paysage (vers la vallée de la Suippe, vers le paysage de plaine agricole); 

 En veillant à une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions, en milieu urbain 

ouvert ou en entrée de village, perceptibles depuis des vues lointaines, notamment depuis 

les routes départementales (par des dispositions réglementant une hauteur limitée des 

constructions, la volumétrie des constructions…).  

 En prévoyant un traitement paysager dans les zones urbaines existantes et celle 

d’urbanisation future avec des plantations d’accompagnement en limite d’opération 

notamment. 

 

En cohérence avec l’orientation du PADD de poursuivre un développement urbain mesuré 

préservant l’identité villageoise, en programmant la création des équipements nécessaires 

accompagnant ce développement. 
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Secteur au lieu-dit « rue de la gare »  

Les orientations d’aménagement et de programmation répondent à l’objectif d’insertion architecturale, 

urbaine et paysagère de l’opération d’aménagement projetée pour ce secteur situé dans l’enveloppe 

urbaine. Les OAP définissent les conditions de développement des réseaux. 

Ainsi, des OAP en matière d’aménagement et de paysagement prévoient que: 

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics. Le végétal 

devra être structurant dans l’aménagement. Ainsi, les espaces verts ne seront pas traités en 

espaces verts communs, concentrés dans des parcs, mais répartis en plantation 

d’accompagnement des aménagements du domaine public. Ces espaces verts seront 

prédominants dans l’occupation de l’espace par rapport aux aires de stationnement. 

 Aux abords de la rue de la Suippe (RD20) une bande de 3 mètres de largeur sera plantée. 

 Les plantations devront correspondre à une haie vive ne nécessitant que peu d’entretien.  

 Le cheminement piéton à créer sera aménagé et paysagé pour lui conserver un caractère 

d’itinéraire de promenade. Son emprise sera de 1,40mètres minimum, il sera créé en bordure 

et parallèle à la rue de la gare jusqu’à la RD20.  

 Les plantations seront denses, constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat 

et au sol calcaire de notre région (rustique) et de faible entretien. 

 

Ainsi, des OAP en matière de desserte par les réseaux prévoient que: 

 Eaux usées : les eaux usées seront traitées dans des dispositifs individuels. 
 Eaux pluviales : Toutes les eaux collectées sur les zones publiques imperméabilisées devront 

être infiltrées dans des dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales après étude 
des sols qui aura permis de mesurer sa perméabilité. 

 Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis la rue de la 
gare ou la rue de la Suippe (RD20). 

 Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis la rue de la gare ou la rue de 
la Suippe (RD20). 

 

Secteur « entrée de ville Sud » 

Les orientations et de paysagement répondent à l’enjeu de garantir un traitement de qualité de la frange 

et une transition entre espace urbain et espace naturel agricole et d’assurer un développement cohérent 

en s’appuyant sur la topographie et les éléments structurants du paysage. Ainsi dans les orientations 

définies et illustrées dans un schéma de principes, on retrouve en complémentarité des dispositions 

réglementaires des orientations visant à une bonne intégration paysagère des constructions par un 

retrait des voies permettant la végétalisation des abords sur ces secteurs perceptibles depuis la RD20. 

Un traitement des aménagements intérieurs participe également à ce caractère paysager de qualité 

souhaité, accompagné d’aménagements respectueux de l’environnement visant à préserver la frange 

boisée en arrière-plan, à prévoir des aménagements paysagers de qualité au travers le choix orienté 

de plantations et d’espèces végétales et de traitement des aires de stationnement. Les OAP définissent 

les conditions de développement des réseaux. 

L’objectif étant de s’inscrire dans la continuité de l’urbanisation, et de préserver la qualité paysagère en 

entrée de ville, en matière d’aménagement et de paysagement, les OAP suivantes ont été définies : 

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics. Le végétal 

devra être structurant dans l’aménagement. Ainsi, les espaces verts ne seront pas traités en 
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espaces verts communs, concentrés dans des parcs, mais répartis en plantation 

d’accompagnement des aménagements du domaine public. Ces espaces verts seront 

prédominants dans l’occupation de l’espace par rapport aux aires de stationnement. 

 Aux abords de la RD20 une bande de 2 mètres minimum de largeur sera plantée. Les 

plantations devront correspondre à une haie vive ne nécessitant que peu d’entretien.  

Ainsi, des OAP en matière de desserte par les réseaux prévoient que: 

En matière de desserte par les réseaux : 

 Eaux usées : les eaux usées seront traitées dans des dispositifs individuels. 
 Eaux pluviales : Toutes les eaux collectées sur les zones publiques imperméabilisées devront 

être infiltrées dans des dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales après étude 
des sols qui aura permis de mesurer sa perméabilité. 

 Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis la rue de la 
Suippe (RD20). 

 Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis la rue de la Suippe (RD20). 
 
 

Secteur au lieu-dit « La Croute » 

L’objectif étant de s’inscrire dans la continuité de l’urbanisation, et de préserver la qualité paysagère et 
avec une transition entre espace urbain, espace naturel de la vallée de la Suippe et l’espace agricole, 
en matière d’aménagement et de paysagement, les OAP suivantes ont été définies : 

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics.  
 Les plantations seront denses, constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat 

et au sol calcaire de notre région (rustique) et de faible entretien. Les arbres auront la priorité 
sur les plantations d’arbustes. 

 Aux abords de la rue des Mais une bande de 2 mètres de largeur sera plantée. Les plantations 
devront correspondre à une haie vive ne nécessitant que peu d’entretien.  

 

Ainsi, des OAP en matière de desserte par les réseaux prévoient que: 

En matière de desserte par les réseaux : 

 Eaux usées : les eaux usées seront traitées dans des dispositifs individuels. 
 Eaux pluviales : les eaux pluviales collectées seront évacuées vers une noue d’infiltration à 

créer en limite d’opération (dans la continuité de la noue réalisée pour le lotissement du chemin 
des écoliers). 

 Eau Potable : ce secteur sera raccordé à la rue des Mais, voie communale N°1. 
 Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis des Mais, voie communale 

N°1. 
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 Justifications des O.A.P. Trame verte et Bleue 

 
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de 
planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue 
contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d'eau. 
 
CONTINUITES ECOLOGIQUES 
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement). 
 
RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 
noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles 
de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de 
l'environnement). 
 
CORRIDORS ECOLOGIQUES 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 
COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES 
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la 
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 
Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques. 
 
 
 
  



Justifications des Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION 
 Page 202 

 

(A4) 
 

 
 

Les enjeux communaux :  

 Valoriser le patrimoine de la Coulée Verte de la Vallée de la Suippe 

 Préserver la richesse du patrimoine naturel en identifiant les réservoirs de biodiversité et 
préserver la qualité du cadre de vie. 

 Prendre en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans 
l'aménagement du territoire, en identifiant les corridors écologiques. 
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Ces OAP répondent aux 
orientations du PADD visant la 
préservation du patrimoine 
naturel développé à l’axe1 du 
PADD et traduisent à l’échelle 
locale des éléments de la trame 
verte et bleue du Schéma 
Régional de Cohérence 
Ecologique.  
Ces OAP sont définies de 

manière à préserver le patrimoine 

et les espaces naturels (milieux 

humides et boisés) et à prendre 

en compte le fonctionnement 

écologique des espaces et des 

espèces dans l'aménagement du 

territoire. Ces OAP se traduisent 

par des mesures à observer à 

l’échelle de l’ensemble du 

territoire mais aussi à l’échelle 

plus précise des espaces 

sensibles tels que les abords des 

cours d’eau. Ces OAP visent une 

préservation mais aussi une 

valorisation voire une 

reconstitution de la trame verte 

par exemple par des types de 

plantations à réaliser. Ces OAP 

sont spatialisés sur un schéma qui délimite les trames à préserver suivant des corridors identifiés. 
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 Justifications des O.A.P. déplacements 

Le Pays rémois dans sa partie Nord a connu une expansion urbaine entraînant une augmentation des 

déplacements du fait de l’ouverture de l’axe A34 et du développement de l’activité économique liée à 

au pôle agroindustriel et au futur parc d’activités Sohette Val des Bois (BioEconomy Park). La maîtrise 

des déplacements est donc un enjeu majeur sur le territoire, dans sa desserte et dans sa traversée en 

direction des territoires limitrophes. Dans le projet communal l’objectif développé dans le PADD est de 

préserver le cadre de vie et d’améliorer la mobilité pour réconcilier circulation et cadre de vie. Il s’agit 

également de développer les transports alternatifs à l’automobile. Ces OAP définies spécifiquement 

pour les déplacements s’inscrivent dans une réflexion qui dépasse l’échelle communale. Elles décrivent 

des principes de création d’infrastructures qui seront précisés à l’avenir dans des phases 

opérationnelles et pourront dès lors, être traduits réglementairement. 

Les enjeux communaux : 

- Améliorer les déplacements, limiter la traversée du centre du village et délester le trafic 

notamment des véhicules poids-lourds et engins agricoles sur la RD20. 

- Sécuriser les déplacements des habitants, réduire les nuisances liées au trafic. 

- Préserver les cheminements piétons et en cycles en direction des communes voisines 

Les principes schématiques d’aménagement : 

- Création d’une déviation routière entre le carrefour des Sohettes (A34) et la RD 33 entre les 

villages de St Masmes et d’Epoye, s’inscrivant dans le projet de plan de déplacements, lié au 

développement des activités économiques du pôle agroindustriel et du parc d’activités Sohette Val des 

Bois. Cette nouvelle voie sera un axe principal de circulation pour les véhicules poids-lourds et les 

engins agricoles. 

- Création d’une « voie verte » sur le site de l’ancienne voie ferrée désaffectée, entre Heutregiville 

et Warmeriville, pour les piétons et les cycles uniquement. 

 

Ces OAP sont définies en cohérence avec les orientations et objectifs du PADD visant à préserver le 

cadre de vie et particulièrement à améliorer la mobilité : 

- En améliorant la desserte interne et externe du territoire, en poursuivant la création 

d’aménagements des infrastructures communales de transport adaptés aux besoins de circulation, 

en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de Reims, et en direction 

des communes environnantes. (Aménagement pour réduction de la vitesse, création de zones 

piétonnes, pistes cyclables…) 

- En organisant des liaisons douces en direction de la voie verte de la vallée de Suippe empruntant 

l’ancienne voie de chemin de fer. 
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Les impacts du projet sur l’environnement  
 

 

Ce chapitre a pour objet, conformément à l’article R.151-1du code de l'urbanisme, notamment la 

disposition suivante : 

-  d’« expose[r] la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la 

mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise 

en œuvre sur celui-ci. »  

La préservation et la mise en valeur de l’environnement a été prise en compte au travers des 

orientations du PADD.  

Les pages suivantes ont vocation à présenter les principaux effets, négatifs ou positifs, induits par 

les orientations générales du PLU définies dans le PADD et les secteurs de développement choisis. 

Leur prise en compte au sein des dispositions réglementaires sont également présentée.  

Les incidences environnementales sont examinées sous l’angle des orientations du PADD. Les axes 

de ce dernier sont d’abord évalués de manière générale, puis détaillées selon les cinq thématiques 

suivantes :  

1. les milieux physiques (sol, eau, air, climat) ; 

2. la biodiversité ;  

3. les paysages et le patrimoine bâti ;  

4. le cadre de vie et la mobilité ;  

5. la sécurité, la santé publique et la gestion des ressources; 

Pour les incidences environnementales mesurées pour les secteurs de développement, le contexte 

et les enjeux de la zone qui ont guidés les choix d’aménagement sont d’abord rappelés, puis les 

incidences sont détaillées selon les cinq thématiques déjà évoquées.  

 

Pour rappel, par décision en date du 7 février 2017, en application des articles R.104-28 et 

suivants du code de l’urbanisme, la Mission Régionale d’autorité environnementale a dispensé la 

révision du Plan Local d’Urbanisme de la réalisation d’une évaluation environnementale (cf. 

document joint en annexe du présent rapport de présentation).  
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AXE 1. Recherchons une dynamique de développement urbain maitrisée et équilibrée intégrée à la vallée de la Suippe

Incidence générale de l’AXE 1. Effets généraux attendus des mesures du PLU pour l’AXE 1.  

Impact direct négatif limité 

à moyen et long terme 

Les incidences induites par le développement de l’urbanisation sur 
l’environnement sont inéluctables. En accueillant de nouveaux habitants, 
actifs ou usagers, la qualité de l’air se dégrade, les consommations de 
ressources augmentent et l’artificialisation des sols est inévitable.  

Cependant, la commune d’Heutrégiville a souhaité inscrire dans ses 
projets de développements des critères de durabilité importants. 

D’abord en se donnant des objectifs de développement adaptés à son 
armature urbaine, permettant de prioriser les choix de développement. 
Ensuite en inscrivant des dispositions réglementaires et des 
prescriptions garantissant le maintien d’une qualité de cadre de vie et 
œuvrant en faveur de la densification (mixité, renouvellement urbain,…). 
Enfin, en affirmant le souci de la préservation des espaces, par ailleurs 
réitéré dans les axes 2 et 3 du PADD.  

Si les orientations de l’axe 1 ont une incidence plutôt négative et avec un 
impact direct et permanent sur l’environnement, les choix réalisés et les 
outils mis en place permettent de limiter cela en s’inscrivant dans une 
démarche durable. 
 
En effet, les choix réalisés maintiennent environ 30 ha en zone urbaine, 
et 2.5 ha en extension. 
 

