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Mesdames et Messieurs, Chers habitants d’Isles-sur-Suippe, 
 

C’est le 17 octobre 2011 que votre Conseil Municipal a décidé, de réviser le 
Plan d’Occupation du Sol datant du 1er décembre 2000, pour élaborer un 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
Ce document devra répondre aux préoccupations contemporaines de la 
population en matière d’habitat, de développement économique, de 
préservation de notre cadre de vie et de notre environnement. 

 
Notre P.O.S. actuel, qui a permis pendant la dernière décennie, le 
développement de notre commune, ne permet pas la création de nouveaux 
espaces d’habitat et ne répond pas aux principales dispositions du 
GRENELLE 2. 
 

Notre futur P.L.U., document opérationnel et stratégique de planification 
de l’urbanisation, devra définir le projet global d’aménagement de notre 

territoire, dans un souci de Développement Durable. 
 
Nous prendrons en compte l’extension voisine du pôle agro-industriel de 
BAZANCOURT-POMACLE, le projet de Zone d’activités Sohettes-Val des 
Bois. 

Nous affirmerons la volonté de préserver les espaces naturels entre ces 
secteurs et les zones d’habitat pour créer des espaces tampons. Nous 
confirmerons la préservation des paysages qu’il faut respecter ainsi que la 
trame verte et bleu que constitue la Vallée de la Suippe, considérée comme 
la « porte d’entrée Nord du Pays Rémois ». Nous maintiendrons les 
espaces de respiration entre notre village et ses voisins garantissant une 
alternance d’habitat et d’espaces naturels dans la vallée de la Suippe. Nous 

affirmerons le caractère agricole de notre pays. 
 

L’avenir de notre territoire est l’affaire de tous ceux qui y vivent et y 
travaillent. 
 
 

         GUY RIFFE 
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Rappel de la Législation et du contexte réglementaire  

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a 
profondément réformé les documents de planification urbains. Plus de trente ans après la loi 
d’orientation foncière de 1967, le législateur organise le passage du Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) au profit du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document d’urbanisme 
permet de fonder une politique locale d’aménagement, tout en conservant sa vocation de 
gestionnaire de l’espace.  

Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les 
différentes actions d’aménagement. Comme tous les documents d’urbanisme, le P.L.U. est 
établi en application des dispositions législatives et réglementaires du Code de l’Urbanisme.  

Le P.L.U. est établi pour une perspective de développement s’étendant sur une dizaine 
d’années. Il est évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en 
compte les nouveaux objectifs communaux et/ou intercommunaux.  

Ce plan est établi en compatibilité avec les documents de planification de niveau intercommu-
nal et notamment avec les grandes orientations du Schéma de Cohérence Territorial de la 
Région Rémoise (approuvé le 3 décembre 2007) et celles des documents de portée normative 
supérieure, tels le Plan de Déplacement Urbain, Programme Local de l’Habitat… mais 
également par la prise en compte des dispositions applicables dans les Zones d’Aménagement 
Concerté.  

La Loi Urbanisme et Habitat (L.U.H.) du 2 juillet 2003 a modifié le contenu des P.L.U. ainsi que 
la fonction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) en distinguant 
les orientations d’aménagement de celui-ci.  

Le décret du 9 juin 2004 ne constitue qu’un «toilettage» réglementaire du code suite à 
l’adaptation de la L.U.H.  

La Loi portant engagement national pour l’environnement (E.N.E.) n°2010-788 du 12 juillet 
2010 dite «Grenelle II» constitue le 2sd volet de la mise en œuvre législative du Grenelle de 
l’environnement.  

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite 
«Grenelle I» du 3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en matière environnementale, la Loi 
E.N.E. énumère les dispositions pratiques pour la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement. Cette loi entame notamment une modification importante du Code de 
l’Urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un développement urbain durable. Elle décline 
thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle I.  

Elle aborde 6 chantiers majeurs:  

- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification  

- changement essentiel dans les domaines des transports  

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

- préservation de la biodiversité  

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

- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une 
consommation et d’une production plus durables.  

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

- réduire la consommation de l’espace  

- améliorer la performance énergétique  

- diminuer les obligations de déplacements  

- réduire les émissions de gaz à effets de serre 

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.  
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L’historique de la planification communale : du P.O.S au P.L.U. 

 

Projet arrêté le : Publié le : Approuvé le : 

11/03/1988 30/11/1988 12/01/1990 

 

Révisions  Modifications  Révision simplifiée  Mises à jour 

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

05/11/1999 01/12/2000  04/07/2003  08/12/2005  29/01/1996 

   09/11/2006  10/12/2009   

 

Le P.O.S. de la commune, prescrit par arrêté préfectoral le 11/03/1988, a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 12/01/1990. Les dispositions du P.O.S., en compatibilité avec les 
orientations du S.D.A.U. de Reims approuvé en 1975, visaient à assurer la pérennité de l’usage 
agricole des sols, autoriser un développement de l’habitat dans le cadre général d’un report de 
l’urbanisation en milieu rural et , plus particulièrement, du développement de la moyenne 
vallée de la Suippe, protéger les espaces naturels et les bois de fond de vallée et de prévoir la 
réalisation de la déviation de la RN 51.  

Le P.O.S. a ensuite été mis à jour pour tenir compte de la DUP relative à la déviation de la 
RN51 instituée par Décret du 26 septembre 1994 et 30 septembre 1999. 

La 1ère révision générale du P.O.S. a permis notamment de re-calibrer les zones d’accueil 
d’habitat et d’activités et de prendre en compte la création de la A34 et de mettre en place 
des mesures pour assurer une meilleur protection des paysages ainsi que le village. 

La 1ère modification a intégré la prise en compte de la morphologie du village, des risques liés 
aux installations d’élevage dans les vents dominants et de spécificités en bordure de la Suippe.  

La 2sd modification a eu pour objectifs d’ouvrir des secteurs à urbaniser pour répondre à la 
demande plus en plus forte et de porter quelques adaptations réglementaires. 

La commune a réalisé une 1ère révision simplifiée du P.O.S. valant PLU (approuvée le 
08/12/2005) puis une 2sd révision simplifiée (approuvée le 10/12/2009) de manière à inscrire 
des potentialités de développement économique sur le secteur « Sohettes-Val des Bois » tenant 
compte du S.Co.T. (dont la modification a été approuvée le 10/09/2005 et de la révision 
approuvée le 03/12/2007) entérinant notamment les grands objectifs économiques liés au pôle 
de compétitivité et au développement du pôle Industrie-Agro-ressources de Pomacle 
Bazancourt. 

 

 

 

 

 



1.
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 Une commune au cœur de la dynamique de développement du Nord 
Rémois. 

La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE en limite Nord du Département de la Marne, fait partie de 
l’arrondissement de Reims et du canton de BOURGOGNE. Son territoire, limitrophe des communes 
de WARMERIVILLE, BAZANCOURT, LAVANNES, POMACLE et de la commune ardennaise de LE 
CHÂTELET-SUR-RETOURNE, s’étend sur près de 12,3 km² (1239 hectares) et compte 797 habitants en 
2009 soit une densité de population de 64,3 ha/km². 

Le territoire s’inscrit dans la dynamique de développement du quart Nord-Est du Pays Rémois. 
Située à proximité du pôle Industrie Agro-ressources de Pomacle – Bazancourt, la commune est 
directement concernée par le développement de ce pôle et de manière plus globale par le pôle de 
compétitivité mondiale. En effet, la commune a inscrit sur son territoire, un vaste secteur pour le 
développement potentiel d’une partie de la zone d’activités projetée dans le cadre d’une procédure 
de Zone d’Aménagement Concerté « Sohettes-Val des Bois »porté par la CCI REIMS EPERNAY. La 
commune se positionne ainsi au cœur du développement économique du Nord Rémois auquel elle 
participe. 
Le devenir de ce site a une influence forte pour l’avenir du territoire à la fois sur le plan 
économique, social et environnemental dans la mesure où ce projet en modifiera fortement le 
paysage urbain par un développement important de l’urbanisation, par une demande de logements, 
de services…pour la commune mais également pour les communes de BOULT-SUR-SUIPPE, 
BAZANCOURT, et WARMERIVILLE formant ensemble un véritable « pôle urbain » au cœur de la vallée 
de la Suippe.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune se positionne ainsi dans un territoire qui rayonne sur la vallée de la Suippe et qui 
évolue sous l’influence de la dynamique du Nord Rémois. 