 Incidences de l’AXE 1. détaillées pages suivantes 



LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION 
 Page 208 

 

(A5) 
 

Orientations : 
 
-Poursuivre un 
développement urbain 
mesuré préservant 
l’identité villageoise  
 
-Soutenir les activités 
existantes et prévoir des 
capacités d’accueil  
 
-Rechercher l’équilibre 
entre développement 
urbain et préservation des 
espaces agricoles, naturels 
et forestiers 
 
 
 
Objectifs chiffrés de 
modération de la 
consommation d’espace et 
lutte contre l’étalement 
urbain : 
  

Extension maitrisée de 
l’urbanisation et 
accompagnement du 
renouvellement urbain 
 
Limitation de la 
consommation des 
espaces agricoles 
 
 
 

Augmentation des rejets 
aux milieux naturels 
 
Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces agricoles et 
naturels 

 

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  
 
Augmentation des gaz à 
effet de serre 

 
Milieux 
physiques 
(sol, eau, air, 
climat) 
 

Souci de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers :  

o Choix de la délimitation des zones du 
PLU guidés par le soucis du maintien 
des espaces structurants :  
 Maintien des espaces agricoles 

structurants, espaces 
ressources, par classement en 
zone A, dite « agricole » et par 
maintien des coupures 
d’urbanisation, 

 Maintien des espaces naturels 
structurants par le classement 
en zone N, dite « Naturelle », 

o OAP sectorielle « TVB » visant à la 
préservation et la valorisation de la 
ripisylve, des berges, et des corridors 
et habitat faune et flore en milieux 
naturels, agricoles et urbains.  

Biodiversité 
(Faune/Flore) 

Limitation du mitage et 
construction en 
continuité du bâti 

Impacts paysagers des 
constructions selon 
gabarits et aspects sur le 
Grand Paysage et les 
franges urbaines 

Paysage et 
patrimoine  

Recherche d’un développement urbain 
mixte et durable :  

o Dispositions réglementaires visant à 
l’harmonisation des constructions 
(aspect, hauteur, …) dans un souci de 
garantie de la qualité du cadre de vie  
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-Accueil à terme d’environ 
100 habitants  
 
-Production d’environ 40 
logements 
 
-Densité résidentielle 
recherchée de l’ordre de 12 
à 16 logements/ha 
 
-Réduire l’enveloppe 
urbaine actuelle et projetée 
en extension de près de 14 
ha (par rapport au plan 
antérieur)  
 
-Encourager l’urbanisation 
des parcelles situées en 
dent creuse sur le secteur 
dit « de la gare » couvrant 
0.94 ha et permettre un 
développement modéré et 
limitant l’étalement urbain 
avec l’inscription en 
extension de l’urbanisation 
existante de 1.56 ha.  

Réponse maitrisée aux 
besoins et maintien de 
l’économie locale 
(habitat-activités) 
 
Limitation du mitage et 
construction en 
continuité du bâti :  
-Economie des coûts 
d’investissements en 
équipements par 
optimisation du foncier 
-Limitation des 
déplacements  
-Proximité des lieux de 
vie et de 
services/équipements 

 
Pression foncière sur les 
îlots sous-denses ou 
secteur potentiellement 
mutables  
 
Limitation de 
l’ensoleillement et de 
l’éclairage naturel des 
constructions existantes 
 
Potentielles difficultés liées 
à la circulation des engins 
agricoles 
 

Cadre de vie / 
Mobilité 

Poursuite d’un développement urbain 
raisonné :  

o Priorisation des secteurs de 
développement dans les zones les 
plus propices à l’urbanisation (en 
dent creuse, à proximité du bâti 
existant, face aux risques…), 

o Extension de l’urbanisation en 
adéquation avec les besoins 
identifiés :  
 pas d’inscription de réserve 

foncière , 
 dimension des zones à urbaniser 

en adéquation avec les objectifs 
démographiques et de 
production de logements, 

o Limitation de la constructibilité dans 
les zones agricoles et forestières pour 
les adapter au plus près des besoins, 

o Prise en compte des besoins des 
agriculteurs dans l’identification des 
zones du PLU, 

o Prescriptions encourageant la 
densification par inscription d’une 
densité résidentielle minimale dans 
les OAP sectorielles, 

o Dispositions réglementaires 
encourageant la densification en zone 
urbaine et à urbaniser.  

 

Recherche d’un développement urbain 
mixte et durable :  

Economie des coûts 
d’investissements en 
équipements publics 
(construction en zone déjà 
urbanisée) 

Augmentation des 
consommations en 
ressources, des coûts de 
gestion d’équipements et des 
rejets aux milieux naturels par 
développements urbains 
(habitat / activités)  

Sécurité, santé 
publique et 
gestion des 
ressources 
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o Dispositions réglementaires 
encourageant la densification en zone 
urbaine par la mixité des fonctions 
(habitat/activités),  

o Dispositions garantissant une qualité 
de desserte et de gestion des réseaux 
(assainissement, voirie, eaux… )  

o Identification de zones à urbaniser en 
continuité du bâti, 

o Dispositions réglementaires limitant 
l’implantation d’activités nuisantes à 
la santé des habitants. 

 

  



LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION 
 Page 211 

 

(A5) 
 

AXE 2. Préservons la richesse du patrimoine naturel et la qualité du cadre de vie

Incidence générale de l’AXE 2. Effets généraux attendus des mesures du PLU pour l’AXE 2.  

Impact direct positif  

à long terme voire permanent 

La protection du patrimoine naturel, paysager et architectural est un axe fort du 
PLU d’Heutrégiville.  

La multiplicité des mesures réglementaires et prescriptions inscrites dans le 
règlement ou les OAP traduit ce positionnement volontariste.  

En dehors des incidences liées aux développements urbains, les orientations de 
l’axe 2 sont essentiellement positives, et généralement avec un impact direct et 
permanent sur la protection de l’environnement du fait de choix d’outils ayant 
vocation à s’appliquer de manière permanente (classement en zone naturelle, 
EBC…). 
 
En effet, les choix réalisés concourront à la préservation ou la valorisation 
d’environ 110 ha d’espaces naturels et forestiers (Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitée compris) et environ 1045 ha d’espaces agricoles (Secteurs de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitée compris).  

 Incidences de l’AXE 2. détaillées pages suivantes 
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Orientations : 
 
- Valoriser le 
patrimoine de la 
Coulée Verte de la 
Vallée de la Suippe  
 
- Protéger la qualité 
paysagère 
 
- Préserver le cadre 
de vie 
  

 
Valorisation des rives de la rivière 
Suippe 
 
Protection des espaces naturels 
sensibles, reconnus pour leur richesse 
et fonctionnalité écologique (ZNIEFF 
de type 1, milieux du corridor 
écologique de la Vallée de la Suippe : 
zones humides et massifs boisés) 

Risques de dégradation 
des milieux des rives de 
la rivière Suippes et 
isolement par 
intensification des 
circulations et 
fréquentation du public 

 
Milieux 
physiques (sol, 
eau, air, climat) 
 

Attention particulière du PLU aux espaces boisés 
et humides au sein de la « trame verte et bleue » : 

o OAP sectorielle « TVB » visant à la 
préservation et la valorisation de la ripisylve, 
des berges, et des corridors et habitat faune et 
flore en milieux naturels, agricoles et urbains, 

o Dispositions réglementaires en matière de 
réalisation d’espaces libres et de plantation, 
d’aires de jeux et de loisir, de gestion 
(coefficient d’espace vert, plantations 
d’accompagnement …), 

o Prescriptions visant à la création d’espaces 
verts structurants dans les OAP sectorielles 
« Entrée de ville Sud » et «  rue de la Gare ».  

 
Maintien des habitats et corridors de 
biodiversité par la préservation du 
couvert végétal et du caractère ouvert 
ou humide de certains espaces 
 
Développement des îlots de 
biodiversité et de nature dans les 
espaces urbanisés et en frange des 
espaces agricoles et naturels 

Problème de gestion et 
d’entretien  
 
Maintien d’espaces 
sous-denses dans le 
tissu urbain 

Biodiversité 
(Faune/Flore) 

 
Maintien de la composition du Grand 
Paysage et préservation des espaces à 
forte valeur paysagère 
 
Préservation d'ambiances et des 
repères urbains, facteurs d'identité du 
village 
 

 
Paysage et 
patrimoine  

Pérennisation de la composition du grand 
paysage :  

o Prescriptions paysagères dans les OAP 
(traitements paysagers, plantations à créer, 
etc), dont un secteur avec enjeux forts car 
situé en entrée de ville (« Entrée de ville 
Sud »), 

o Dispositions réglementaires visant à la qualité 
architecturale et paysagère des constructions 
futures et des extensions ou 
démolition/reconstructions des bâtis 
existants.  
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Développement des accès aux 
aménités environnementales, y 
compris dans le cadre urbain par la 
confortation des espaces de 
respiration urbaine 
 
Accompagnement du développement 
des infrastructures de 
communications numériques 
 
Limitation de l’exposition des 
habitants aux risques et aux nuisances 
 
Amélioration de la desserte interne et 
externe du territoire et 
développement des mobilités douces 
 
Sécurisation des circulations par 
gestion des accès et débouchés 
routiers 
 

Préservation d’espaces 
au détriment de 
constructions utiles aux 
activités   
 
Limitations des usages 
et occupations du sol 
 

Cadre de vie / 
Mobilité 

Préservation du cadre de vie (limitation de 
l’exposition de la population aux risques / 
amélioration de la mobilité) : 

o Dispositions réglementaires visant à limiter la 
constructibilité en zone inondable  

o Dispositions réglementaires visant à une 
bonne gestion des dessertes (voirie, 
assainissement…)  

o Respect des distances tampons avec les 
secteurs d’activités nuisants  

o Règles de stationnement, principes de 
desserte et d’organisation des déplacements 
dans les OAP sectorielles (cheminements 
piétons, sécurisation des accès)  

o OAP thématique dédiée à la mobilité 
o Dispositions réglementaires visant à 

encourager le développement de 
constructions économes en énergie  

Prise en compte des zones humides et gestion de 
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Préservation de la ressource en eau et 
des ressources boisées par la 
protection des espaces naturels 
sensibles de la Vallée de la Suippe 
(ZNIEFF, zones humides…)  
 
Contribution à la captation des gaz à 
effet de serre par le maintien des 
couverts végétal et plantés  
 
Gestion de l’infiltration des eaux 
pluviales 
 
Encouragement à l’amélioration 
énergétique des constructions 
(constructions économes en énergie, 
énergies renouvelables…) 

 

Sécurité, santé 
publique et 
gestion des 
ressources 

la ressource en eau :  

o Intégration de la majeure partie des zones 
humides identifiés en zone N (hormis les 
parties situées en partie urbanisées).  

o Démonstration du caractère non-humide de 
certains secteurs d’urbanisation future.  

Dispositions réglementaires de gestion des eaux 
pluviales et du ruissellement, d’occupation du 
sol… 
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AXE 3. Affirmons le caractère convivial de notre village

Incidence générale de l’AXE 3. Effets généraux attendus des mesures du PLU pour l’AXE 3.  

Impact direct positif  

à court et moyen terme 

La commune souhaite affirmer au sein de cet axe 3 l’importance des 
espaces créant du lien social au sein de son projet de PLU.  

Les incidences liées aux développements urbains ont un impact direct 
plutôt négatif sur l’environnement. Mais les choix et dispositions en 
faveur d’une plus grande mixité et de liens sociaux ont un impact direct 
à court et moyen terme sur la qualité du cadre de vie et l’environnement 
social des habitants. 

 Incidences de l’AXE 3. détaillées pages suivantes 
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Orientations : 
 
- Par le développement 
d’une diversité de 
l’habitat en adéquation 
avec les besoins actuels et 
futurs 
- Par la création de lieux 
de vie permettant le 
renforcement du lien 
social, la vie du village  

 
Encouragement du renouvellement urbain 
et de la réhabilitation des bâtis 
 
Mixité de l’habitat encourageant des 
formes plus économes en espace et des 
alternatives à la maison individuelle en 
milieux de parcelle 

Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces agricoles et 
naturels 
 
Augmentation des 
rejets aux milieux 
naturels 

 
Milieux 
physiques (sol, 
eau, air, climat) 
 

Poursuite d’un développement urbain 
mixte:  

o Choix de la délimitation des zones 
urbaines et à urbaniser du PLU 
guidés par le souci de 
développement durable 
(dimensionnement maitrisé, 
proximité de réseaux…)  

o Extension de l’urbanisation en 
adéquation avec les besoins 
identifiés (pas d’inscription de 
réserve foncière / objectifs 
démographiques et de production 
de logements mesurés)   

o Choix d’urbanisation en continuité 
du bâti et de manière concentrique 
dans un souci de durabilité des 
déplacements 

o Prescriptions en faveur d’une offre 
diversifiée en matière d’habitat au 
sein des OAP sectorielles « Rue de 
la Gare » et « La Croute ». 

o Dispositions réglementaires 
encourageant le renouvellement 
urbain.  

 

Réduction des espaces 
non bâtis (urbains et 
naturels)  
 

Biodiversité 
(Faune/Flore) 

Limitation du mitage et construction en 
continuité du bâti 
 
Valorisation de repères urbains comme 
des lieux de vie facteurs d'identité du 
village (place du village) 

Impacts paysagers des 
constructions selon 
gabarits et aspects sur 
le Grand Paysage et les 
franges urbaines 

Paysage et 
patrimoine  

 

Préservation du cadre de vie et du 
caractère convivial du village 
(proximité, lien social…) :  

o Protection d’éléments paysagers 
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Mixité de l’habitat par diversification du 
parc de logements en termes de formes 
urbaines et de statuts d’occupation 
 
Accompagnement des ménages dans la 
réalisation de leur parcours résidentiels 
 
Développement d’une offre adaptée aux 
besoins (publics vieillissants, jeunes 
ménages, familles) 
 
Renforcement des liens sociaux par 
valorisation des espaces de rencontre 
existants et futurs et accompagnement de 
la vie locale (activités associatives et 
services à la personne) 
 
Cadre de vie de proximité par la poursuite 
de la création de nouveaux pôles de vie et  
un développement concentrique autour 
des lieux de vie historiques (place du 
village) 
 
Limitation des déplacements en voiture 
personnelle 

 
 

Cadre de vie / 
Mobilité 

identifiés au plan de zonage au titre 
de l’art. L 151-19 du Code de 
l’urbanisme (place de la mairie) 

o Dispositions réglementaires en 
faveur de la multiplicité des 
fonctions au sein des zones 
urbaines et à urbaniser 

o Prescriptions visant à la création 
d’espaces de rencontre paysagers 
au sein des OAP sectorielles 

o Dispositions réglementaires et 
prescriptions en faveur de 
l’amélioration de la mobilité et de la 
desserte en réseaux et 
équipements.  

o OAP sectorielle « TVB » visant à la 
préservation du cadre de vie et des 
espaces de rencontre par la 
valorisation du patrimoine naturel.  
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Encouragement à l’amélioration 
énergétique des constructions (formes 
architecturales nouvelles, constructions 
économes en énergie, énergies 
renouvelables…) 
 
Amélioration des performances 
énergétiques du parc de logements par 
encouragement à la réhabilitation 
 

 

Sécurité, santé 
publique et 
gestion des 
ressources 
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Les incidences sur l’environnement pour les secteurs de 

développement choisis 

Secteur « Rue de la gare »  
Localisation et contexte du secteur choisi 

 

Située en zone urbaine, cette « dent creuse » mesure 

un peu moins d’un hectare. Elle se trouve aux abords 

de la rue de la Suippe (RD 20) et de l’ancienne gare 

et voie ferrée. Elle est le secteur de développement 

le plus proche de la ZNIEFF de type 1 « Marais boisé 

de Vaudetré à Warmeriville », et se trouve à environ 

350 mètres de distance.  

Enjeux détaillés :  

Milieux physiques (sol, eau, air, climat) / 
Biodiversité (Faune/Flore) 

L’occupation actuelle du sol est une surface 

enherbée, en gel agricole sur l’ensemble de la parcelle cadastrale concernée.  

Elle a par ailleurs fait l’objet d’un pré-diagnostic de zones à dominante humide ayant conclu au 

caractère non humide du site (pour plus de détails voir partie « Rappel des principales conclusions 

des études diagnostic Zone Humide réalisées » de la partie « Etat initial de l’Environnement » (A2) 

du présent rapport de présentation).   

Paysage et patrimoine 

Les enjeux d’intégration paysagère sont limités par la situation dans l’enveloppe du secteur. Les 

enjeux s’expriment essentiellement en terme d’intégration architecturale des constructions avec 

leur environnement proche, et du respect du cadre de vie rural de la commune.  

Cadre de vie / Mobilité 

Les enjeux majeurs de développement du secteur sont le renouvellement urbain et la création 

d’une offre nouvelle de logements pour répondre aux besoins de la population.  

L’aménagement du secteur permettra d’organiser l’accessibilité du secteur et la sécurisation des 

débouchés et des déplacements des usagers, notamment piétons (cheminements piétons).  

Sécurité, santé publique et gestion des ressources 

La zone est peu concernée par des risques technologiques ou nuisances. En matière de risques 

naturels, elle est également peu impactée hormis par un aléa remonté de nappe fort. 
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Incidences des orientations d’aménagement choisies 

En matière d’habitat : 

 

Création d’une zone 
résidentielle de logements 
de type individuel ou 
groupé, et pouvant être en 
accession comme en 
locatif. 

 

Homogénéité 
architecturale à 
rechercher.  

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

Artificialisation et 
imperméabilisation d’espaces  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non bâtis 
(urbains et naturels)  

 

Paysage et patrimoine = 

Impacts paysagers des 
constructions depuis les vues 
lointaines, essentiellement depuis 
la façade Ouest de la zone 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Encouragement du 
renouvellement urbain  

 

Paysage et patrimoine = 

Limitation de l’impact 
paysager des constructions par 
homogénéité architecturale et 
dispositions réglementaires 
(hauteurs, aspect…)  

Traitement paysager de la zone 
 

Cadre de vie / Mobilité =  

Diversification du parc de 
logements en termes de formes 
urbaines et de statuts 
d’occupation 

Accompagnement des 
ménages dans la réalisation de 
leur parcours résidentiels 

 

En matière de transport et 
déplacements : 

 

Sécurisation des 
débouchés sur la RD 20 et 
dimensionnement des 
voiries. 

 

Principe de bouclage des 
accès principaux. 

 

Création d’aire de 
stationnement. 

 

Gestion des eaux pluviales 
depuis la bande de 
circulation par création 
d’une emprise de bande 
plantée. 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

Artificialisation et 
imperméabilisation d’espaces  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non bâtis 
(urbains et naturels)  

 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Gestion des eaux pluviales 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Renforcement des liens 
sociaux par valorisation des 
espaces publics 
(cheminements piétons 
paysagé, dimension 
structurante du végétal…)  

Développement des mobilités 
douces 

 

Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 
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Sécurisation des débouchés 

Gestion des eaux pluviales 

En matière 
d’aménagement et de 
paysagement : 

 

Dimension structurante 
du végétal dans les 
traitements paysagers de 
la zone et des espaces 
verts. 

 

Cheminement piéton 
aménagé et paysagé. 

 

Création d’une haie vive 
aux abords de la D20. 

 

Gestion des eaux pluviales 
sur espaces publics par 
dispositif de 
recueillement des eaux 
pluviales.  

 

Recommandation de 
plantation d’espèces 
locales, rustiques et 
variées 

 

 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Encouragement du 
renouvellement urbain  

Gestion des eaux pluviales 

Captation d’émissions de gaz à 
effet de serre par traitement 
paysager de la zone et création 
d’une haie 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts et 
création d’une haie vive 

Maintien de la diversité 
floristique par liste de 
recommandation de 
plantations d’espèces locales et 
variés 

 

Paysage et patrimoine = 

Limitation de l’impact 
paysager des constructions par 
homogénéité architecturale et 
dispositions réglementaires 
(hauteurs, aspect…)  

Traitement paysager de la zone 

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Renforcement des liens 
sociaux par valorisation des 
espaces publics 
(cheminements piétons 
paysagé, dimension 
structurante du végétal…)  

 

Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 

Gestion des eaux pluviales 
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Secteur « Entrée de ville sud »  
Localisation et contexte du secteur choisi 

 

Situé en entrée de ville, la zone mesure près de la moitié 

d’un hectare. Elle se trouve aux abords de la RD 20.  

 

Enjeux détaillés :  

Milieux physiques (sol, eau, air, climat) / Biodiversité 

(Faune/Flore) 

L’occupation actuelle du sol est une forêt fermée de feuillus 

sur l’ensemble des parcelles cadastrales concernées.  

La zone a fait l’objet d’une pré-diagnostic de zones à 

dominante humide ayant conclu au caractère non humide du site, et notamment de ses 

boisements (pour plus de détails voir partie « Rappel des principales conclusions des études 

diagnostic Zone Humide réalisées » de la partie « Etat initial de l’Environnement » (A2) du présent 

rapport de présentation).  En effet, suite aux données recueillies par l’étude floristique, les 

formations végétales en présence au droit de la zone d’étude ne peuvent être considérées comme 

des boisements alluviaux (alliances de référence non présentes).  

Paysage et patrimoine 

Les enjeux d’intégration paysagère sont importants, ils s’expriment essentiellement en termes 

d’intégration architecturale des constructions avec leur environnement proche, et du respect du 

caractère naturel de cette entrée de ville.  

Cadre de vie / Mobilité 

Les enjeux majeurs de développement du secteur sont l’aménagement de l’entrée de ville et la 

sécurisation des débouchés sur la RD 20.  

Sécurité, santé publique et gestion des ressources 

La zone est peu concernée par des risques naturels, technologiques ou nuisances, hormis la 

présence d’activités agricoles d’élevage en face.  

 

 

 

Incidences des orientations d’aménagement choisies 
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En matière d’habitat : 

 

Homogénéité 
architecturale à 
rechercher.  

 

Intégration paysagère de 
l’aspect extérieur des 
constructions. 

 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Gestion des eaux pluviales 

Captation d’émissions de gaz à effet 
de serre par traitement paysager de 
la zone et création d’une haie 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts et création 
d’une haie vive 

 

Paysage et patrimoine = 

Intégration paysagère le long de la 
RD 20 par création d’une haie vive  

Limitation de l’impact paysager des 
constructions par homogénéité 
architecturale et dispositions 
réglementaires (hauteurs, aspect…)  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Accompagnement des ménages 
dans la réalisation de leur parcours 
résidentiels 

 

Sécurité, santé publique et gestion 
des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

 

Milieux physiques (sol, eau, 
air, climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

 

Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces  

 

Impact paysager limité des 
constructions sur les 
boisements par intégration 
de la problématique dans 
gestion des eaux pluviales et 
règles paysagères.   

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  

 

Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 

Augmentation des 
déplacements 

En matière de transport et 
déplacements : 

 

Sécurisation des 
débouchés sur la RD 20. 

 

Création de contre-allées 
de desserte des 
constructions.  

 

Création d’aire de 
stationnement au droit 
des parcelles. 

 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Gestion des eaux pluviales 

Captation d’émissions de gaz à effet 
de serre par traitement paysager de 
la zone et création d’une haie 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts et création 
d’une haie vive 

Maintien de la diversité floristique 
par liste de recommandation de 
plantations d’espèces locales et 
variés 

Milieux physiques (sol, eau, 
air, climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

 

Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  

 

Sécurité, santé publique et 
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Gestion des eaux pluviales 
depuis la bande de 
circulation par création 
d’une bande plantée et un 
trottoir unilatéral.  

 

Paysage et patrimoine = 

Intégration paysagère le long de la 
RD 20 par création d’une haie vive  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Intégration paysagère le long de la 
RD 20 par création d’une haie vive 

 Maintien d’espaces verts et 
création d’une haie vive 

 

Sécurité, santé publique et gestion 
des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

gestion des ressources = 

Augmentation des 
déplacements 

En matière 
d’aménagement et de 
paysagement : 

 

Dimension structurante 
du végétal dans les 
traitements paysagers de 
la zone et des espaces 
verts. 

 

Création d’une haie vive 
aux abords de la D20. 

 

Gestion des eaux pluviales 
sur espaces publics par 
dispositif de 
recueillement des eaux 
pluviales.  

 

Recommandation de 
plantation d’espèces 
locales, rustiques et 
variées 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Gestion des eaux pluviales 

Captation d’émissions de gaz à effet 
de serre par traitement paysager de 
la zone et création d’une haie 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien de la diversité floristique 
par liste de recommandation de 
plantations d’espèces locales et 
variés 

Maintien d’espaces verts et création 
d’une haie vive 

 

Paysage et patrimoine = 

Intégration paysagère le long de la 
RD 20 par création d’une haie vive  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Intégration paysagère le long de la 
RD 20 par création d’une haie vive 

 Maintien d’espaces verts et 
création d’une haie vive 

 

Sécurité, santé publique et gestion 
des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

 

 

Secteur « La Croute »  
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Localisation et contexte du secteur choisi 

Situé en continuité du lotissement « Le chemin des 

écoliers »,  la zone mesure un peu  plus d’un hectare. Elle 

se trouve aux abords de la voie communale dite de Selle.  

Milieux physiques (sol, eau, air, climat) / Biodiversité 

(Faune/Flore) 

L’occupation actuelle du sol est une surface enherbée, en 

gel agricole sur l’ensemble de la parcelle cadastrale 

concernée.  

La zone a fait l’objet d’une pré-diagnostic de zones à 

dominante humide ayant conclu au caractère non humide 

du site (pour plus de détails voir partie « Rappel des 

principales conclusions des études diagnostic Zone Humide 

réalisées » de la partie « Etat initial de l’Environnement » (A2) du présent rapport de présentation).  

Paysage et patrimoine 

Le premier enjeux majeur de développement du secteur est l’intégration paysagère et 

environnementale du secteur.  

Cadre de vie / Mobilité 

L’autre enjeux majeur de développement est la création d’une offre nouvelle de logements pour 

répondre aux besoins de la population.  

Sécurité, santé publique et gestion des ressources 

La zone est peu concernée par des risques naturels (hormis la présence d’aléa remontée de 

nappes) , technologiques ou nuisances.  
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Incidences des orientations d’aménagement choisies 

En matière d’habitat : 

 

Création d’une zone 
résidentielle de logements de 
type individuel ou groupé, et 
pouvant être en accession 
comme en locatif. 

 

Qualité architecturale et 
écologique favorable à 
l’environnement. 

 

Intégration architecturale et 
urbaine à l’habitat 
limitrophe. 

 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Captation d’émissions de gaz à 
effet de serre par traitement 
paysager de la zone et bandes 
plantées à créer  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts et 
création de bandes plantées 

Maintien de la diversité 
floristique par liste de 
recommandation de plantations 
d’espèces locales et variés et 
priorité aux arbres sur arbustes 

 

Paysage et patrimoine = 

Limitation de l’impact paysager 
des constructions par recherche 
d’une qualité architecturale et 
écologique  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Traitement paysager de la zone 

Diversification du parc de 
logements en termes de formes 
urbaines et de statuts 
d’occupation 

Accompagnement des ménages 
dans la réalisation de leur 
parcours résidentiels 

Renforcement des liens sociaux 
par valorisation des espaces 
publics (cheminements piétons 
paysagé, dimension 
structurante du végétal…)  

 

Milieux physiques (sol, eau, 
air, climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  

 

Paysage et patrimoine = 

Impacts paysagers des 
constructions depuis les vues 
lointaines, essentiellement 
depuis la façade Sud de la 
zone 
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Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

Gestion des eaux pluviales 

En matière de transport et 
déplacements : 

 

Sécurisation des accès et 
dimensionnement des 
voiries. 

 

Création d’aire de 
stationnement au droit des 
parcelles. 

 

Création d’un cheminement 
piéton paysagé. 

 

Gestion des eaux pluviales : 

- depuis la bande de 
circulation par 
création d’une 
emprise de bande 
plantée.  