 

 

 

Source  AUDRR 

Localisée à une vingtaine de 
kilomètres de Reims et bénéficiant de 
la desserte de l’A34, la commune est 
un territoire sous l’influence de la 
métropolisation de l’agglomération 
rémoise. 
Dans l’aire du pays rémois, la 
commune se situe dans le couloir de 
développement Reims-Vallée de la 
Suippe identifié au S.Co.T. de la 

Région Rémoise. 
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La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE s’est engagée dans une politique de coopération intercommunale 
active au travers son adhésion à des syndicats intercommunaux et en tant que membre de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA SUIPPE. 

 Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région 
Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R) 

La communauté de communes de la Vallée de la Suippe adhère au Syndicat Intercommunal d’Études 
et de Programmation de la Région Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R) créé le 26 avril 1988 et regroupe 
140 communes.  

Ce Syndicat est en charge de l’élaboration, la révision et le suivi du Schéma de Cohérence 
Territorial de la Région Rémoise (S.Co.T.) et la Charte du Pays rémois.  

Le S.Co.T. constitue le cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles qui seront 
menées sur le territoire du bassin de vie rémois. Ce document fixe les vocations générales et 
l’organisation des espaces afin d’assurer l’équilibre du développement, la diversité des fonctions 
urbaines et une utilisation économe des espaces.  

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être 
compatible avec le S.Co.T.. ISLES-SUR-SUIPPE s’inscrit ainsi dans le projet de développement 
durable du Pays rémois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syndicat Mixte du Nord Rémois (S.M.N.R.) 

La commune est membre, par son adhésion à la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe, du Syndicat Mixte du Nord Rémois (S.M.N.R.) 

Le Nord Rémois, identifié pour partie au S.Co.T. de la Région de Reims et dans la Charte du Pays 
Rémois, revêt un caractère stratégique pour la région. Afin d’assurer la cohérence des grands 
aménagements dans les meilleurs conditions, le Syndicat a été créé par Arrêté Préfectoral du 18 
juillet 2011. 
Il est composé des membres suivants :  

- la Communauté de communes Beine-Bourgogne 
- la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe 
- la Communauté d’Agglomération de Reims Métropole 
- le Département de la Marne. 

Ce Syndicat a pour objet l’étude et la réalisation d’opérations d’intérêt syndical. 
Il exerce deux blocs de compétences « études et programmation » et « réalisation ». 

  

Isles-sur-Suippe 

Source  AUDRR 
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 La Communauté de communes de la vallée de la Suippe 

La commune est membre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA SUIPPE 
Créée par Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 Le projet de territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe 

Diffusé en octobre 2005 définit des orientations 
dédiées principalement au développement 
d'activités tel l'agropôle. 

Le développement économique constitue 
également un des principaux axes, et 
notamment des mesures nécessaires à ce 
développement telle que la déviation au Sud du 
territoire, principe permettant d'éviter la 
traversée du village. 

  
 Autres Syndicats Intercommunaux 

 
La commune adhère également à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer une offre de 
services de qualité en matière d’énergie, de gestion des affaires scolaires ... et une protection 
de l’environnement : 

 
 Syndicat de WARMERIVILLE (eau assainissement)  

La commune est membre du Syndicat Intercommunal qui regroupe quatre communes : 
BAZANCOURT, BOULT-SUR-SUIPPE, ISLES-SUR-SUIPPE et WARMERIVILLE. Le Syndicat a été créé 
le 29 Juin 1959. La commune adhère au syndicat depuis le 29 juin 1977.Ces quatre communes 
sont alimentées par 2 zones de forages situées à WARMERIVILLE. La station d’épuration est 
située sur la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE. 

Les compétences à la Communauté de Communes  (9 févier 2009) sont:  

- Aménagement de l’espace communautaire ; 
- Action de développement économique intéressant l’ensemble de la 

communauté ;  

- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 
- Aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs, scolaires, 

péri-scolaires, d'accueil de la petite enfance d'intérêt communautaire ; 
- Action en faveur de l’emploi et de la formation ; 

- Prestations de services et maîtrise d’ouvrage déléguée  

Source : CCVS 
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La mission du Syndicat a pour objet : 
1. La réalisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction d’eau potable. 

2. la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement ainsi que la gestion d’une station 

d’épuration. 

3. la délimitation des zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non 

collectif ainsi que le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif dans les 

conditions fixées par la réglementation mais sans intervenir dans l’entretien des 

installations individuelles d’assainissement non collectif. 

 

  Syndicat de collecte des déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC)   

La collecte des déchets est de la compétence de la Communauté de Communes Vallée de la 
Suippe. Le ramassage est effectué dans le cadre de la collecte sélective, par le Syndicat de 
collecte des déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). 
Le SYCODEC a pour compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers avec les 
services suivants : 

- Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles : 1 fois par 
semaine, 

- Collecte en porte à porte du tri sélectif : 1 fois par semaine en bi-
compartimenté (camion séparé en 2 compartiments par une cloison afin 
de collecter les bacs jaunes et bleus en même temps sans les 
mélanger). 

- Collecte en apport volontaire du verre dans les communes et 
déchèteries, 

- Gestion de 11 déchèteries. 

 

  Syndicat Mixte Interscolaire de Bazancourt et Witry-les-Reims 

La communauté de communes est adhérente au Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire de 
Bazancourt et de Witry-les-Reims.  

Crée le 5 mai 1966, pour le Collège Pré Bréart de Bazancourt, le S.M.I.S (Syndicat Mixte 
Intercommunal Scolaire de Bazancourt ) a modifié ses statuts le 30 juin 1995, afin d'intégrer en 
son sein le Collège Léonard de Vinci de Witry lès Reims. 

Ses compétences :  

- Transport scolaire des collégiens de Bazancourt et de Witry lès Reims et des lycéens de Reims 

- Aide aux établissements scolaires des 2 collèges de Bazancourt et de Witry lès Reims 

 

  Syndicat intercommunal de défense contre l’incendie de la Vallée de la Suippe (SIDIVS) 
Ses compétences :  

- Gestion du service incendie 
- 12 communes font partie de ce syndicat (Les communes de la Vallée de 

la Suippe et de la Plaine de Bourgogne) 

 

 
ENJEUX DE POSITIONNEMENT 
- Comment accompagner et participer à la dynamique de développement ?  
- Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre 

territoires et une coopération intercommunale pour garantir un bon niveau 
de services et d’équipements ? 
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Indicateurs démographiques 

solde naturel solde migratoire évolution effective

 Une croissance progressive de population 

La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE en 2009 compte 797 habitants (source : INSEE -Résultats du 
Recensement de population de 2009). ISLES-SUR-SUIPPE est la 5ème commune en poids de population 
au sein de la Communauté de communes de la vallée de la Suippe (CCVS), elle représente environ 
9,8% de la population de la communauté de communes.  

Depuis 1968, la commune connaît une croissance démographique progressive mais modérée par des 
périodes de ralentissements et de reculs de l’effectif de population. De 1968 à 2009, la population 
s’est accrue de 268 habitants. Elle a donc multiplié par 1,5 sa population en 40 ans. 

L’évolution de l’effectif de population a été marquée par plusieurs phases : 

 De 1968 à 1982, la population 
d’ISLES-SUR-SUIPPE est en pleine croissance 
démographique. Elle gagne des habitants, 
dans un premier temps d’une manière très 
lente, puis de 1975 à 1982 une accélération 
s’opère. Durant cette dernière période 
(1975 à 1982) ISLES-SUR-SUIPPE compte 165 
personnes en plus en 7 ans, soit +3,75% de 
population par an.  

Cette première période de forte croissance 
s’explique par une arrivée importante de 
population. Effectivement au regard du 
graphique ci-dessous, le solde migratoire 
connaît un fort accroissement.  

 A la suite, de 1982 à 1990, 
une phase de décroissance s’amorce et vient ralentir l’évolution de l’effectif de population. 
La commune perd 73 habitants. Cette perte de population est liée à la conjugaison de deux 
facteurs démographiques : d’une part, la baisse du solde naturel, liée en partie à une 
augmentation des décès, et d’autre part, la chute du solde migratoire. Pas moins de 93 
personnes quittent le territoire communal durant cette période. 

 

 A partir de 1990, la croissance démographique reprend de manière assez lente avec un gain 
de 27 habitants en 9 ans. En revanche, de 1999 à 2009, soit en dix ans, la commune 
enregistre une augmentation de 135 personnes (soit une variation annuelle moyenne de la 
population de +1,87%). 
La reprise de la croissance, notamment la forte hausse de population de 1999 à 2009, 
s’explique par  l’évolution des soldes naturel et migratoire. Le solde naturel jusque-là en 
décroissance connaît une phase de croissance importante dû à l’augmentation significative du 
nombre des naissances et la stabilisation des décès. Parallèlement, le solde migratoire 
redevient excédentaire en raison d’une nouvelle vague d’arrivée importante de population de 
1999 à 2009, période durant laquelle la commune enregistre un gain de 71 personnes. 