- par création d’une noue 
d’infiltration en 
limite d’opération  

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

Gestion des eaux pluviales 

Captation d’émissions de gaz à 
effet de serre par traitement 
paysager de la zone et bandes 
plantées à créer  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Création de bandes plantées 

Maintien de la diversité 
floristique par liste de 
recommandation de plantations 
d’espèces locales et variés et 
priorité aux arbres sur arbustes 

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Renforcement des liens sociaux 
par valorisation des espaces 
publics (cheminements piétons 
paysagé, dimension 
structurante du végétal…)  

Développement des mobilités 
douces 

 

Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

Gestion des eaux pluviales 

Milieux physiques (sol, eau, 
air, climat)= 

Augmentation des rejets aux 
milieux naturels 

Artificialisation et 
imperméabilisation 
d’espaces  

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  

 

 

En matière d’aménagement 
et de paysagement : 

 

Dimension paysagère à 
intégrer  l’ensemble de la 
trame des espaces publics. 

 

Création d’une bande plantée 
aux abords de la rue des Mais. 

  

Recommandation de 
plantation d’espèces locales, 

Milieux physiques (sol, eau, air, 
climat)= 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Maintien d’espaces verts et 
création de bandes plantées 

Maintien de la diversité 
floristique par liste de 
recommandation de plantations 
d’espèces locales et variés et 
priorité aux arbres sur arbustes 

 

Milieux physiques (sol, eau, 
air, climat)= 

 

Biodiversité (Faune/Flore)=  

Réduction des espaces non 
bâtis (urbains et naturels)  
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rustiques et variées.  

Les arbres auront priorité sur 
les plantations d’arbustes 

Paysage et patrimoine = 

Limitation de l’impact paysager 
des constructions par recherche 
d’une qualité architecturale et 
écologique  

 

Cadre de vie / Mobilité =  

Traitement paysager de la zone 

 

Sécurité, santé publique et 
gestion des ressources = 

Sécurisation des débouchés 

Gestion des eaux pluviales 
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Conclusion 
 

La commune de Heutrégiville a dimensionné son développement de manière adaptée aux besoins 

envisagés pour la population.  

Les développements des secteurs projetés n’entraineront que peu d’impacts sur les espaces 

agricoles, puisque les deux secteurs projetés sur des zones agricoles sont aujourd’hui des zones 

en gel. Ils entraineront par contre un recul effectif des espaces forestiers sur le secteur « entrée 

de ville sud ». Toutefois, l’urbanisation de la zone permettra d’améliorer le cadre de vie communal, 

par un traitement paysager de cette entrée de ville et une sécurisation des débouchés.  

En continuité du bâti existant, en renouvellement urbain, ces développements répondent à la 

volonté communale d’un développement concentrique, afin de privilégier les courtes distances. 

La présence de cheminements piétons permettra également le développement des mobilités 

douces et l’appropriation des espaces par les habitants.   

De plus, le souci de l’intégration paysagère et de la qualité environnementale des secteurs est au 

cœur de ces projets. La place structurante du végétal dans les espaces verts et communs garanti 

sera un atout pour le cadre de vie. La gestion des eaux pluviales est aussi centrale.  

De part leur éloignement, leur dimensionnement maitrisé et les mesures compensatoires qui y 

ont été menées, les secteurs de développement n’impactent pas les secteurs les plus sensibles 

présent sur le territoire que sont : 

- les ZNIEFF de type 1 et 2, notamment la ZNIEFF de type 1 « Marais boisé de Vaudetré à 

Warmeriville » proche du centre-bourg  

- la Vallée de la Suippe et autres ressources en eaux du territoire,  

- les espaces sensibles comme les zones humides effectives ou à dominante humide,  

- etc…  

De fait, aucun secteur n’impacte de manière importante les milieux agricoles ou naturels car tous 

sont situés en continuité du bâti voire à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. De la même manière, 

la nature et la vocation des développements prévus en matière d’habitat ou d’activités ont un 

impact limitant sur leur environnement proche. Leur localisation en continuité du bâti est 

également un facteur de limitation de l’étalement urbain, permettant par analogie la limitation 

des déplacements et des nuisances qui y sont liés ainsi que l’optimisation des réseaux et 

équipements présents ou à proximité.  

Les incidences cumulées sur l’environnement pour les secteurs de développement choisis ont 

donc un impact faible à modéré.  
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Selon l’article R151-4 : Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 

dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. » 

 

Article L153-27 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 

dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien 

en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de 

l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles 

L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 

conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan » 
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LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLU 

PADD Thématiques Indicateurs  Source de données 

1.1 Poursuivre un 

développement 

urbain mesuré 

préservant l’identité 

villageoise 

 

CONSOMMATION 

D’ESPACE 

 

Pourcentage de 

consommation 

d’espace des zones 

à urbaniser. 

Service instructeur 

Nombre 

d’opération de 

renouvellement 

urbain. 

Service instructeur 

Densité 

résidentielle des 

nouvelles zones 

urbanisées 

Service instructeur 

Evolution des 

surfaces 

consommées pour 

l’habitat / habitant 

DREAL  
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PADD Thématiques Indicateurs  Source de données 

1.2 Soutenir les 

activités existantes et 

prévoir des capacités 

d’accueil 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES  

 

 

Nombre d’emplois créés   Recensement  

Évolution du nombre d’activités 

économiques 

Évolution de l’offre 

d’hébergements hôteliers tels 

que les gîtes, chambres d’hôtes... 

Recensement INSEE

1.3 Rechercher 

l’équilibre entre 

développement 

urbain et 

préservation des 

espaces agricoles 

naturels et forestiers 

ACTIVITES 

AGRICOLES 

 

Evolution de la Surface Agricole 

Utile 

Recensement 

AGRESTE

Evolution du nombre 

d’exploitation agricole, d’élevage 

Recensement 

AGRESTE

Evolution des espaces cultivés, 

forestiers, naturels 

Recensement  

agricole -registre 

général parcellaire 

2.1 Valoriser le 

patrimoine de la 

Coulée Verte de la 

Vallée de la Suippe 

PATRIMOINE 

NATUREL 
Evolution des massifs  forestiers, 

des ilots  boisés et des haies 

Evolution des espaces verts 

dans l’enveloppe urbaine 

IGN

Evolution de la qualité des 

berges de la Suippe et du Rau 

d’Aussonce, de la ripisylve. 
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PADD Thématiques Indicateurs  Source de 

données 

2.2  Protéger la 

qualité paysagère 

PAYSAGE 

 

Mesure des  surfaces et 

traitements paysagers ayant été 

créés dans les zones à urbaniser. 

Service 

instructeur 

2.3 Préserver le 

cadre de vie 

MOBILITE 

 

 

Liaisons douces créées Service 

instructeur 

Aménagements des 

infrastructures routières 

Service 

instructeur

3.1 Par le 

développement 

d’une diversité de 

l’habitat en 

adéquation avec les 

besoins actuels et 

futurs 

 

 

HABITAT 

 

 

 

 

 

Nombre de permis de construire 

de logement neuf délivré. 

Evolution de la typologie du 

parc (logement individuel, 

intermédiaire…) 

Evolution de la part des 

logements aidés 

Recensement 

INSEE 

3.2 Par la 

création de lieu de vie 

permettant le 

renforcement du lien 

social, la vie du 

village 

CADRE DE VIE Evolution des espaces publics de 

la place du village et des zones 

d’urbanisation future 

Observations 

de terrain
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Suite à la consultation pour avis des personnes publiques associées et à l’enquête publique sur le projet 

de PLU tel qu’il a été arrêté, certaines modifications ont été apportées au pièces du dossier. 

Le tableau ci-après décrit pièce par pièce du PLU, les aspects modifiés en fonction des réponses apportées aux 

observations.  

 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION (DOCUMENT A) : 
 

 Le rapport de présentation est complété par ce chapitre (A7). 
 

 Quelques erreurs ou incohérences d’informations sont corrigées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conformément à l'article L151-4 du code de l'urbanisme  
 

  
 
 

 Une incohérence dans la justification de la nécessité d’une règle pour la mise en œuvre du PADD est 
corrigée dans le rapport de présentation (page 188). 
Le règlement prévoit qu’en zone UD et AU sont interdits, tous travaux et aménagements, y compris 
remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des cours d’eau et des fossés 
d’écoulement.  
Il est fait référence à la présence d'éléments de paysage à protéger (L151-23 du CU) or, pour justifier 
cette règle, il doit être fait référence aux Interdictions de certains usages et affectations des sols en 
cohérence avec le PADD au titre de l’article R151-30 CU. 
Cette disposition a été définie en cohérence avec l’orientation du PADD visant à valoriser le patrimoine 
de la Coulée Verte de la Vallée de la Suippe. Elle permet de préserver les cours d’eau et fossés 
d’écoulement que l’on peut trouver en zone UD et AU. 
 

 Quelques précisions d’informations sont ajoutées au titre de l’article L151-4CU : Les éléments 
concernant les thématiques « vélos » et « possibilités de mutualisation de ces capacités » sont 
complétés dans le rapport de présentation (page 42) de manière proportionnée aux enjeux rencontrés 
sur le territoire. 
 



LES ADAPTATIONS DU PLU REALISEES APRES L’ENQUETE 
PUBLIQUE  

 

PLU DE HEUTREGIVILLE /// RAPPORT DE PRESENTATION  
 Page 239 

 
(A7) 

 

(A7) 
 

OAP (DOCUMENT C) : 
 
Avis de la Chambre d’Agriculture 
 

 Nous souhaitons qu'une zone tampon soit prévue à l'intérieur de la zone AU au lieu-
dit « la Croute », en interface avec la zone agricole.  
 
 
 
 

 En cohérence avec les orientations du PADD relatives à la préservation du cadre de vie, la collectivité 
fait le choix d’inscrire dans les OAP, une zone tampon à l’interface avec la zone agricole à l'intérieur 
de la zone AU au lieu-dit « la Croute ». Cet espace vert à créer permet de maintenir une distance 
entre les lieux de vie et la zone d’activités agricole. Cette mesure implique un complément aux 
principes schématiques d’aménagement et une précision aux OAP indiquant qu’une bande de 2 
mètres de largeur sera à planter en limite de la zone agricole sous forme d’une haie vive ne 
nécessitant que peu d’entretien. 
 

 

REGLEMENT (DOCUMENT D1) : 
REGLEMENT ECRIT 
 
Avis de la Chambre d’Agriculture 

 La commune autorise en zone A : " Les installations classées pour l'environnement 
à condition d'être liées aux activités agricoles ou à l’élevage ». Nous souhaitons que 
soient remplacés les termes « liées aux activités agricoles ou à l'élevage » par « 
nécessaires aux exploitations agricoles », afin de ne pas voir s'implanter en zone A 
des entreprises autres que des exploitations agricoles. 
 

REGLEMENT GRAPHIQUE 

 Conformément à l'article R151-6 du code de l'urbanisme, les périmètres sur lesquels 
les OAP s'appliquent doivent être « délimités dans les documents graphiques ». 

 

 Afin de clarifier l’écriture et pour être en conformité avec l'article R151-23 du code de l'urbanisme, 
le règlement est modifié en remplaçant « liées » par « nécessaires à l’exploitation agricole » ce qui 
donne un caractère plus limitatif aux activités pouvant être autorisées. 

 
 
 
 
 
 

 En conformité avec l’article R151-6 CU cette information est ajoutée. Elle figure sur le plan de 
zonage D3. 
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Rapport d’enquête publique – Observations et conclusion du commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de PLU de la commune.  

Le tableau ci-après décrit les aspects modifiés du PLU en fonction des réponses apportées aux observations du public.  

REGLEMENT (DOCUMENT D1) 
Demande d’un agriculteur. 
 
 « pour la parcelle ZC 482, entre le CD 20 et la ligne SNCF. Je demande le 
reclassement en zone A de la pointe classée actuellement en zone Np. Parcelle 
actuellement cultivée par mes soins. Cette surface est actuellement déclarée au titre 
de la PAC » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le classement demandé en zone agricole (A) est cohérent au regard de la situation du 
secteur, (puisque cette parcelle est dans le prolongement de la zone agricole), et au regard 
de l’utilisation des sols et des activités (terrain cultivé). 
 
En conséquence, pour une plus grande cohérence du zonage au regard de la vocation de 
cette parcelle, la collectivité accède favorablement à cette demande. La modification du plan 
de zonage porte sur l’intégration de cette parcelle cadastrée C482 en intégralité mais également 
d’une partie de la RD, située au droit de cette parcelle. La nouvelle limite de zone agricole est 
tracée à la jonction de la limite du secteur 1AU et du secteur Ns, en limite de la parcelle 190a. 

Ce changement au plan de zonage modifie la réglementation qui s’y applique. Le classement 
réglementaire en zone naturelle (Np) autorise uniquement les constructions, ouvrages et les 
travaux, installations et aménagements, s'ils sont nécessaires à l'écoulement et/ou au traitement 
des eaux et ce classement n’interdit pas la culture des parcelles agricoles. 
Le changement de classement réglementaire demandé, donne la possibilité de création de 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; et les constructions et installations sont 
autorisées à condition d’être nécessaires aux équipements publics… hors la situation et la 
configuration de la parcelle concernée aux abords de la RD ne sont pas favorables à l’implantation 
de constructions et la question des reculs se pose. 
 