 

 
 

797 
662 635 

713 

548 529 

 200919991990198219751968

Évolution de l'effectif de population 

Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et 
RP2009 exploitations principales 

Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP2009 exploitations principales – Etat civil 
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L’évolution démographique de la commune est par 
conséquent étroitement liée à celle du solde 
migratoire. Quant au solde naturel évoluant suivant 
les variations des taux de natalité et de mortalité, 
celui-ci a participé à la croissance démographique 
mais de façon modérée. 

En effet, le taux de natalité qui correspond au 
rapport du nombre de naissances vivantes de l'année 
à la population totale moyenne de l'année a diminué 
régulièrement de 1968 à 1990. Ce taux est passé de 
20,6 %o de 1968 à 1975 à 12,0 %o sur la période 1982-
1990.  

A partir de 1990, la croissance de ce taux a repris 
puisqu’il a atteint 14‰ entre 1999 et 2009 alors que 
la commune a accueilli une population nouvelle. 

Parallèlement, le taux de mortalité 
qui est le rapport du nombre de 
décès de l'année à la population 
totale moyenne de l'année, a suivi 
plusieurs fluctuations. Durant la 
période 1968-1982, le taux de 
mortalité a chuté passant de 11,7‰ 
à 6,7‰. Puis entre 1982 et 1990, ce 
taux a augmenté fortement 
atteignant 9,2‰. Cette hausse du 
taux de mortalité, annihilant l’effet 
de l’augmentation du solde naturel, 
a atténué la croissance naturelle et 
a participé au déclin de l’effectif de 
population au même titre que le 
solde migratoire dont le déficit était 
au plus fort.  

Depuis cet épisode, le taux de mortalité a diminué et s’est stabilisé à 5,1‰ et le solde naturel est 
devenu largement excédentaire. 

L’évolution de ces taux nous indique que l’augmentation de la population est induite par la hausse 
du nombre de naissances et la stabilisation du taux de mortalité lié notamment, à l’allongement de 
la durée de vie. L’accueil d’une population nouvelle a constitué de manière indéniable le facteur 
principal à l’origine de cette croissance démographique.  

Du fait de cette évolution démographique, la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE n’est pas très marquée 
aujourd’hui par le vieillissement global de sa population. 

 Une population jeune et un vieillissement mesuré. 
Le vieillissement de la population est un constat national, cependant, compte tenu de la structure 
par âge de la population d’ISLES-SUR-SUIPPE, ce vieillissement est relatif. Au regard de la situation 
de 1999, on observe que la tendance au vieillissement de la population est limitée avec une 
progression lente de la part des plus de 45 ans (de 37,8% en 2009 contre 37,1% en 1999. La part des 
plus de 75 ans passe de 5,28% en 1999 à 5,52% en 2009. L’effectif des plus de 60 ans est passé de 
112 habitants à 143 habitants.  
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Ainsi, en 2009, la part des jeunes dans la population d’ISLES-
SUR-SUIPPE est importante.  

Sur 797 habitants, près d’1/4 de la population (26,6%) a moins 
de 20 ans et près de 22% a moins de 15 ans soit 174 habitants.  

Les moins de 30 ans représente 38% de la population et les 
moins de 44 ans représente plus de la moitié de la population 
(66,2%).  

Les plus de 60 ans représente environ 18% de la population avec 
5% de plus de 75 ans. 

 

L’analyse de la structure de la population montre ainsi que la 
population est jeune. 

 

La tendance observée s’explique par la croissance du taux de 
natalité et l’augmentation du nombre de jeunes ménages sur la 
commune. 

 
 Une progression des ménages en couple sans enfant 

La commune compte 312 ménages en 2009. Par 
rapport à la situation de 1999, 64 ménages  
supplémentaires ont été recensés avec une part 
croissante des familles en couple sans enfant.  

Les familles en couple avec enfant représentent 
désormais 37,2% des ménages contre 40,3% en 1999. 
La part des couples sans enfants est de 32% alors 
qu’elle n’était que de 29% en 1999. La part des 
familles monoparentales est relativement stable.  

64 ménages sont constitués d’une seule personne 
(12 de plus qu’en 1999) et majoritairement d’un 
homme seule. 

Plusieurs faits sont à l’origine de cette évolution : 
d’une part, le départ du foyer des enfants accédant 
à leur indépendance, et d’autre part, l’arrivée de 
jeunes couples n’ayant pas encore d’enfant. 

 Des familles moins nombreuses  

Confirmant le constat réalisé 
précédemment, l’analyse de l’évolution de 
la taille des familles, montre que les 
familles sont plus nombreuses. La part des 
familles sans enfant a progressé depuis 
1999 et représente 43% des familles en 
2009 sur un total de 240 familles. Celles-ci 
sont en majorité.  

Les familles avec enfants (de moins de 25 
ans) se sont agrandies de 1 à 3 enfants 
entre 1999 et 2009. Le nombre de familles 
ayant 2 enfants a légèrement diminué. Les 
familles de plus de 4 enfants ou plus en 
revanche sont absentes en 2009. 
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 De plus en plus de personnes âgées 
vivent seules 

Le nombre de personne vivant seule a progressé. 
64 personnes sont recensées « vivant seule » en 
2009 contre 52 en 1999. Les populations les plus 
touchées appartiennent aux classes d’âges des 65-
79 ans. Entre 1999 et 2009, l’augmentation la plus 
marquée du nombre de personnes vivant seule 
concerne les personnes de 40 à 54 ans.  

 

 

 Un taux de scolarisation fort 

La population étant jeune, la part de la population 
scolarisée est par conséquent élevée. La population 
scolarisée a progressé, elle est de 198 personnes en 
2009 contre 160 en 1999. 

Cette évolution est liée à la hausse notamment du 
taux de scolarisation des 2-5 ans (effectifs quasiment 
multiplié par 2). Le taux passe de 69% à 79.3% des 2-
5 ans scolarisé entre 1999 et 2009. De 6 à 14 ans le 
taux de scolarisation est élevé puisqu’il atteint 
environ 98%. De 15 à 17 ans il est de 100%. A partir 
de 18 ans le taux de scolarisation est réduit à 47,6% 
et de l’ordre de 3,8% de 25 à 29 ans. 

Les élèves du premier cycle d’ISLES-SUR-SUIPPE sont 
scolarisés au pôle scolaire communautaire du VAL 
DES BOIS depuis septembre 2012. Ce pôle se 
subdivise en deux écoles, une école élémentaire et 
une école maternelle regroupant les enfants d’ISLES-
SUR-SUIPPE, d’HEUTRÉGIVILLE et de WARMERIVILLE. 
L’école élémentaire compte 7 classes pour 179 
élèves selon la gazette d’ISLES de 2013 tandis que l’école maternelle regroupe 116 enfants dans 4 
classes. 

Les élèves du second cycle de la commune sont pour la plupart scolarisés à BAZANCOURT. 

 

L’analyse de ces indicateurs sociodémographiques permet à la commune de mesurer la nécessité 
d’accompagner et de soutenir les dynamiques démographiques, pour maintenir son poids de 
population et envisager de développer l’urbanisation pour l’accueil d’une population nouvelle. 
Compte tenu de ces évolutions, on peut considérer que les besoins de la population évoluent en 
termes d’habitat par un besoin de logements adaptés, par une offre diversifiée pour une meilleure 
adéquation avec la demande ; les besoins en termes de services à la personne, d’équipement…pour 
les populations vieillissantes, pour les familles et les besoins de déplacements pour la population 
scolarisée, les actifs dans les déplacements quotidiens… L’enjeu est ici de conserver un caractère 
attractif à la commune.  

 

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 
- Comment préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le 

développement de l’urbanisation ? 

- Comment continuer à attirer la population et maintenir les populations 
sur place ? Comment répondre aux besoins de la population, compte 
tenu de l’évolution des modes de vie ? 
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 Une population active ayant un emploi, en progression 

La population en âge de travailler (entre 
15 et 64 ans) à ISLES-SUR-SUIPPE compte 
530 personnes en 2009. 401 sont actifs, 129 
sont inactifs.  

Le taux d’activité est élevé puisqu’il 
représente 75,7% de la population. 

Les actifs d’ISLES-SUR-SUIPPE : 

Le nombre d’actif a augmenté de 28%, 
passant de 312 en 1999 à 401 en 2009. 

Les personnes dîtes « actives » sont les 
individus ayant un emploi et les chômeurs, 
puisqu’ils sont considérés en recherche 
active d’un emploi et disponible.  

 Les chômeurs représentent 5,1% de la population en âge de travailler en 2009. 