Pour une plus grande cohérence de la réglementation, le recul de 10m imposé aux 
constructions sur la parcelle (dans sa partie nord) est donc prolongé vers le Sud et 
concerne désormais cette parcelle cadastrée C482. 
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Grand Est

Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est

1/3

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale

le projet de révision du Plan d’occupation des sols valant

élaboration du Plan local d’urbanisme de la commune de

Heutrégiville (51)

n°MRAe 2017DKGE22



La Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

Vu  la  directive  2001/42/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ;

Vu la décision du 26 mai 2016 de la MRAe Grand  Est donnant  délégation à son président pour
certaines décisions au cas par cas sans délibération collégiale ;

Vu la  demande d’examen au cas par  cas présentée le  8  décembre 2016 par  la  commune de
Heutrégiville (51), relative à la révision de son Plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration
de son Plan local d’urbanisme (PLU) ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) en date du 6 janvier 2017 ;

Vu  l’avis  de  la  Direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  la  Marne  en  date  du
20 janvier 2017 ;

Considérant le projet de révision du POS valant élaboration du PLU de la commune de Heutrégiville
(51) ;

Considérant que ce projet permet d’assurer la mise en cohérence du PLU avec le SDAGE Seine-
Normandie, le SAGE Aisne-Vesle-Suippe, le schéma Régional Climat Air Énergie de Champagne
Ardenne, le PCET, le PGRI du Bassin Seine-Normandie et le SCoT de la région de Reims ;

Considérant que le projet a pour objectif de poursuivre le développement de la commune d’une
population actuelle de 500 habitants, en prenant l’hypothèse d’une augmentation de la population
d’une centaine d’habitants d’ici 2027 ;

Observant que cette prévision correspond à la dynamique de croissance démographique présentée
par la commune pour la période 2012 (source INSEE) à 2016 (source communale), mais non aux
données INSEE 2009 – 2014 qui indiquent une légère réduction de la population après une période
de forte croissance) ;

Considérant que le projet prévoit la construction de 30 à 36 logements afin de répondre à l’objectif
de développement de la commune ;

Constatant que le projet de PLU fait le choix de la densification de l’enveloppe urbaine et de la
rénovation de son bâti avec l’identification de 4,03 ha de terrains en centre-bourg (avant taux de
rétention foncière estimé à 50 %);

Observant que le projet prévoit d’ouvrir 1,8 ha destinés à l’habitat (auparavant déjà classé Na dans
le  POS)  alors  que  les  données  démographiques  officielles  inviteraient  à  une  urbanisation
progressive, par exemple en classant ce secteur en zone 2AU, destinée à l’urbanisation future1 ;

Considérant que les enjeux environnementaux de la commune se concentrent sur la vallée de la
Suippe avec des enjeux de préservation des zones humides et des boisements et que des études
complémentaires ont été initiées pour localiser au mieux les zones humides afin de les préserver ;

Considérant que la zone d’extension n’est pas située à proximité de la ZNIEFF de type 1 « Marais
boisé de Vaudetré à Warmeriville » ;

1Les zones 2AU peuvent être ouvertes à l’urbanisation sur le fondement d’une modification avec délibération 
motivée si elles ont moins de 9 ans, ou d’une révision si elles sont plus anciennes 
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Considérant  qu’au  regard  des  éléments  fournis  par  la  commune,  l’élaboration  du  plan  local
d’urbanisme de la commune de Heutrégiville n’est pas susceptible d’entraîner d’incidences notables
sur la santé et l’environnement ;

décide :

Article 1er   

En application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU de la commune de
Heutrégiville n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2   

La  présente  décision  ne dispense  pas  des  autorisations  administratives  ou  des  procédures  de
consultation auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme peuvent être soumis.

Article 3   

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux informations
des Missions régionales d’autorité environnementale.

Metz, le 7 février 2016

Pour le président de la MRAe,

par délégation

Yannick TOMASI

Voies et délais de recours

1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. 

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours
doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l’autorité environnementale de la
mention du caractère tacite de la décision. L’absence de réponse au recours administratif à l’issue d’un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet du recours.

Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision :
Monsieur le Président de la Mission régionale d’autorité environnementale
MRAE Grand Est   c/o MIGT
1, boulevard Solidarité
Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3

2) Le recours contentieux 

a) La décision impose une évaluation environnementale,  le recours  doit  être formé dans le délai  de  deux mois à
compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite  de rejet  du recours administratif.  Il  peut  aussi  être formé dans le délai  de deux mois suivant  la
réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 

b) La décision dispense d’évaluation environnementale, le recours doit être formé à l’encontre du plan ou document
concerné (et non à l’encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou
document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 
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1. - CONTEXTE DE L’EXPERTISE 
 
 
 
 
 
 

1.1. - Rappel réglementaire 
 
Les zones humides sont définies et protégées dans le droit français. Le code de 

l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. A cette 
fin, il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition 
réglementaire. 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme un « terrain, 
exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’article R. 211-108 du code l’environnement précise que « Les critères à retenir pour la 
définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée 
d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l’absence de 
végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicite 
les critères techniques pour caractériser et délimiter les zones humides réglementaires sur le terrain 
et établit notamment les listes des types de sols et de plantes. Il précise qu’une zone peut être 
considérée comme humide si elle présente au moins l’un des critères suivants : 
 

 - la végétation, si elle existe, est caractérisée soit par des espèces identifiées appartenant à la 
liste d’espèces indicatrices (détaillées à l’annexe 2.1. de l’arrêté), soit par des communautés 
d’espèces végétales, dénommées habitats, appartenant à la liste figurant à l’annexe 2.2. de l’arrêté ; 
 

 - les sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques (histosols, réductisols, 
rédoxisols, fluviosols), figurant à l’annexe 1.1. de l’arrêté ; 
 

 - l’engorgement des sols dans les cinquante premiers centimètres ne doit pas être durable 
(moins de la moitié du temps entre mars et juin). 

 
Les collectivités ont l’obligation réglementaire d’identifier les zones humides présentes sur 

leur territoire dans le cadre de leur travail d’analyse environnementale lors de l’élaboration ou de la 
révision d’un document d’urbanisme. Afin de faciliter cet exercice d’analyse, la DREAL a mis à 
leur disposition deux cartographies régionales, non exhaustives, recensant des zones humides dites 
« loi sur l’eau » et des zones à dominante humide. 

Elles sont le résultat d’une agrégation sélective de différentes études et inventaires menés 
dans la région et sont complétées au fur à mesure des nouvelles connaissances. 

La collectivité, souhaitant avoir le détail d’une étude zones humides ou zones à dominante 
humide concernant son territoire, est invitée à contacter le maître d’ouvrage de celle-ci. Les 
références et les caractéristiques (échelle, critère d’identification …) de ces études sont disponibles 
dans la table attributaire de ces deux cartographies. 

 
Au vu du caractère non exhaustif de ces deux cartographies, la collectivité pourra mener des 

études de terrain complémentaires, afin de vérifier la présence ou l’absence de zones humides dans 
des secteurs à enjeux ou pressentis à urbaniser, non encore inventoriés dans ces deux cartographies. 

 
Le logigramme ci-après présente les possibilités offertes en fonction des enjeux connus : 
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De manière générale, il est important que les collectivités s’adjoignent les services d’un 
bureau d’études compétent en matière environnementale. Par ailleurs, l’étude à la parcelle peut 
également être initiée par un particulier. 

 
 

1.2. - Contexte local 
 
Dans le cadre de l’actuelle élaboration 

du Plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune d’Heutrégiville (51), trois parcelles 
appartenant à Monsieur Philippe BAILLY et 
incluses dans une zone humide dite « Loi sur 
l’eau » (référence Carmen DREAL Champagne-
Ardenne), pourraient donc être exclues des 
zones constructibles, alors que leur propriétaire 
y a un projet immobilier sur environ 2500 m² 
(zone constructible dans l’actuel POS). 

 

   Coordonnées RGF93 au centre du projet : 
       X = 791,48 km et Y = 6914,79 km 
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Au regard de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la définition de ce type de zone 
humide est suffisamment précise, son caractère humide ayant été défini suivant le critère végétation 
ou sols, listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié (article R. 211-108 du code de 
l’environnement). L’échelle de délimitation (du 1/5000e au 1/25000e) est suffisamment précise au 
titre de ce même arrêté. 

Cette cartographie correspond donc à une présence effective de zones humides, à intégrer 
dans les documents d’urbanisme. Il est toutefois possible de mener des inventaires complémentaires 
afin d’affiner la délimitation à l’échelle parcellaire des données zones humides dites "Loi sur l’eau". 

 

 
 
Conformément à la note du service Milieux Naturels de la DREAL Champagne-Ardenne de 

décembre 2015, la possibilité d’affiner la délimitation des zones humides à l’échelle parcellaire 
existe, mais doit être réalisée selon les termes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Trois critères doivent être successivement étudiés : flore-habitats (par des inventaires 
spécifiques par placettes), pédologie (par des sondages à la tarière) et hydrogéomorphologie (par un 
suivi des variations du niveau de la nappe d’eau souterraine). 

Ces étapes peuvent être synthétisées sous forme de l’arbre de décision ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la Boite à outils zones humides, AESN 2013 



Monsieur Philippe BAILLY 
Délimitation de zones humides sur des parcelles pâturées / Commune d’Heutrégiville (51) 

ADEQUAT ENVIRONNEMENT  /  Dossier n° 16/AE16/14-3 5 

 
Afin de vérifier la potentialité de présence de zones humides au droit du projet, Monsieur 

Bailly a mandaté notre bureau d’études pour effectuer un premier diagnostic au début du mois 
d’avril 2016 (dossier n° 1/AE16/10). 

Les résultats n’ayant pas mis en évidence de potentialité "zones humides" sur les critères 
floristique, pédologique et hydrogéomorphologique, le demandeur a souhaité que soit réalisée une 
détermination selon les critères réglementaires. 

Celle-ci s’est déroulée du début du mois d’avril à la fin du mois de juin 2016 : 
 

Dates d’intervention Critères étudiés 
7 avril et 6 mai 2016 Sols 

7 avril, 6 mai et 9 juin 2016 Flore et habitats 
du 7 avril au 27 juin 2016 Niveau de la nappe d’eau souterraine 

 
Les prospections ont donc été réalisées sur une surface d’environ 2500 m² correspondant à 

un projet d’aménagement immobilier (sur une partie des parcelles concernées) et sur une extension 
d’une centaine de mètres carrés au niveau du chemin rural du Pré (éventuelle aire de retournement 
souhaitée par la commune). 

 
Le présent rapport synthétise les résultats des différentes phases de l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auteur de l’étude : Les interventions sur le terrain (inventaires, sondages), la rédaction des 
rapports intermédiaires et de la synthèse des résultats ont été réalisées par monsieur Alain 
BEAUTRAIT, chargé d’études du bureau ADEQUAT ENVIRONNEMENT (51100 Reims). 
Le contrôle qualitatif du rapport a été confié à monsieur Fabien CHIESI, également chargé d’études 
au sein du même bureau. 
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2. - ETUDE DU CRITERE "SOLS" 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. - Contexte physique de la zone d’étude 
 

La superficie concernée par la problématique "zone humide" est d’environ 2500 m². Elle 
recoupe une partie de trois parcelles (n° AC 309, 310 et 662), situées en limite nord du village 
d’Heutrégiville et en bordure de la Suippe (figure 1). 

Les terrains correspondent à une pâture à chevaux. 
 

 A la lecture de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM, il semble que les terrains sont 
implantés sur les alluvions récentes (Fz) de la Suippe (limons calcaro-limoneux), en limite de 
coulée de grève limoneuse (CGP), qui est une formation remaniée sur versant, alimentée par les 
limons des plateaux, la graveluche et la craie. 
 

 
Extrait de la carte géologique BRGM 

 

 Toutefois, les différents sondages réalisés sur place montrent que le sol en place est 
uniquement d’origine colluviale : hétérogénéité des textures (argiles, limons et sables), présence de 
granules de craie dès la surface, blocs en profondeur, aspect anguleux des morceaux de craie. 
 Ce type de sol peut donc être qualifié de colluviosol ("Référentiel pédologique", AFES, 
2008). 

 
On note par ailleurs des variations de la topographie au droit de la zone d’étude, avec un 

dénivelé maximal d’environ un mètre et une pente générale descendante de l’ouest vers l’est. 
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2.2. - Protocole d’étude 
 

Selon les termes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, lorsque des investigations sur le terrain 
sont nécessaires, l’examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer de part et 
d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette 
frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et 
de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des 
conditions mésologiques. 

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 
1,20 mètres, dans la mesure du possible. 
 

L’examen du sondage pédologique vise donc à vérifier l’éventuelle présence :  
 

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;  
 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  
 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 
ou s’intensifiant en profondeur ;  
 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. 
 

Extrait de la Boite à outils zones humides, AESN 2013 
 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. 
En leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation 
(espèces ou habitats) ou, le cas échéant, pour les cas particuliers tels que les fluviosols, les résultats 
de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques. 

L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de 
l’hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des 
excès d’eau. 
 
 La présente étude pédologique a nécessité la réalisation de sondages à la tarière à main (de 
marque Eijkelkamp, L = 125 cm, Ø 6 cm), la description des horizons rencontrés et la 
géolocalisation des sondages. 
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Figure 1 : Localisation des sondages pédologiques 
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 La campagne de sondages s’est déroulée sur deux journées (les 7 avril et 6 mai 2016), hors 
période pluvieuse. 
 Au total, 9 sondages ont été réalisés (figure 1) dans l’emprise de 2500 m² (et sur une 
extension limitée en bordure de chemin), sur une profondeur maximale de 120 cm, s’avérant parfois 
plus réduite en cas de blocage sur des niveaux plus durs (blocs de craie). Le choix de l’implantation 
des sondages a tenu compte de la relative homogénéité en surface de la végétation (prairie pâturée 
avec quelques tâches de délaissé) et des variations topographiques bien visibles. 

L’ensemble des observations est détaillé sur des fiches pédologiques, jointes en annexe 2. 
 
 
2.3. - Rappel concernant les sols hydromorphes (d’après "Référentiel pédologique", 
AFES, 2008) 
 
2.3.1. - Horizons rédoxiques (engorgement temporaire à nappe circulante) 
 

Leur morphologie résulte de la succession, dans le temps, de processus de réduction-
mobilisation du fer (périodes de saturation en eau) et de processus d’oxydation-immobilisation du 
fer (périodes de non saturation). 

 

Les horizons rédoxiques sont caractérisés par une juxtaposition de plages ou de traînées 
grises (ou simplement plus claires que le fond matriciel de l’horizon), appauvries en fer, et de taches 
de couleur rouille (brun-rouge, jaune-rouge), enrichies en fer. La répartition du fer est donc très 
hétérogène. La couleur des faces des unités structurales, plus claire que celle de leur partie interne, 
résulte d’une redistribution centripète de fer migrant, lors des périodes de saturation, vers l’intérieur 
des agrégats, où il s’y immobilise lors du dessèchement. Ces ségrégations du fer sont permanentes, 
visibles quelque soit l’état hydrique de l’horizon. Les immobilisations se maintenant lorsque le sol 
est de nouveau saturé, elles tendent ainsi à former peu à peu des accumulations localisées de fer 
donnant des taches rouille, des nodules, voire des concrétions. Des concrétions ferro-manganiques 
noires sont également observables dans des horizons rédoxiques. 

 

Le fer qui se redistribue dans ce type d’horizon peut provenir, dans des proportions 
variables, d’horizons sus-jacents ou voisins, en liaison avec les circulations verticales ou latérales 
des solutions du sol. 
 
2.3.2. - Horizons réductiques (engorgement permanent et nappe stagnante) 
 

Leur morphologie est à attribuer à la prédominance des processus de réduction et de 
mobilisation du fer. Dans les horizons réductiques, la répartition du fer est plutôt homogène. 

 

Lorsque la porosité et les conditions hydrologiques permettent le renouvellement de l’eau en 
excès, ces horizons s’appauvrissent progressivement en fer. Parfois, il peut y avoir déferrification 
complète et blanchiment de l’horizon. 

Les horizons réductiques permanents sont caractérisés par leur couleur qui peut être soit 
uniformément bleuâtre à verdâtre (sur plus de 95 % de la surface), soit uniformément blanche à 
noire ou grisâtre. 

 

Dans les horizons réductiques temporaires, la saturation par l’eau est interrompue 
périodiquement. Des taches de teinte rouille (jaune-rouge, brun-rouge), souvent pâles, sont 
observables pendant les périodes de non saturation, au contact des vides, des racines, sur les faces 
de certains agrégats. Il y a une redistribution centrifuge du fer, migrant lors du dessèchement de 
l’horizon, de l’intérieur des agrégats vers leur périphérie. Cette ségrégation de couleurs est fugace et 
disparaît quand l’horizon est à nouveau saturé d’eau. 
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2.4. - Résultats de l’étude pédologique 
 
2.4.1. - Les phénomènes d’hydromorphie 
 
 Parmi les neuf sondages réalisés, cinq ont permis de mettre en évidence certains 
phénomènes d’hydromorphie (photos en annexe 1). Mais ceux-ci étaient toujours plus profonds que 
75 cm : 

 

- traits hydromorphiques à moins de 25 cm de profondeur dans le sol : aucun ; 
- traits hydromorphiques entre 25 et 50 cm de profondeur : aucun ; 
- traits hydromorphiques entre 50 et 80 cm de profondeur : un point ; 
- traits hydromorphiques entre 80 et 120 cm de profondeur : quatre points ; 
- traits hydromorphiques absents : quatre points. 

 
 Ainsi, si des traces de phénomènes d’oxydoréduction (tâches rouille ou granules noirs) ont 
pu être rencontrées dans l’emprise de la zone d’étude, ce n’était jamais suivant les profils 
caractéristiques complets, tels que définis dans l’arrêté du 24 juin 2008 (tâches rouilles à moins de 
25 cm ou à moins de 50 cm et accompagnées de traces réductiques en profondeur), permettant de 
les classer en sols de zone humide. 
 
 Par ailleurs, la nappe d’eau souterraine n’a jamais été recoupée par ces sondages, y compris 
en points bas (ni un éventuel niveau alluvionnaire). Ceci permet d’appréhender le critère 
hydrogéomorphologique (article 1.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) : à priori, il ne semble 
pas qu’intervienne une saturation prolongée par l’eau de la nappe dans les cinquante premiers 
centimètres du sol. Ce qui doit être confirmé par le suivi piézométrique réalisé d’avril à juin. 
 
2.4.2. - Les différents types de sols rencontrés 
 
 Les sols rencontrés lors de la campagne de sondages sont donc de type colluviosol, défini 
par une roche-mère constituée de colluvions (formation superficielle de versant, résultant de 
l’accumulation progressive sur de courtes distances de matériaux pédologiques, d’altérites ou de 
roches meubles arrachés en amont) sur au moins 0,5 m d’épaisseur, et caractérisé par une certaine 
uniformité du profil. Dans le cas présent, il s’agit de coulées limono-crayeuses (produits 
hétérogènes de solifluxion issus du mélange de limons, de grèze crayeuse et de morceaux de craie). 
 
 En ce qui concerne la désignation des sols à caractère hydromorphe, le principal critère 
utilisé est la profondeur d’apparition des horizons de référence rédoxique et réductique (d’après 
Favrot-Vizier-Baize, 1988). 
 Si les manifestations d’hydromorphie apparaissent à moins de 50 cm (± 10 cm) de 
profondeur, le caractère hydromorphe est considéré comme majeur vis-à-vis du fonctionnement 
actuel du sol et on y applique les dénominations de rédoxisol ou de réductisol. 
 Si les manifestations d’hydromorphie apparaissent entre 50 et 80 cm (± 10 cm) de 
profondeur, l’hydromorphie est considérée comme un phénomène secondaire vis-à-vis du 
fonctionnement actuel du sol et elle est désignée par l’utilisation des qualificatifs rédoxique et 
réductique. 
 Au-delà de 80 cm (± 10 cm) de profondeur, l’hydromorphie est considérée comme un 
phénomène accessoire, qui est mentionné par l’utilisation des qualificatifs à horizon rédoxique (ou 
réductique) de profondeur. 
 

 La classe d’hydromorphie des sols observés est définie sur la base de la classification du 
Groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981), qui s’appuie notamment sur 
la profondeur d’apparition des phénomènes d’oxydo-réduction (de la classe I : apparition des traits 
rédoxiques au-delà de 120 cm à la classe VI : traits réductiques à moins de 50 cm). 
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 Les différentes classes sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 
2.4.2.1. - Les colluviosols peu ou pas hydromorphes 
 

 Sous cette dénomination, ont été regroupés les sols n’ayant montré aucun caractère 
hydromorphique (aucun trait rédoxique ou réductique) avant l’arrêt volontaire ou forcé du sondage. 
Ils sont au nombre de quatre : 
 

Colluviosols peu ou pas hydromorphes 
Nombres 

de sondages 
Numéros 

des sondages 
Caractéristiques des 

sols des zones humides 

de classe I 1 7 NON 

de classe I ou II 3 1, 6, 9 NON 

 
2.4.2.2. - Les colluviosols à horizon rédoxique 
 

 Ils correspondent à des sols profonds, où l’hydromorphie reste accessoire, car plus profonde 
que 90 cm. C’est le cas pour quatre des sondages réalisés dans les limites du projet. 

Les traces d’oxydation, de couleur rouille, restent assez peu marquées et peuvent être 
accompagnées de quelques granules noirs : 
 

Colluviosols à horizon rédoxique 
Nombres 

de sondages 
Numéros 

des sondages 
Caractéristiques des 

sols des zones humides 
de classe IIa 1 5 NON 

de classe IIa ou b 1 3 NON 

de classe II 2 2, 8 NON 
 
2.4.2.3. - Les colluviosols rédoxiques 
 

 Ils correspondent à des sols profonds, où l’hydromorphie reste secondaire, car plus profonde 
que 60 cm. C’est le cas d’un des sondages réalisés dans la zone d’étude. 
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Les traces d’oxydation, de couleur rouille, sont assez peu marquées : 

 

Colluviosols rédoxiques 
Nombre 

de sondages 
Numéro 

du sondage 
Caractéristiques des 

sols des zones humides 

de classe IIIa 1 4 NON 
 
 
2.5. - Conclusion 
 
 A partir des données recueillies dans le cadre de l’étude pédologique, il est donc possible 
d’avancer que les sols présents au droit de la zone d’étude ne présentent pas les caractéristiques des 
zones humides, telles que définies par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 

Ce premier critère doit toutefois être complété par les deux autres critères réglementaires : la 
végétation et la piézométrie. 
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3. - ETUDE DU CRITERE "FLORE-HABITATS" 
 
 
 
 
 
3.1. - Contexte écologique de la zone d’étude 
 
 L’emprise du projet recoupe plusieurs parcelles de prairie, pâturées par des chevaux. La 
végétation y est clairsemée car activement broutée. Toutefois, certaines taches de végétation éparses 
sont abandonnées par les bêtes, sans doute en raison de la présence de végétaux peu appréciés. 

Quelques plantations d’arbres (hêtres, charmes) sont à noter en limite sud des parcelles. 
 

 
 
 Ces terrains sont situés en limite de la zone urbanisée du village d’Heutrégiville et en 
bordure du lit de la Suippe. 
 
 Il est à noter que le projet 
n’est concerné par aucun 
inventaire naturel officiel. 

Le plus proche, recensé aux 
alentours est la ZNIEFF de type 1 
dénommée "Marais boisé de 
Vaudetre à Warmeriville". 

Sa limite sud est distante de 
250 m environ au nord du projet. 
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3.2. - Protocole d’étude 
 
 L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile, soit directement à 
partir des espèces végétales, soit à partir des communautés d’espèces végétales dénommées 
habitats. 
 L’examen des espèces végétales (critère "espèces") doit être fait à une période où celles-ci 
sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison 
des principales espèces est à privilégier. Cet examen porte prioritairement sur des points dépendant 
de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un point (= 1 placette) par secteur homogène selon les 
conditions du milieu. 
 Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si celle-ci est 
caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices des 
zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste mentionnée à l’annexe II, table A de l’arrêté du 24 
juin 2008. 
 Le protocole est le suivant : 
 

- sur une placette circulaire d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) 
selon que l’on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une 
estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation en 
travaillant par ordre décroissant de recouvrement ; 
 

- pour chaque strate, noter le pourcentage de recouvrement des espèces, avec un classement par 
ordre décroissant et une liste des espèces établie sur des pourcentages de recouvrement cumulés 
permettant d’atteindre 50 % du recouvrement total de la strate (en ajoutant les espèces ayant 
individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si elles n’ont pas été 
comptabilisées précédemment) ; 
 

- regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes, toutes 
strates confondues, et examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste. Si la moitié au 
moins des espèces de cette liste figure dans la liste des espèces indicatrices de zones humides, la 
végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 
 

 Chacune des placettes fait l’objet d’une fiche descriptive (listes d’espèces, géolocalisation, 
éventuellement photographies). 
 
 La zone d’étude peut également être considérée comme humide si les habitats qui la 
composent figurent comme habitats caractéristiques des zones humides dans la liste correspondante 
(annexe II table B de l’arrêté du 24 juin 2008). 
 L’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où 
les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la 
floraison des principales espèces est à privilégier (printemps-été). 

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, 
floristique et écologique, l’examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique 
conformément aux pratiques en vigueur et à déterminer s’il correspond à un ou des habitats 
caractéristiques de zones humides, parmi ceux mentionnés dans l’une des listes annexées à l’arrêté. 
 
 
3.3. - Résultats des inventaires floristiques 
 
 La méthode des placettes a été utilisée lors de différentes interventions sur le terrain, 
réalisées en période printanière mais espacées dans le temps, ce qui a permis de tenir compte de 
l’évolution de la végétation. 

Compte tenu de la vocation prairiale des terrains, c’est essentiellement la strate herbacée qui 
a été inventoriée. 
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Figure 2 : Localisation des placettes d’inventaires floristiques 
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Au total, ce sont 14 placettes qui ont été inventoriées : deux en avril, cinq en mai et sept en 
juin 2016 (voir figure 2). 

Les zones inventoriées sont à des niveaux topographiques variables et sont représentatives 
d’une végétation "spontanée". La plupart des relevés ont été effectués dans des taches de végétation 
dense délaissées par les chevaux, mais quelques-uns l’ont été dans la zone de transition (majoritaire 
en surface) broutée par les animaux et plus difficilement descriptible. 

La liste des espèces recensées et le taux de recouvrement de chacune d’elles sont détaillés 
dans les fiches de synthèse jointes en annexe 3. 

 
Les résultats peuvent être synthétisés par le tableau suivant : 
 

  
Nombres d’espèces 

représentatives 
par strate 

Nombres d’espèces 
dominantes 
par strate 

Proportions d’espèces 
dominantes 

indicatrices de zones 
humides 

Végétation 
hygrophile 

Placette n° 1 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 6 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 2 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 8 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

0/3 NON 

Placette n° 3 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 11 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 2 

0/2 NON 

Placette n° 4 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 7 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

0/3 NON 

Placette n° 5 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 10 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

0/3 NON 

Placette n° 6 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 13 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

0/3 NON 

Placette n° 7 
Strate arborée : 3 
Strate arbustive : - 

Strate herbacée : 12 

Strate arborée : 2 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 4 

1/6 NON 

Placette n° 8 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 9 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 2 

0/2 NON 

Placette n° 9 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 8 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 10 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 10 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 11 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 10 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 12 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 13 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 13 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 8 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 

Placette n° 14 
Strate arborée : - 

Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 11 

Strate arborée : - 
Strate arbustive : - 
Strate herbacée : 3 

1/3 NON 
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Remarque : Si la plupart des placettes ont été définies dans l’emprise du projet (zones broutées et 
zones délaissées), deux d’entre elles présentent une particularité quant à leur implantation. La 
placette n° 7 a été définie au niveau d’une haie (rideau d’arbres plantés) séparant la limite sud de la 
pâture et une habitation voisine, la bande de terrain correspondante étant incluse dans le projet. 
Quant à la placette n° 11, son emplacement en marge nord de l’emprise est à mettre en relation avec 
un éventuel prolongement de la voie de desserte avec aire de retournement. 

 
Si certaines espèces indicatrices des zones humides ont pu être observées lors des 

inventaires (notamment la renoncule rampante ou la patience agglomérée), leur taux de 
recouvrement restait généralement trop faible. Et quand elles étaient parmi les espèces dominantes, 
leur proportion restait insuffisante pour être majoritaire. 

Il apparaît donc que la végétation présente dans l’emprise du projet n’est pas caractéristique 
des zones humides. 

 
La présence d’un habitat prairial est manifeste, avec une dominance des graminées (fétuque, 

dactyle, fromental, pâturin) et d’espèces classiques (trèfle, renoncule). Mais s’y mêlent des espèces 
à rapprocher des zones de friches (ortie, cirse) en raison de l’abandon spontané par les bêtes du 
broutage sur certaines zones. Le piétinement favorise par ailleurs d’autres espèces communes 
(pâquerette, plantain, pissenlit). 