 En 2009, 375 personnes sont des actifs ayant un emploi. Le taux d’emploi est de 70,6% contre 
67,1% en 1999. D’une manière générale, les actifs occupés d’ISLES-SUR-SUIPPE sont peu 
touchés par la précarité de l’emploi puisque 76,5% ont un CDI ou sont titulaire de la fonction 
publique. 87,2% d’entre eux sont salariés. 

Ne comptabilisant que 6 chômeurs en plus entre de 1999 à 2009, c’est bien l’arrivée d’actifs 
occupés sur le territoire communal qui explique l’augmentation du nombre d’actifs total.  

Les inactifs d’ISLES-SUR-SUIPPE : 

La part de la population (des 15-64 ans) inactive a diminué depuis 1999, avec la baisse de la part 
des élèves, étudiants (dont l’effectif est de 44 personnes recensées en 2009), tout comme la part 
des « autres inactifs », passant de 11,3% à 7,4%. 

La part des retraités ou pré-retraités a progressé et représente 8,7% de la population contre 7,8% en 
1999. Ils sont au nombre de 46 en 2009. 

 
  

Population en âge de travailler 1999 2009 

Ensemble (15-64 ans) 434 530 

Actifs en % dont : 72,1 75,7 

actifs ayant un emploi en % 67,1 70,6 

chômeurs en % 4,8 5,1 

Inactifs en % dont : 28,1 24,3 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 9,0 8,3 

retraités ou préretraités en % 7,8 8,7 

autres inactifs en % 11,3 7,4 

Source : INSEE, RP2009 exploitation principale 

Source : INSEE, RP1999 et RP2009 exploitations principales 
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 Des emplois caractérisés par le secteur industriel. 
 

Le nombre d’emplois dans la commune est de 240 en 2009. De 1999 à 2009, ce nombre a progressé 
de 24% avec un gain de 47 emplois. 
 
La majorité des emplois sont salariés (à 83,3%) et près de 9,16% des emplois sont à temps partiel. 
 
En 2009, près de 54% des emplois sont dans le secteur industriel et seulement 28% des emplois sont 
tertiaires. Les emplois du secteur de la construction ne représentent que 18% des emplois d’ISLES-
SUR-SUIPPE. Pour autant ce secteur connaît une forte croissance. Il enregistre la plus forte 
évolution. Depuis 1999, le nombre d’emploi du secteur de la construction a été multiplié par 2,35, 
soit passant de 20 à 47 emplois de 1999 à 2009. Le secteur tertiaire connaît lui aussi une évolution 
positive coïncidant avec les tendances nationales de tertiairisation de l’emploi. Ainsi les emplois 
tertiaires ont progressé de plus de 50% entre 1999 et 2009, passant de 48 à 72 emplois. Quant au 
secteur industriel, même si le nombre d’emploi a augmenté de 21%, la part des emplois industriels 
dans l’effectif total passe de 61% des emplois en 1999 à 54% en faveur du secteur tertiaire et de la 
construction. 
 
Cependant même si la part des emplois de l’industrie a diminué, ce secteur reste le principal 
employeur. 
 
Le secteur de l’agriculture voit disparaître ses emplois de 1999 à 2009. Cependant ce changement 
significatif peut être expliqué par une prise en compte d’une définition différenciée des emplois 
agricoles entre 1999 et 2009. 

 
Sur 375 actifs occupés seulement 53 personnes habitent et travaillent dans la commune d’ISLES-SUR-
SUIPPE. 322 actifs résidant dans la commune travaillent dans une autre commune. Par rapport à 
1999, la part des actifs sur place a diminué, passant de 21,7% en 1999 à 14,1% en 2009. Il résulte de 
cette évolution, une croissance des déplacements domicile-travail. 

Dans la mesure où le nombre d’emploi a augmenté et que le nombre d’actifs sur place a diminué, 
on peut supposer que pour les emplois créés, il a été nécessaire de faire appel à une main d’œuvre 
extérieure à la commune et que la population nouvellement employée n’a pas souhaité s’installer 
dans la commune. Autre hypothèse, la population travaillant à ISLES-SUR-SUIPPE a déménagé.  

Au regard des emplois créés, il est intéressant d’observer le niveau de qualification de la 
population. La majorité de la population non scolarisée de 15 ans ou plus possède un diplôme de 
type CAP-BEP, ou issue d’une formation « professionnalisante ». 18 % de la population à un diplôme 
égal ou supérieur au Bac et 9% n’a pas de diplôme. 

Source : INSEE, RP1999 et RP2009 exploitations principales 
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 Un fort taux de création d’entreprises. 

Au 1er janvier 2011, ISLES-SUR-SUIPPE compte 42 entreprises et 43 établissements (unité de 
production) dont 51,2% sont liés aux activités commerciales, de transport et de services divers.  

On constate depuis 2009 une augmentation du nombre des activités sur la commune d’ISLES-SUR-
SUIPPE avec une croissance de 13,15% du nombre d’établissements (de 38 en 2009 à 43 en 2011). 
Cette évolution est en partie induite par la prise en compte du régime des auto-entrepreneurs 
apparu le 1er janvier 2009.  

Nombre d'établissement par secteurs d'activités 2011 Nombre % 

Ensemble 43 100 

Industrie 7 16,3 

Construction 14 32,6 

Commerce transports et services divers 22 51,2 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 0 0 
 
 
En 2011, le taux de création des entreprises est de 19%. Ces créations sont fortement liées au 
développement de l’activité commerciale, transports et services divers (taux de création : 30,4%), 
20% pour le secteur de l’industrie. L’implantation des entreprises témoigne du dynamisme de la 
commune avec plus de 45,2% des entreprises ayant moins de 5 ans. 

En 2009, la moitié des entreprises de la commune (environ 50,9%) sont des activités de la sphère 
économique présentielle. Ces activités sont mises en œuvre localement pour la production de biens 
et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient 
résidentes ou touristes. Le tissu économique est constitué de petite unité avec 93 % des 
établissements de moins de 10 salariés et 3% d’établissements avec 50 salariés ou plus 
majoritairement dans l’industrie.  

Les entreprises sont bien implantées localement car 31% ont plus de 10 ans. Ce sont aussi de jeunes 
entreprises car 45,2% des entreprises ont moins de 5 ans.  
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 Une diversité des activités. 

Avec une dominance d’emplois industriels et du secteur de la construction, le tissu économique se 
caractérise par des activités variées entre un héritage industriel, un tissu artisanal développé et des 
activités de services de plus en plus présentes.  

 

 Un héritage industriel encore présent. 

C’est en Champagne Sèche, qu’à la fin du XVIIIe, sous la poussée de vecteurs économiques et 
démographiques favorables, se développent dans la vallée de la Suippes un ensemble de villages 
ouvriers. A cet époque, deux vecteurs économiques prédominent alors en Champagne-Ardenne : le 
premier, lié à la production de vin (le champagne), le second lié à l'élevage du mouton et à 
l’économie qui y est liée : la laine. En effet, avant de devenir, à partir de 1960 une région de 
production agroalimentaire, la Marne était un producteur important de tissus de laine. La vallée de 
la Suippe se prêtait particulièrement bien à cette économie, d’une part la rivière éponyme qui la 
traverse, d'un débit constant, apportait aux usines la force motrice suffisante pour leur production, 
et l’eau en abondance pour le travail de la laine qui en nécessite une consommation importante. 
D’autre part les sols très calcaires n’étaient pas adaptés à l’agriculture, mais davantage à l’élevage, 
du mouton en particulier. 

Des filatures se sont implantées tout au long de la vallée à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Elles prennent leur essor à partir de la première moitié du XXe siècle. Ce passé industriel 
marque le paysage urbain d’ISLES-SUR-SUIPPE. Elle n’a pas perdu ce caractère même si les 
industries ne sont plus tournées vers la production de tissu.  

Les grandes entreprises industrielles (source : Sirène 2011) implantées sur le 
territoire communal sont :  

 AFICA, Affinage Champagne-Ardenne 

 A.C.I. ELEVATION 

 UNIVERS ALU 

 REM-PLASTIC INDUSTRIE 

 M.E.I, maintenance-entretien-industriel 

 R.G.D 
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 Un tissu artisanal développé 

La commune enregistre de nombreux artisans notamment dans le secteur BTP- construction. On 
retrouve des plombiers, chauffagistes, peintres, serruriers, couvreurs… mais aussi dans le secteur 
des services : informaticien, maintenance industrielle, coiffeur…  

L’artisanat est une caractéristique forte du tissu économique de la commune. Ces activités 
parsèment la commune et ont pour but de satisfaire les besoins de l’économie et des populations 
locales, contrairement aux industries. 

 

 Une offre d’équipements et de services essentielle et de plus en plus 
développée à l’échelle communautaire 

L’offre communale se compose de deux services administratifs de base : d’une mairie et d’une 
poste. La commune possède aussi de nombreux équipements : 

 Des équipements socio-culturels:  
o Les anciennes écoles (primaire), l’accueil périscolaire, la cantine formera à 

termes un futur pôle associatif qui accueillera notamment le centre de loisir, 
par exemple. 

o Une salle polyvalente. 

 Des équipements sportifs: terrains de football, plateforme multisport (terrain de basket-
ball…), skate-parc, aire de jeux pour enfants, boulodrome. 

La commune située entre les bourg-centre de BAZANCOURT et la zone du Val des Bois est un 
territoire de transition entre deux pôles bien équipés en services et commerces de proximité.  

 En matière de services, un réseau de services médicaux et paramédicaux est présent sur la 
conurbation BAZANCOURT-ISLES-SUR-SUIPPE-WARMERIVILLE, ainsi que des services à la 
personne (aide à domicile). 

 En matière d’équipements, le pôle scolaire communautaire du VAL DES BOIS a ouvert 
depuis septembre 2012 accueillant les élèves d’ISLES-SUR-SUIPPE. 

 En matière de commerces, l’offre communautaire vient satisfaire les besoins des habitants 
d’ISLES-SUR-SUIPPE. Dans les deux bourgs-centres proche, on retrouve l’ensemble des 
commerces de proximité appelés aussi de quotidienneté, dont des supermarchés, 
boulangeries, presses… 

La commune enregistre un bon nombre d’associations rythmant la vie locale : 

• Association Familles rurales 
• Association de pêche 
• Association des Anciens Combattants 
• Association Foot-Ball Club 
• Club Joie de Vivre (club du 3ème âge) 
• Le Mistral du Val des Bois (pétanque) 
• Association Foncière 
• Electro-culture (activités artistiques autour de la musique) 

 
 

ENJEUX DE PROXIMITE 
- Faut-il soutenir et développer l’offre en services et en commerces de 

proximité pour accompagner : le développement économique ? les 

évolutions socio-démographiques ? 

 

Supermarché et pôle scolaire à WARMERIVILLE 

Sources : ccvs.fr 
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 Un secteur d’accueil d’activités privilégié : la zone d’activités 
économiques communautaire du Val des Bois 

ISLES-SUR-SUIPPE bénéficie sur son territoire d’une zone d’activités économiques communautaire du 
Val des Bois. Positionnée à la fois sur la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE et de WARMERIVILLE, cette 
zone d’activités communautaire est un réel atout pour l’économie locale. Créée en 1995 par les 
communes d’ISLES-SUR-SUIPPE et de WARMERIVILLE, elle est localisée de manière optimale à 
l’échelle du territoire communautaire puisqu’elle se situe à proximité de l’échangeur de l’A4/RN51 
et sur la RD20 en entrée de territoire, près des deux communes les plus peuplées (WARMERIVILLE et 
BAZANCOURT). La ZAE du Val des Bois s'étend sur environ 9 hectares aménagé au grès de plusieurs 
tranches. C’est sur cette ZAE que le pôle scolaire communautaire a été implanté. 

Les activités présentes sur la zone d’activités économique communautaire (au 31 déc. 2011 selon 

SIRENE) sont : 

 UNIVERS ALU, menuiserie bois et pvc 

 R.D.G, électricité 

 SARL Moteur Electrique SAILLET, réparation d’équipements électriques 

 DISPO’VIT, transports routiers de fret de proximité 

 SAS tout un plat, traiteur 

 SERVICE METAL FERMETURES, serrurier 

 Un plombier, chauffagiste. 

 … 
 
 

 Un territoire s’inscrivant dans la dynamique de  développement 
économique du Nord Rémois 

 

o Proche du pôle de compétitivité IAR 
 

La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE se positionne à proximité 
du pôle de compétitivité « Industries-Agro-Ressources » de 
BAZANCOURT-POMACLE  

Le pôle IAR développe l’innovation industrielle sur les agro-
ressources à travers des projets collaboratifs fédérant les 
industriels, la recherche publique, la formation et le 
monde agricole. La vocation de ce pôle est l’adaptation et 
la mobilisation des agro-ressources en faveur d’alternatives 
durables et renouvelables. Le pôle IAR contribue ainsi à 
ouvrir de nouveaux marchés pour les produits issus de la 
biomasse. Biomasse traitée par les bio-raffineries. 
 
 

 
Le pôle BAZANCOURT-POMACLE en développement impacte et impactera encore le territoire 
d’ISLES-SUR-SUIPPE, en générant une certaine attractivité des hommes et des activités. 

  

DISPO’VIT 

Plombier-chauffagiste 

Source : google map/ street View 2008 

Source : iar-pole.com 

http://iarpole.cluster005.ovh.net/bioraffinerie/tour-dhorizon/principes
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o Le projet de développement économique « Sohettes-Val des Bois » 
 

Le territoire est concerné par le projet de développement économique porté par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay dans le cadre de la procédure de ZAC « Sohettes-
Val des Bois ». 

L’ensemble de l’opération porte sur la création de deux parcs d’activités dédiés aux agro-
ressources, l’un nommé « Sohettes » et l’autre « Val des Bois » sur une superficie totale approchée 
de 195 hectares. Ces deux parcs ont chacun une vocation distincte : 

- Le site des « Sohettes » sera un parc technopolitain et tertiaire, sur les communes d’ISLES-SUR-
SUIPPE, POMACLE et LAVANNES. Il accueillera des bureaux, des laboratoires de recherche, des 
activités hôtelières et des services par exemple sur une surface totale approchée de 58 ha. 
 
- Le parc d’activités « Val des Bois » sera dédié à la logistique et aux middles-tech sur les communes 
d’ISLES-SUR-SUIPPE, LAVANNES, POMACLE et WARMERIVILLE. Ce parc d’activités pourrait accueillir 
des dépôts, des entrepôts, des activités de stockage, de transport, de conditionnement, de services 
reconnus nécessaires aux activités logistiques et des bureaux associés … par exemple, sur une 
surface totale approchée de 142ha. 

Le territoire d’ISLES-SUR-SUIPPE est concerné par 101,08 hectares. 

Ce secteur de projet a été inscrit au P.O.S. lors de différentes procédures. Ce projet est reconduit 
au P.L.U. au travers la délimitation de zones à urbaniser pour l’accueil potentiel d’activités liées 
aux besoins de développement du pôle de compétitivité.  

 

 

 Un ancrage agricole 

 
L’activité agricole a une place majeure dans l’économie de la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE. En 
2010, près de 41.16% du territoire est cultivé avec une surface agricole utilisée (SAU) de 557 
hectares. La surface agricole utilisée (SAU), tout comme le nombre d’exploitations, est en 
diminution depuis 2000. En effet, la S.A.U. a diminué de 5,4% passant de 557 à 527 hectares de 2000 
à 2010. La superficie en terres labourables est de 506 hectares. 

 
Les exploitations agricoles, sur le territoire communal, sont au nombre de 5 au dernier recensement 
agricole de 2010. Entre 1988 et 2010, on peut compter 6 exploitations de moins.  
 
L’élevage est présent à ISLES-SUR-SUIPPE. En totalité, la commune recense un cheptel de 78 bêtes, 
notamment des bovins et des équidés. 
 
Les cultures pratiquées sont majoritairement de type grande culture céréalière et betteravière, 
ressources des activités agro-industrielles. Ainsi même si la culture de blé et d’orge est 
prédominante, les cultures industrielles représentent des surfaces importantes.  
 
La présence de cultures et d’activités agro-industrielles proches de la commune engendrent de 
nombreux déplacements de véhicules agricoles notamment vers le pôle IAR. Ces déplacements 
provoquent des problèmes de traversées urbaines. La prise en compte de l’activité agricole dans le 
projet de de développement est nécessaire pour limiter les conflits d’usages sur le territoire. 
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ENJEUX ECONOMIQUES 
- Comment soutenir le tissu économique local ? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution 

du bâti, des activités, délocalisation interne …) ? 
- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? 

Forme urbaine (aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 

- Quid de l’activité agricole ? 
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 Un effort continu de construction 

La commune compte 331 logements, dont 306 
résidences principales en 2009 (source Insee RP2009).  

Depuis 1968, le parc de logements a été multiplié 
par 1,6 en 40 ans, avec un gain de 132 logements 
(soit une moyenne de 3,3 logements/an sur 40 
ans).  

Peu de logements sont vacants, En 2009 on 
recense 20 logements vides, soit 6% des 
logements. Cet indicateur témoigne d’un marché 
tendu. 
 