En cohérence avec la vocation de prairie pâturée des terrains et des espèces observées, les 
cortèges végétaux sont donc à rapprocher des habitats suivants : 

 

Habitats présents (code Corine) Indicateurs de zones humides 
(selon arrêté du 24 juin 2008) 

Prairies sèches améliorées (81.1) Pro parte 

Bordures de haies (84.2) Pro parte 

Zones de friches (87.1) Pro parte 

Zones rudérales (87.2) Pro parte 
 

Pour rappel, les habitats "pro parte" ne peuvent être considérés comme systématiquement ou 
entièrement caractéristiques de zones humides. Il convient de se reporter aux autres critères pour 
trancher sur le caractère "zones humides". 
 
 
3.4. - Conclusion 
 
 A partir des données recueillies dans le cadre de l’étude floristique, il est possible d’avancer 
que la végétation observée dans la zone d’étude ne présente pas les caractéristiques des zones 
humides, telles que définies par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 Cela rejoint les résultats obtenus dans le cadre de l’étude pédologique. 
 

Toutefois, la conclusion définitive ne peut être prononcée qu’après la compilation des 
données collectées lors du suivi piézométrique (article 1.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). 

Pour rappel, il suffit qu’un seul des trois critères réglementaires soit caractérisé, pour qu’une 
zone puisse être considérée comme humide. 
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4. - ETUDE DU CRITERE "ENGORGEMENT EN EAU DU SOL" 
 
 
 
 
 
4.1. - Contexte hydrogéomorphologique de la zone d’étude 
 
 Le projet est situé à proximité du lit de la Suippe, en rive droite. 
 L’altitude du site au droit du projet varie entre 83 et 84 m, avec une pente descendante vers 
l’est. 
 Lors de nos passages sur le site, le terrain naturel dominait nettement le niveau de la Suippe 
(jusqu’à plus de 2 m). 
 
 La nappe d’eau souterraine sous le projet peut être la nappe des alluvions de la Suippe si 
cette formation est présente ou la nappe de la craie. 
 
 Au niveau du plus proche 
ouvrage exploitant la nappe d’eau 
souterraine (indice BRGM 
01088X1037, géothermie), distant 
d’un peu plus de 100 m du site étudié, 
le niveau statique de la nappe de la 
craie (absence d’alluvions) était à une 
profondeur de 1,42 m sous le niveau 
du sol, le 5 avril 2013 (en période de 
hautes eaux), dans le niveau des 
colluvions (graveluches) recouvrant la 
craie. 

 
 
 
 
 Par ailleurs, selon le site "inondationsnappe.fr", le risque d’inondation par remontée de la 
nappe d’eau souterraine est très élevé (nappe subaffleurante) en bordure de la Suippe, notamment 
au droit du projet. Toutefois, il faut souligner que cette cartographie, peu précise, a été réalisé par le 
BRGM à partir de références à l’échelle du 1/100 000. 
 

 
 Le propriétaire des 
parcelles nous a toutefois 
confirmé que le terrain concerné 
par l’emprise retenue n’a jamais 
été inondé durant les trente 
dernières années. Ceci est 
d’autant plus logique que la nette 
situation topographique 
dominante par rapport au cours 
d’eau limite ce risque. 
 
 
 
 

01088X1037 
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4.2. - Protocole d’étude 

 
 Si la réalisation des reconnaissances floristique et pédologique peut intervenir sur une 
journée de terrain, il en est autrement de la reconnaissance hydrogéomorphologique. En effet, une 
étude des conditions de variation du niveau de la nappe s’impose, notamment en contexte alluvial 
où l’excès d’eau ne se traduit pas toujours par les traits d’hydromorphie habituels et facilement 
reconnaissables (cas des fluviosols). 

 
 Ce suivi, qui doit se faire sur plusieurs mois englobant au moins la période de hautes eaux 
(mars à juin) a pour objectif de connaître l’évolution du niveau de la nappe au droit du site. Cette 
période est idéale pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau dans le sol. Ceci afin de 
vérifier l’existence ou non d’un engorgement en eau du sol dans les cinquante premiers centimètres 
et le cas échéant sa durée. 

 
 Deux modes de suivi sont alors possibles. Le premier, le plus simple, est possible s’il existe 
à proximité des terrains des points d’eau dans lequel le niveau de la nappe a déjà été ou peut être 
facilement suivi (sur la base de relevés hebdomadaires). 

En l’absence de tels ouvrages, le second consiste en l’implantation de piézomètres au droit 
des terrains. Afin d’observer le niveau de la nappe, de simples tubes creux en PVC, perforés pour 
laisser entrer l’eau, sont installés en réalisant un trou à la tarière. Ils permettent d’accéder à l’eau de 
la nappe depuis la surface. La profondeur de la nappe peut alors être relevée régulièrement au 
moyen d’une sonde manuelle. 
 

   
Photos FMA 2014 

 
 Dans le cas présent, il a été décidé de mettre en place un seul piézomètre du fait de la faible 
étendue de la zone d’étude. Le choix de l’implantation a tenu compte de la topographie dans 
l’emprise du projet (en point bas) et de la présence des chevaux (risque de dégradation par 
piétinement). 

 
Après la réalisation du sondage pédologique n° 9, le 6 mai 2016, le trou n’a pas été rebouché 

et un piézomètre y a été installé par nos soins (tube PVC de 1 m de longueur et de diamètre 5 cm, 
percé de trous tous les deux centimètres et fermé par un bouchon). 
 Le piézomètre a donc été implanté au niveau d’une bande de terrain non pâturée, bordant au 
sud la prairie (figure 3), mais incluse dans l’emprise du projet (transition ornementale entre la 
prairie et l’habitation voisine). 
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Figure 3 : Localisation du piézomètre 
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4.3. - Résultat des observations 
 
 Les observations concernant l’éventuelle présence d’un niveau d’eau dans le sol (de 0 à au 
moins 0,8 m) se sont donc étalées entre le 7 avril et le 27 juin 2016, comme suit : 
 

Dates Observations 
7 avril 2016 (sondages 1 à 4) absence d’un niveau d’eau 

6 mai 2016 (sondages 5 à 8 et piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

13 mai 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

19 mai 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

26 mai 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

2 juin 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

8 mai 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

13 juin 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

20 juin 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 

27 juin 2016 (piézomètre) absence d’un niveau d’eau 
 
 Malgré l’absence de mesure en mars, il apparaît que la profondeur de la nappe d’eau 
souterraine est supérieure à 1 m au droit du projet et ce pendant plus de 50 % du temps sur la 
période mars à juin. 
 
 
4.4. - Conclusion 
 
 Le suivi du niveau de la nappe au droit du projet montre qu’il n’y a pas d’engorgement 
durable du sol (plus de 50 % du temps entre mars et juin) sur les 50 premiers centimètres. 
 Les terrains correspondant ne jouent donc pas un rôle de rétention d’excès d’eau comme 
c’est le cas généralement dans les zones humides (retour progressif au cours d’eau de l’eau 
temporairement stockée). 
 Le critère hydrogéomorphologique évoqué à l’article 1.1.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 n’est 
donc pas vérifié. 
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5. - CONCLUSION GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les différentes interventions réalisées à la demande de monsieur Philippe BAILLY, dans 
l’emprise fixée par lui, au droit de parcelles pâturées (n° AC 309, 310 et 662), ont permis de 
constater qu’aucun des critères réglementaires (floristique, pédologique et géomorphologique), 
fixés par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides, ne s’est révélé positif. 
 Il est donc possible de conclure, au terme de cette étude, que les terrains concernés ne 
constituent pas une zone humide. 
 
 Dès que le contenu de cette étude aura été validé par les services de l’Etat (service Milieux 
naturels de la DREAL Champagne-Ardenne) et conformément à la note de décembre 2015 
"Intégration de l’enjeu zone humide dans les documents d’urbanisme en Champagne-Ardenne" 
(possibilité d’études à la parcelle pour affiner les zonages d’un porter à connaissance d’enjeux 
connus et identifiés localement), la commune d’Heutrégiville pourra intégrer dans le zonage du 
P.L.U. le fait que l’emprise du projet de monsieur BAILLY peut être considérée comme 
constructible. 
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ANNEXES 
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1. INTRODUCTION

1.1. MISSIONS  

À la demande du CABINET DUPONT-RÉMY-MIRAMON et pour le compte de

MAISONS BROOKS, la Direction Régionale Champagne-Ardenne du Bureau

d’Études HYDROGÉOTECHNIQUE EST a procédé à l’exécution des sondages,

essais et études géotechniques (mission G11) dans le cadre de la construction

d'un lotissement de 10 parcelles à HEUTRÉGIVILLE (5 1).

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 des missions type d'ingénierie

géotechnique de l'AFNOR-USG (en date du 05.12.2006), qui suivent les étapes

d'élaboration et de réalisation de tout projet, à savoir :

� ÉTAPE 1 : études géotechniques préalables (G1)  

• G11 : étude géotechnique préliminaire de site,

• G12 : étude géotechnique d'avant projet.

� ÉTAPE 2 : étude géotechnique de projet (G2)  

• Phase projet,

• Phase Assistance aux Contrats de Travaux (ACT).

� ÉTAPE 3 : exécution des ouvrages géotechniques  

• Étude et suivi géotechnique d'exécution (G3)

- Phase étude

- Phase suivi

• Supervision géotechnique d'exécution (G4)

� Étude d'éléments spécifiques géotechniques  

• Diagnostic géotechnique (G5).
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L’étude géotechnique conduite sur le terrain, ainsi que le présent rapport

correspondent à une mission G11 de l’Union Syndicale Géotechnique. Vous

trouverez en annexe la classification, le contenu, et le schéma d’enchaînement de

ces missions. Cette étude a été menée conformément à notre proposition technique

et financière N° D.12.23134.A, datée du 06/05/2013 acceptée par votre commande

datée du 06/05/13. 

Ce rapport a été rédigé par Jean-Christophe MACHIN, Ingénieur Géotechnicien

(Master Professionnel de Géologie de l’Aménagement de l’université de Clermont-

Ferrand) et approuvé par Jean-Michel CUINET , Ingénieur Géologue Géotechnicien

Expert (DESS de Géologie Appliquée de l’Université de Besançon). 

Les objectifs de cette étude sont     :  

✔ L’appréhension des caractéristiques lithologiques et hydrogéologiques des sols

au droit du projet,

✔ la présentation des principes généraux de construction des ouvrages

géotechniques, à savoir :

♦ la perméabilité des terrains superficiels,

♦ les conditions de terrassement.

Notre mission de type G11 s’arrête à la remise de ce rapport. E lle devra être

suivie des missions de type G12, G2, G4 et ponctuellement G5 à définir par la

Maîtrise d’Oeuvre du projet. La mission G3 étant à la charge d e l’entreprise

adjudicataire des travaux.

Le caractère de cette étude est strictement de type géotechnique. Les aspects liés à

la recherche de pollution éventuelle ou à la caractérisation des ouvrages enterrés et

fouilles archéologiques sont exclus.
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1.2. RÉFÉRENTIELS  

La campagne de sondages, ainsi que notre étude suivent les normes et documents

français et plus particulièrement :

✔ Eurocodes 8 – NF-EN-1998-5 (septembre 2005),

✔ Arrêtés du 22 octobre 2010 et du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite

« à risque normal »,

✔ Guide technique pour les remblais et les couches de forme (septembre 1992).

Pour mener à bien notre mission, les documents suivants nous ont été fournis :

✔ 1 plan de masse du projet de lotissement avec localisation des points de

sondages souhaités au 1/1000ème.

1.3. DESCRIPTION DU PROJET AU STADE DE NOTRE MISSION  

Notre étude préliminaire concerne la possibilité d'infiltration des eaux.

Dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement de 10 parcelles, il est en effet

prévu l'infiltration des eaux pluviales interparcellaires et dans une noue en limite

Ouest du projet, rue des Maïs à HEUTRÉGIVILLE (51).

L'ensemble du lotissement aurait une superficie de l'ordre de 11 000 m². 

Tout changement d’implantation ou d’importance du projet par rapport aux

hypothèses prises lors de l’établissement de ce rapport doivent nous être

communiqués et recevoir notre accord par écrit. Ces changements peuvent modifier

les conclusions de notre étude.
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2. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE DE SITE 

MISSION G11

2.1. CONTEXTE SITOLOGIQUE ET HISTORIQUE  
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Aucune information particulière ne nous a été communiquée sur l'historique précis

du site, notamment concernant la présence de remblais, vestiges de fondations,

réseaux ou ouvrages creux désaffectés.

Photographie du site     :

Vues générales du site

2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

La carte géologique (éditions du BRGM) d'ASFELD au 1/50000ème montre que la

zone d’étude se situe au niveau des formations suivantes, 

✔ alluvions récentes de la Suippe en partie basse du site : argiles, limons, sables,

✔ grève limoneuse : formations remaniées de versant alimentées par les limons

des plateaux, la graveluche et la craie,

✔ Substratum de craie blanche datée du Campanien inférieur.
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Source     : infoterre.brgm.fr
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2.3. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE  

Sur le plan hydrogéologique, le substratum est aquifère, la nappe étant attendue à

faible profondeur en partie basse compte tenu de la présence de la Suippe en

bordure du site.

Par ailleurs, des circulations erratiques et intermittentes sont susceptibles d’exister à

différentes profondeurs dans toutes les couches, au dessus du niveau libre de la

nappe.

2.4. RISQUES NATURELS  

Selon le portail de prévention des risques majeurs du ministère de l’Écologie, du

développement durable, des transports et des logements, les arrêtés de

catastrophes naturelles pris sur la commune sont les suivants : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le Sur le JO  le

Inondations, coulées de boue 

et mouvements de terrain
25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99

Ces données ne renseignent toutefois pas sur la situation géographique des

épisodes indiqués. 