Le nombre de logements a progressé 
régulièrement jusqu’en 1999. La croissance de 
logement s’accélère depuis 1999. Cet effort continu de construction permet à la commune de 
bénéficier d’un parc de logement renouvelé. Près de 18% des logements sont récents et ont un bon 
niveau de confort (99% des logements ont une salle de bain ou douche, 51,7% des logements ont un 
chauffage central individuel). (Source Insee RP2009) 

 Une prédominance de grands logements. 

L’offre de logements actuelle est assez peu diversifiée. La majorité des logements sont des maisons 
(à 88,5%) de grande taille avec en moyenne 5,1 pièces par résidence principale. 38 appartements 
ont été recensés en 2009 soit 11,4% du parc de logements comptant en moyenne 2,9 pièces. Le 
nombre moyen de personne par ménage est de 2,5 occupants contre 2,7 en 1999. 

14,6% des habitants sont locataires dont 0,4% sont logés gratuitement. Il n’y a pas de locataire HLM 
en 2009 sur la commune. Cependant, au regard des logements autorisés entre 1999 et 2009, 29 
logements en collectifs ont été planifiés dont 27 logements commencés.  

La commune exerce alors un effort de diversification de l’habitat dans le but de répondre plus 
fidèlement aux besoins des populations. 

 Une production dynamique liée à l’attractivité du territoire  

La production de logement a permis d’accueillir de nouvelle population à ISLES-SUR-SUIPPE. La 
production de logements a donc influencé fortement l’évolution de la population et explique donc 
la forte croissance démographique de 1999 à 2009.  

Entre janvier 1999 et juin 2009, 84 logements ont été autorisés dont 55 logements individuels et 29 
logements collectifs avec entre 2005 et 2009, 48 logements autorisés. (Source : SITADEL2) 

Sur 309 ménages en 2009, 104 ménages (soit 33,6%) ont emménagé depuis moins de 5 ans, soit 282 
personnes logées.  

La dynamique de production de logements neufs est importante à l’échelle de la communauté de 
communes de la Vallée de la Suippe (CCVS). Comparativement aux communes membres de 
l’intercommunalité, ISLES-SUR-SUIPPE se situe en 5ème position en matière de délivrance 
d’autorisation de constructions neuves sur la période 1999-2009. 

199 200 
243 255 

271 
331 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution du parc de logement 

Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements – 
RP1999 et RP2009 exploitations principales 

moins de 2 
ans  
8% 

de 2 à 4 ans 
25% 

de 5 à 9 ans 
18% 

de 10 à 19 
ans  
18% 

de 20 à 29 
ans 
11% 

30 ans et 
plus 
20% 

Ancienneté d'emménagement des ménages 
en 2009 

Source : INSEE, RP2009 exploitation principale 
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Tout récemment, en 2012, la commune a signé pas moins de 16 permis de construire et 16 
déclarations préalables. (Source : La Gazette d’ISLES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commune bénéficie d’une situation stratégique entre les bourgs-centres que sont WARMERIVILLE 
et BAZANCOURT, à proximité de l’autoroute A34 et dans une zone économiquement dynamique, ce 
qui la rend particulièrement attractive. Le prix du foncier de la commune participe aussi à cette 
attractivité pour la population et les entreprises. Pour le Nord Rémois, le prix moyen au m² des 
maisons anciennes vendus en 2010 est de l’ordre de 1789€/m² selon les données PERVAL 2007/2010.  
 

 

 
ENJEUX D’HABITAT 
- Dans un territoire comportant des disponibilités, comment développer 

de nouvelles zones d’habitat pour répondre aux besoins actuels et 
futurs ? 

- Quel type de logement pour quelle population ? 
- Faut-il développer du logement collectif, intermédiaire ? 
- Dans le champ privé (accession et locatif privé) ou social (locatif et 

accession sociale) ? avec quel équilibre, quelle mixité ? 
- Faut-il développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, 

aux jeunes ménages … ? 

Commune 

Ensemble des 

logements autorisés 99-
09 

Logements autorisés 

Constructions neuves 99-09 

Boult-sur-Suippe 169 165 

Auménancourt 89 91 

Warmeriville 87 76 

Bazancourt 84 97 

Isles-sur-Suippe 84 73 

St Etienne-sur-Suippe 23 19 

Heutrégiville 20 19 
Source : Sitadel 2 
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 Un réseau de transport routier efficace. 

La commune bénéficie d’une bonne desserte routière et autoroutière. 

 L’autoroute A34 dessert le 
territoire communal. Deux échangeurs 
sont présents, dont un donnant un 
accès direct au pôle IAR par les 
Sohettes.  

 Traversant d’Est en Ouest le 
territoire, la RD20 est une voie de 
desserte majeure à l’échelle de la 
Vallée de la Suippe reliant les bourgs 
ruraux. La RD8051a, quant à elle, est 
aussi un axe structurant à l’échelle 
communal autour duquel s’est organisé 
l’urbanisation.  
Cet axe permet de rejoindre 
l’échangeur de l’A34 et de se rendre à 
la halte ferroviaire de BAZANCOURT. 

 
La commune se situe dans un axe de 
développement économique en pleine 
essor à l’échelle du Pays Rémois et en 
direction des Ardennes, lié notamment 
au dynamisme de l’activité agro-
industrielle. Ces activités engendrent 
de nombreux flux de transit de 
véhicules poids lourds, transportant les 
matières agricoles, les produits issus 
de l’activité et les produits dérivés ou 
résiduels, ainsi que de véhicules 
agricoles (tracteurs et divers engins). 
Ces nombreux déplacements peuvent 
générer des conflits d’usages entre le 
développement résidentiel et le 
développement industriel dans un 
environnement agricole. 
Pour compléter le réseau existant un 
projet de voirie est envisagé à 
l’échelle intercommunale, reliant l’échangeur des Sohettes à WARMERIVILLE. Cette liaison projetée 
permettrait, en délestant le trafic d’engins agricoles sur la RD20, de limiter les problèmes de 
traversées urbaines et d’améliorer la desserte en direction du pôle IAR. 
 

 Des déplacements très ancrés sur la voiture particulière 

La voiture est le mode de transport prépondérant sur le territoire communal. Il s’agit du principal 
mode de déplacements utilisé par les actifs résidant à ISLES-SUR-SUIPPE, à hauteur de 87%. La part 
des Transports collectifs n’est que de 5%, l’utilisation des deux roues est inexistante et la 
circulation piétonne représente 5%. 

En effet, dans un contexte où les déplacements et les motifs de déplacements sont de plus en plus 
nombreux, l’utilisation de la voiture est privilégiée. Les flux de déplacements domicile-travail des 
actifs, par exemple sont importants. Sur 363 actifs ayant un emploi et résidant à ISLES-SUR-SUIPPE, 
plus de 80% travaillent dans une autre commune, plus précisément : 

 42% travaillent à Reims. 
 10% travaillent à Bazancourt. 

A contrepartie, 187 actifs provenant de l’extérieur viennent travailler sur le territoire communal. 

Ainsi le taux d’équipement en automobile des ménages n’est pas surprenant, 55,3% des ménages ont 
2 voitures ou plus (contre 50% en 1999). 
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La multiplication des déplacements « domicile-travail », plus couramment appelé « mouvements 
pendulaires » était la cause de nombreuses perturbations à ISLES-SUR-SUIPPE jusqu’en 1993, voir 
photographie ci-dessous. C’est pour remédier à l’engorgement du trafic routier intense et 
potentiellement dangereux qu’a été mise en place la déviation de la RN51. 

 

 Peu de transport en commun et de modes de transport alternatifs à la 
voiture. 
 

Outre le réseau routier, la commune est marquée par la présence d’un réseau ferré important. Deux 
lignes traversent la commune, une au Nord de transport de voyageur et de marchandises, l’autre au 
cœur de l’urbanisation (orientation Ouest-Est) qui n’est plus exploitée. 
 
Ne disposant pas de gare propre à elle-même, les 
habitants doivent se déplacer à BAZANCOURT pour 
prendre le train « TER REIMS-CHARLEVILLE ».  
 
On constate des problèmes de rabattement vers la 
gare de BAZANCOURT ce qui limite sont utilisation. 

L’offre de transport en commun est assurée par un 
réseau de cars (Reims Express) dont la fréquence 
est très limitée.  

Deux réseaux de transport scolaire existent. L’un 
permet de desservir le collège de BAZANCOURT 
avec un départ à 8h10 et un retour à 17H17. 
L’autre transporte les élèves d’ISLES jusqu’au pôle 
pédagogique avec un départ à 8h15 et un retour à 
16h55. 

Enfin aucun aménagement n’a été effectué pour 
permettre aux usagers de se déplacer par 
cheminements doux.  

Source :  

Source : La Gazette d’Ilses, 2013 
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Cependant, la commune œuvre dans ce sens, en mettant en place des emplacements réservés 
(élargissement de voirie…) afin de permettre des liaisons au sein du tissu urbain et d’améliorer la 
qualité de vie du village. 

Réduire l’utilisation omniprésente de la voiture est un des enjeux national du développement 
durable. Cela participerait à réduire l’impact carbone sur l’environnement mais aussi à limiter la 
consommation d’espace. A ISLES-SUR-SUIPPE, cette tendance cause des problèmes de stationnement 
en milieu urbain et dans les secteurs de développement futurs (ZA). 

 

 La nécessité d’organiser les déplacements agricoles 
 
Les déplacements agricoles recouvrent les déplacements des véhicules poids lourds transportant les 
matières premières agricoles, les produits issus de l’activité et les produits dérivés ou résiduels et 
les déplacements des véhicules agricoles (tracteurs et différents engins). 
Une réflexion est menée à l’échelle intercommunale pour organiser le transport de marchandises et 
de produits agricoles en direction du Pôle IAR.  
 
Un schéma est proposé pour organiser les déplacements des engins agricoles (voir carte page 
suivante) dont les principes ont été retenus par la commune qui les a inscrites dans une orientation 
d’aménagement et de programmation (Voir document des OAP). Ce schéma devra ainsi être respecté 
dans les principes tels que définis de manière à en garantir la faisabilité. 
 
Ce schéma d’Orientations des déplacements agricoles s’inscrit nécessairement à plusieurs échelles : 
à l’échelle du développement du pôle I.A.R., en tenant compte des besoins de déplacements 
générés par l’activité du pôle Agro-Industriel mais aussi à l’échelle communale en tenant compte des 
besoins de déplacements multiples, à savoir des besoins de déplacements quotidiens correspondants 
aux flux pendulaires (domicile/travail/école), aux flux occasionnels (déplacements utilitaires 
correspondant aux déplacements vers les services, les commerces de proximité les équipements… ) 
et aux besoins de déplacements générés par l’ensemble des activités.  
 
 
Ce Schéma répond à deux grands objectifs : 
 
Améliorer la desserte du pôle agro-industriel 

- Soutenir la création de nouvelles infrastructures pour l’amélioration de la desserte du pôle agro-
industriel (déviation) 

- Améliorer la desserte interne et externe du territoire, les infrastructures de transport en lien 
avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de l’agglomération de Reims, et 
en direction des communes environnantes 

 
Améliorer les déplacements internes au territoire :  

- Réduire les conflits d’usages, les nuisances liées au trafic poids-lourds 
- Aménager des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 

stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage 
- Favoriser le partage de la voirie  
- Créer des boucles de déplacements, des itinéraires   
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ENJEUX DE MOBILITE 
- Comment concevoir des aménagements suffisants pour améliorer les 

déplacements ? Comment améliorer le réseau routier sans développer 
les nuisances qu’il occasionne (transports de marchandises : sucrerie 
…) ?  

- Comment développer le réseau de liaisons douces pour contribuer à 
limiter les émissions des gaz à effet de serre (liaisons entre 
lotissements et vers les équipements ou la gare : rabattement) ? 

- Comment anticiper les besoins en stationnement au regard du 
développement l’urbanisation ?  

 

 

Les principes 

Schéma des déplacements agricoles 
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ENJEUX DE POSITIONNEMENT 
- Comment accompagner et participer à la dynamique de 

développement ?  
- Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre 

territoires et une coopération intercommunale pour garantir un bon 
niveau de services et d’équipements ? 

 

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 
- Comment préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le 

développement de l’urbanisation ? 

- Comment continuer à attirer la population et maintenir les populations 
sur place ? Comment répondre aux besoins de la population, compte 
tenu de l’évolution des modes de vie ? 

 

ENJEUX DE PROXIMITE 
- Faut-il soutenir et développer l’offre en services et en commerces de 

proximité pour accompagner : le développement économique ? les 
évolutions socio-démographiques ? 

 

ENJEUX ECONOMIQUES 
- Comment soutenir le tissu économique local ? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution 

du bâti, des activités, délocalisation interne …) ? 
- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? 

Forme urbaine (aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 

- Quid de l’activité agricole ? 

 

ENJEUX D’HABITAT 
- Dans un territoire comportant des disponibilités, comment développer 

de nouvelles zones d’habitat pour répondre aux besoins actuels et 
futurs ? 

- Quel type de logement pour quelle population ? 
- Faut-il développer du logement collectif, intermédiaire ? 
- Dans le champ privé (accession et locatif privé) ou social (locatif et 

accession sociale) ? avec quel équilibre, quelle mixité ? 
- Faut-il développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, 

aux jeunes ménages … ? 

 

ENJEUX DE MOBILITE 
- Comment concevoir des aménagements suffisants pour améliorer les 

déplacements ? Comment améliorer le réseau routier sans développer 
les nuisances qu’il occasionne (transports de marchandises : sucrerie 
…) ?  

- Comment développer le réseau de liaisons douces pour contribuer à 
limiter les émissions des gaz à effet de serre (liaisons entre 
lotissements et vers les équipements ou la gare : rabattement) ? 

- Comment anticiper les besoins en stationnement au regard du 

développement l’urbanisation ? 
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Le territoire communal appartient 
à la région naturelle de la 
Champagne Crayeuse. Il se situe 
dans la plaine champenoise.  

Ce grand ensemble topographique 
est limité au Sud par la « Montagne 
de Reims » et au Sud-Ouest par le 
pied des plateaux du Tardenois 
correspondant au talus de la cuesta 
tertiaire représentant l’extrémité 
Est des plateaux d’Ile de France. 

Le paysage, portant l’héritage des 
périodes froides du quaternaire, s’y 
caractérise par des ondulations où 
alternent monts et vallées sèches 
et vallées humides en forme de 
berceau et la présence de buttes 
témoins. 

ISLES-SUR-SUIPPE s’inscrit dans 
l’une des principales vallées de la plaine, la vallée de la Suippe. Véritable oasis de verdure, cette 
vallée constitue un élément structurant et remarquable, contrastant avec le paysage de grande 
culture s’étendant à perte de vue, de la plaine agricole champenoise.  

Du Nord au Sud, le territoire qui s’étend sur 
près de 1239 hectares présente des 
caractéristiques paysagères différenciées 
entre la plaine marquée par de grands espaces 
agricoles ouverts, que l’on retrouve au Nord et 
au Sud et le sillon de la Suippe bordé de 
boisements et de zones marécageuses, 
domaine de la sylviculture le long duquel 
l’urbanisation s’est développée. 

 
Le paysage de plaine est sensiblement 
différent entre le Nord et le Sud. Les altitudes 
moyennes les plus élevées se situent au Nord, 
avec un point le plus haut au lieu-dit du 
« Mont fruleux » (135m N.G.F.). La déclivité 
marquée au Nord s’adoucit ensuite en 
s’approchant de la Suippe passant de 125 
mètres N.G.F. à des altitudes de l’ordre de 71 
à 75 mètres N.G.F. le long de la rivière, 
suivant une orientation Nord Est-Sud-Ouest. 
Au Sud, la plaine présente un relief moins 
tourmenté, des altitudes moins élevées, 
l’altitude la plus importante se situant au lieu-
dit Mont de la sorcière (107m N.G.F.). La 
pente en direction de la Suippe est plus 
douce.  
 
Dans ce secteur, la présence d’un rû, affluent 
de la Suippe, au cours intermittent, creuse ce 
paysage de plaine suivant un axe Sud Nord. 
Le village ancien s’est développé à l’origine 
en fond de vallée sur la rive droite la Suippe à 
une altitude moyenne de 77 mètres N.G.F.. 
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Sur le territoire d’ISLES-SUR-SUIPPE, les terrains les plus anciens datent du Crétacé supérieur, de la 
période du Campanien inférieur. Cette formation correspondant à la craie blanche dite à Micraster et 
à Bélemnitelles affleure en sommet de topographie et en haut des versants et se trouve en couche de 
40 à 50 mètres d’épaisseur. 

Les différentes couches géologiques rencontrées correspondent ensuite à des formations 
superficielles.  
- Sur le fond plat de la vallée de la Suippe,  se trouvent les alluvions modernes. Ce sont des limons ou 
argiles à teneur en calcaire variable selon les vallées (50 à 80% de CaCO3 dans la vallée de la 
Suippe).La charge en granules de craie peut devenir importante en profondeur, à partir d’un mètre. 
L’épaisseur de ces alluvions est importante. Les limons calcaires ont été intensément exploités 
comme brique sèche pour la construction notamment à ISLES-SUR-SUIPPE. 
- Sur les versants de la vallée, sous forme de coulées, les couches sont constituées de grève litée 
« graveluche » formée de graviers de craie homomètriques (petits grains de taille identique) et de 
grèves limoneuses. On trouve également des colluvions dans les dépressions et fonds de vallons. 
 