2.4.1. ALÉA LIÉ AUX REMONTÉES DE NAPPES  

Le portail Internet (www.inondationsnappes.fr) classe le site en zone de sensibilité

très forte à zone de nappe subaffleurante vis-à-vis des inondations par remontées

de nappe  :
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La zone d’étude ne se situe pas en zone de glissement de terrain d'après les

données du site www.bdmvt.net.
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2.5. RISQUE MINIER & CARRIÈRES  

La zone d’étude ne se situe pas en zone de risque minier (fer/charbon/sel,…) et

aucune carrière n'est recensé au droit du site d'après la carte géologique du secteur,

la carte IGN et l'Observatoire des matériaux (materiaux.brgm.fr).

2.6. SISMICITÉ  

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique

divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la

probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de

l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 

2010-1255 du   22 octobre 2010  , ainsi que par l’Arrêté du 26 octobre 201  0  ) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière

(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont

applicables.

Les nouvelles règles de constructions parasismiques pour les bâtiments ainsi que le

nouveau zonage sismique (qui modifient les articles 563-1 à 8 du Code de

l'Environnement) sont entrées en vigueur. Ici, le site (http://  macommune.prim.net  )

classe la zone étudiée en zone 1 (sismicité très faible) .
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2.7. BASE DE DONNÉES DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVI TÉS   

DE SERVICE

Aucune activité anthropique n'a été recensée au droit du projet (source :

www.basias.brgm.fr).
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3. PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’INVESTIGATIONS 

MIS EN ŒUVRE

3.1. PROGRAMME SPÉCIFIQUE  

Afin de répondre aux problèmes posés nous avons mis en œuvre les investigations

suivantes :

✔ 2 sondages à la pelle mécanique, notés PM1 et PM2, menés à 2 m de

profondeur sous la conduite d’un ingénieur géotechnicien, avec relevé des

coupes lithologiques, observations sur les difficultés de terrassement

(éboulement, compacité, refus...), observation du contexte hydrogéologique,

✔ 2 essais MATSUO , notés EM1 et EM2, effectués dans les fouilles précédentes

permettant de déterminer le coefficient de perméabilité des sols traversés.

3.2. IMPLANTATION ET CALAGE ALTIMÉTRIQUE  

En l'absence de plan topographique précis du site, nous n'avons pas repéré nos

têtes de sondages en Z. Nous restons cependant disponibles auprès du Maître

d'Ouvrage / Maitre d'Oeuvre pour effectuer ce repérage sur la base d'un plan

topographique précis.
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4. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS ET INTERPRÉTATION - 

MISSION G11

4.1. LITHOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES  

L’analyse des coupes lithologiques des différents sondages permet de schématiser

la succession lithologique de la manière suivante :

 «     TERRE VÉGÉTALE     »   

Couche 00     :   Limons sableux brun/marron à radicelles :

La terre végétale a été identifiée en tête de nos sondages sur 0,15 et 0,20 m

d'épaisseur respectivement en PM2 et PM1.

 FORMATIONS SUPERFICIELLES  

Couche 10 :  Limons sableux à quelques cailloutis de craie :

Sous la couche 00 et jusqu'à 0,30 à 0,55 m de profondeur, nos sondages ont mis

en évidence des formations superficielles limono-sableuses.

 ALLUVIONS / COLLUVIONS     ?  

Couche 11  : Limons sablo-crayeux beiges à gravillons de crai e :

sous la couche 10 en PM2 et jusqu'à 0,75 m de profondeur (soit sur 0,45 m

d'épaisseur), nous avons mis en évidence ces formations pouvant correspondre

aux alluvions ou colluvions attendues.

 SUBSTRATUM  

Couche 20 :   Craie beige altérée et limoneuse :

Sous la couche 11 et jusqu'à 2 m de profondeur en PM2 (arrêt du sondage),

nous avons rencontré la partie supérieure altérée du substratum crayeux,

correspondant à un limon crayeux à cailloutis de craie et présentant notamment

des traces jaunâtres d'oxydation.
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Couche 21:   Craie blanc-beige +/- altérée et fragmentée

Sous la couche 00 au delà de 0,55 m de profondeur et jusqu'à la base de PM1

(soit 2 m de profondeur), nous avons rencontré le substratum crayeux attendu.

4.2. HYDROGÉOLOGIE  

Aucune arrivée d'eau et aucun niveau d'eau n'ont été observés en sondages jusqu'à 

2 m de profondeur le 23/05/13, en fin de chantier.

On rappelle cependant que le site est localisé en bordure de la Suippe et en zone

d'aléa très fort, voire zone de nappe subaffleurante concernant les inondations par

remontées de nappes.

On retiendra donc de ce site     :      

• l'existence possible d'une nappe pédologique dans la « terre végétale » (couche

00) et les limons sableux superficiels (couche 10),

• l’existence toujours possible de circulations erratiques et intermittentes à

différentes profondeurs au sein de toutes les couches au dessus de la nappe,

fortement conditionnées par la météorologie (notamment au sein de la couche

20, marquée localement par des traces d'oxydation traduisant la présence de

ces circulations),

• l'existence d'une nappe peu profonde compte tenu de la proximité de la Suippe,

mais dont on ne connait pas précisément le niveau au 23/05/13, sujette à

fluctuations et dont les amplitudes de variations ne sont pas connues.

4.3. CONDITION SISMIQUE  

En comparaison avec l'arrêté du 25 octobre 2012 relatif aux règles de construction

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal", les

règles dites PS92 pourront s'appliquer à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2014.

L'analyse du risque sismique est donc traitée selon l'Eurocode 8 et selon les

règles PS92.
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➢ En référence à la norme NF-EN-1998-1 (Eurocode 8), on peut retenir les

caractéristiques suivantes sur la base des descriptions lithologiques :

Classe de sol : A (si craie rocheuse à Vs > 800 m/s) ou plutôt B ( non

appréhendable à ce stade),

Paramètre de sol S : 1.0 pour sol A, 1,35 pour sol B,

Accélération maximale de référence : a gr  = 0.40 m/s².

En fonction de la catégorie d’importance du bâtiment (à définir par le Maître

d’Ouvrage), on retiendra les paramètres suivants :

Catégorie 

d’importance 

de bâtiment

Coefficient 

d’importance 

γγγγI

Accélération horizontale de calcul 

ag (m/s²) au niveau d’un sol de 

classe E

α = ag/g 

I 0.8 0.32 0.032
II 1.0 0.40 0.040
III 1.2 0.48 0.048
IV 1.4 0.56 0.056

Pour les zones de sismicité 1 et 2, l’analyse de liquéfaction n’est pas requise.

➢ D'après les règles PS92 révisées par l'arrêté du 22 octobre 2011, on se situe

en zone de sismicité 1 (très faible) caractérisée par des accélérations

nominales inférieures à 0.7 m.s-2. 

Les bâtiments situés en zone de sismicité 1 ne sont soumis à aucune règle

parasismique.

4.4. CONDITION DE TERRASSEMENT  

Le tableau ci-dessous reprend, par couche, les difficultés de terrassement et la tenue 

des parois constatées en fouilles :
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N° couche
Terrassabilité Tenue des parois

Pelle mécanique de 5 T équipée d’un godet de 40 cm

10 Facile Bonne 

11 Facile Mauvaise 

20 Facile Mauvaise  

21 Facile Bonne 

Notons que ces observations ont été réalisées à court terme (temps d’ouverture d’une 

fouille inférieure à une heure), et en l’absence d’arrivées d’eau.

4.6. PERMÉABILITÉ   DES SOLS      

4.6.1. MÉTHODOLOGIE DE L'ESSAI D'INFILTRATION DE TYP E MATSUO

La méthode de l’essai consiste, après terrassement d’une fouille de géométrie 

régulière, à remplir en partie la fouille d’eau, puis à mesurer la descente du niveau 

d’eau en fonction du temps.

La détermination de la perméabilité k des sols dans lesquels s’est infiltrée l’eau peut se 

faire à l’aide de la formule suivante :

k = 
S

Q

avec :

Q : débit d’infiltration

S : surface d’infiltration

La surface d’infiltration est prise égale à la somme de la surface des parois mouillées 

de la fouille, et de la surface du fond ; elle varie donc à chaque palier de mesure.

2 essais ont été effectués dans les sondages EM1 et EM2 (voir implantation 

schématique figurant en annexe).
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Ces essais ont permis de tester le substratum crayeux altéré et fragmenté (couche 21), 

et altéré limoneux (couche 20).

Les essais ont été effectués avec des hauteurs d’eau variant de 63 à 90 cm et ont été 

suivis sur des durées variant de 9 à 60 minutes.

4.6.2. RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Les 2 essais effectués donnent des coefficients de perméabilité moyens avec :

✔ En EM1 dans la couche 21: k = 2,7.10-5 m/s, 

✔ En EM2 dans la couche 20 : k = 3,2.10-4 m/s.

Ces résultats montrent qu’au niveau précis de nos essais, la craie des couches 20 et 

21 présente une perméabilité variable, globalement moyenne, dépendante de l'état de 

fragmentation du substratum, et de l'abondance de la formation limoneuse.

Compte tenu de la représentativité limitée de nos essais ponctuels à long terme et à 

l’échelle de la parcelle étudiée, nous proposons de retenir la valeur suivante, 

correspondant sensiblement à la valeur la plus faible mesurée en EM1, soit :

k = 2.10-5 m/s

�������
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5. SYNTHÈSE DES DONNÉES DE SOL ET ALÉAS 

GÉOTECHNIQUES – MISSION G11

5.1. SYNTHÈSE DES DONNÉES GÉOTECHNIQUES  

Le tableau suivant reprend les limites inférieures et supérieures de chaque couche,

au droit de chaque sondage, en précisant l’épaisseur des couches, entièrement

traversées, entre parenthèses. Les valeurs sont exprimées en mètre :
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TABLEAU GÉOTECHNIQUE SYNTHÉTIQUE

Lithologie « Terre végétale » 
Formations 

superficielles

Alluvions / 

Colluvions ?
Substratum 

Description

Limons sableux 

marron-brun à 

radicelles

Limons sableux brun 

à quelques cailloutis 

de craie

Limon sablo-crayeux 

beiges à gravillons de 

craie

Craie altérée et 

limoneuse beige

Craie blanche +/- 

altéré et fragmentée

N° couche 00 10 11 20 21

Perméabilité 

brute K (m.s -1)
/ / /

k (EM2) = 3,2.10-4 

(moyenne) 

k (EM1) = 2,7.10-5 

(moyenne)

NE

SO

PM1 0 - 0.20 0.20 - 0.55 (0.35) / / 0,55 - 2.00 (arrêt)

PM2 0 - 0.15 0.15 - 0.30 (0.15) 0.30 – 0,75 (0.45) 0,75 – 2,00 (arrêt) /
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5.2. ALÉAS  

Les aléas géotechniques sont en relation entre autres, avec :

5.2.1. LA GÉOLOGIE  

✔ Aléas liés aux variations d'épaisseur des couches 10 et 11 pouvant être

différentes sur l'ensemble du site de celles mesurées en sondages ponctuels,

✔ Aléas liés aux irrégularités du toit du substratum crayeux des couches 20 et 21,

affecté par l’altération et la fracturation,

✔ Aléas liés à l’altération et la fracturation de la craie faisant apparaître des zones

très décomprimées à différentes profondeurs en son sein. La karstification peut

également aboutir localement à la formation de vides francs par entraînement

hydraulique des fines issues de l’altération (dissolutions karstiques),

✔ aléas liés aux variations de perméabilité associées aux variations lithologiques.

5.2.2. LA NATURE DES MATÉRIAUX  

✔ Aléas liés à la sensibilité forte à l'eau des couches 00, 10, 11 et 20,

✔ Aléas liés à la sensibilité à l'affouillement des matériaux de la couche 10, 11 et

20,

✔ Aléas liés à la sensibilité des sols au remaniement mécanique,

✔ Aléas liés à la fragmentabilité de la craie (ouches 20 et 21).

5.2.3. L'HYDROGÉOLOGIE  

✔ Aléas liés à l'existence probable d'une nappe pédologique dans la couche 00 et

dans la frange des limons sableux (couche 10),

✔ Aléas liés à des arrivées d’eau en périodes pluvieuses dans les formations

superficielles et alluvions/colluvions (couches 10 et 11) et à la formation possible

de poches de stagnation en leur sein,

✔ Aléas liés au caractère erratique et intermittent des circulations susceptibles

d’affecter toute les couches au dessus du niveau libre de la nappe,
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✔ Aléas liés à l’existence d'une nappe dans la craie des couches 20/21 calée au

delà de 2 m de profondeur le 23/05/13, dont on ne connait pas les fluctuations à

long terme. Cette nappe est sujette à des fluctuations dont on ne connait pas

l'ampleur et le niveau des PHE n'est pas connu à ce jour. On rappelle que le site

est localisé en bordure de la Suippe et en zone d'aléa très fort à zone de nappe

subaffleurante vis-à-vis des inondations par remontées de nappes.

�������
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6. CONCLUSIONS – MISSION G11

Le coefficient de perméabilité retenu pour la craie des couches 20 et 21 sur la base

des 2 essais réalisés est le suivant :

k = 2.10-5 m/s

On sera particulièrement vigilant sur l'implantation des noues du projet, aujourd'hui

envisagées en partie basse du site. En effet, au regard de la proximité de la Suippe

et de l'aléa de zone subsaffleurante vis-à-vis des inondations par remontées de

nappes, il est possible que ces noues soient temporellement inutilisables en période

de hautes eaux, voire en conditions météorologiques défavorables, si la nappe

remonte.

Nous conseillons aux Maître d'Ouvrage / Maître d'Oeuvre de mettre en place un

piézométre dans le secteur de PM2 avec un suivi des fluctuations du niveau de la

nappe sur 1 an. Par ailleurs, il serait nécessaire de connaître le niveau des PHE

dans le secteur, afin de caler altimétriquement ces ouvrages pour les rendre

pérennes ou alors envisager un autre mode de rejet des eaux.
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