 
 



Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 

34 

La région hydrographique fait partie du Bassin Seine Normandie, territoire qui s’étend de la 
Normandie à la Champagne Ardenne et de la Picardie à la Beauce.  

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

Le bassin Seine Normandie a adopté un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.) approuvé le 20 novembre 2009, constituant un document de planification qui fixe pour 
une durée de 6 ans (2010-2015) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité concernant les nappes souterraines, les 
rivières et le littoral. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont 
les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Dans cette optique, le 
législateur a donné une valeur juridique particulière au SDAGE en lien avec les décisions 
administratives du domaine de l’eau et les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les plans 
locaux d’urbanisme (PLU, art. L.123-1 du même code) et les cartes communales (article L.124-2 du 
même code) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec « les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les SDAGE ». 
 
Orientation 1  Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux  
Orientation 2  Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles d’urbanisme 
  notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets)  
Orientation 3  Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’application des  
 bonnes pratiques agricoles 
Orientation 4  Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement,  
 d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 
Orientation 5  Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 
Orientation 6  Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des substances   
 dangereuses  
Orientation 7 Adapter les mesures administratives pour mettre en oeuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de  
 suppression et de réduction des substances dangereuses  
Orientation 8  Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de substances dangereuses 
Orientation 9  Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité d’action à la  
 source 
Orientation 10  Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale  
Orientation 11 Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle  
Orientation 12  Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole  
Orientation 13  Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine contre  
 les pollutions diffuses 
Orientation 14  Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la consommation humaine contre  
 les pollutions  
Orientation 15  Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la   
 biodiversité 
Orientation 16  Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau  
Orientation 17  Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 
Orientation 18  Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu  
Orientation 19  Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur  
 fonctionnalité 
Orientation 20 Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques  
Orientation 21 Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux Aquatiques 
Orientation 22  Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants  
Orientation 23  Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau souterraine  
Orientation 24 Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraines  
Orientation 25 Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future  
Orientation 26 Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau 
Orientation 27 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères  
Orientation 28  Inciter au bon usage de l’eau  
Orientation 29 Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque d’inondation  
Orientation 30 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 
Orientation 31  Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues  
Orientation 32 Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas accroître le risque  
 à l’aval 
Orientation 33  Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation 
Orientation 34 Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses 
Orientation 35  Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les granulats 
Orientation 36 Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions 
Orientation 37 Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau 

Orientation 38 Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE  
Orientation 39 Promouvoir la contractualisation entre les acteurs  
Orientation 40 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau  
Orientation 41 Améliorer et promouvoir la transparence 
Orientation 42 Renforcer le principe pollueur-payeur par la tarification de l’eau et les redevances 
Orientation 43  Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable 
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  Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) « Aisne- Vesle- 
Suippe » 

La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) impose 
l’élaboration d’un SAGE chaque fois que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE. Cette Loi renforce la Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 en imposant la compatibilité des 
documents d’urbanisme avec le SDAGE et le SAGE. 

Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre 3096 km² et concerne 277 communes des départements de la 
Marne, des Ardennes et de l’Aisne. (Arrêté du périmètre le 16/01/2004) 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique de 
l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme d’actions que de 
mesures de gestion. Il détermine les modalités d’utilisation et de protection des ressources en eau et 
des écosystèmes aquatiques. 

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau. (L’arrêté de composition de la commission 
locale de l’eau a été signé par le préfet de la Marne le 4 mai 2005, par le préfet des Ardennes le 23 
mai 2005 et par le préfet de l’Aisne le 9 juin 2005.)  

Le SAGE n°03022 « Aisne Vesle Suippe » est en cours d’élaboration. L’état des lieux et le diagnostic 
ont été validés le 30 avril 2009. La stratégie du SAGE a été validée par Commission Locale de l’Eau le 
8 novembre 2010. La rédaction du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement 
est en cours. L’Arrêté d’approbation du SAGE est projeté pour mi 2013. 

Les enjeux définis sont : 
- La préservation et sécurisation de la ressource en eau potable 
- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles  
- La gestion du régime des eaux (prévention des inondations, entretien des ouvrages) 
- La préservation des milieux aquatiques 

La motivation de la démarche et les objectifs poursuivis sont : 
- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable,  
- La lutte contre les inondations, 
- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles,  
- La préservation des milieux naturels et des zones humides en particulier. 
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Ces objectifs concernent les masses d’eau constituées par les rivières mais aussi les masses d’eau 
souterraine. 

La commune peut se rapprocher de la Commission Locale de l’Eau de ce SAGE pour connaître les 
orientations précises de ce schéma. En effet, l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme impose que 
le PLU soit rendu compatible avec le SAGE lorsqu’il aura été approuvé et ce, dans un délai de 
trois ans. 

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 compatibles avec le SAGE, dont il 
est nécessaire de tenir compte dans le P.L.U. soit parce que celles-ci s’imposent (lorsqu’elles sont 
définies dans le DOG) soit parce que les choix réalisés doivent être compatibles avec ces dispositions 
(lorsqu’elles sont définies dans le PADD). 

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.  
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  Les eaux souterraines 

La région hydrogéologique se caractérise par un réservoir important constitué par les seuls horizons 
aquifères que sont la craie et les alluvions. Ce réservoir est le plus vaste et le plus capable de 
subvenir aux besoins en eau potable.  

La surface piézométrique épouse sensiblement les ondulations topographiques, en atténuant les 
irrégularités et, dans tous les cas la nappe est drainée par les cours d’eau. Dans les vallées, la nappe 
de la craie se raccorde insensiblement à celle des alluvions, formant alors avec cette dernière un 
ensemble unique. La perméabilité de la nappe varie considérablement entre les plateaux et les 
vallées : 
- dans les vallées, la dissolution intense créée par le rassemblement des eaux donne lieu à un 

réseau de fissures particulièrement important ; les ouvrages de captage donnent des débits 
importants pour de faibles rabattements ; 

- sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte ; les débits sont faibles et les rabattements 
importants. Ces différences apparaissent dans les valeurs de transmissivité de l’aquifère 
(capacité d’un aquifère à mobiliser l’eau qu’il contient). 

L’amplitude des fluctuations du niveau piézométrique varie en fonction inverse de la perméabilité de 
la craie : elle est très faible dans les zones de vallées elle est par contre très forte sous les plateaux 
(de 10 à 15mètres) Ces fluctuations sont essentiellement saisonnières. 
La nappe de la craie 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 et aux prélèvements qui s’y 
effectuent. La préservation de la nappe de la Craie est un des enjeux les plus importants car c’est la 
seule réserve d’eau exploitée aujourd’hui, pour répondre notamment aux besoins domestiques.  

Les cours d’eau de cette région drainent la nappe de la craie, la nappe fournit environ 80% de 
l’écoulement total, le ruissellement restant très faible. Les fluctuations des débits des rivières sont 
soumises à des cycles rigoureusement saisonniers et synchrones avec les fluctuations des niveaux 
piézométriques de la nappe ; les amplitudes de variations sont fortes : pour la Suippe à Orainville, les 
débits sont de l’ordre de 15 m3/s en janvier-février et 2 m3/s environ en juillet-août. 

 
D’après l’état d’avancement* de l’élaboration du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire du SAGE 
comprend 3 masses d’eau souterraines : 

- Alluvions de l’Aisne 
- Lutétien-yprésien du soissonnais-Laonnois 
- Craie de Champagne Nord  
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Pour ces 3 masses d’eau l’objectif est l’atteinte du bon état chimique en 2021 et de bon état 
quantitatif en 2015 des masses d’eau souterraines. 

Concernant la masse d’eau Craie de Champagne Nord dont dépend notamment le territoire de ISLES-
SUR-SUIPPE, les raisons de déclassement qualitatives sont la présence de nitrates et pesticides. 
 

 
*(Source : Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE « Aisne Vesle Suippe » 24/11/2010.) 
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  Les eaux de surface 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose d’atteindre le bon état écologique, chimique et quantitatif 
des cours d’eau. 

Le réseau hydrographique du Pays Rémois est essentiellement constitué de 4 rivières : la Vesle, 
l’Ardre, la Loivre et la Suippe, auxquelles on peut ajouter le Canal de l’Aisne à la Marne. Il s’agit de 
rivières de petit calibre, à débit faible ou moyen. 

La Suippe 

La Suippe traverse le territoire d’ISLES-SUR-SUIPPE d’Est en Ouest. 
Affluent rive gauche de l’Aisne, elle s’écoule sur environ 90 km de 
long dans les départements de la Marne (51) et de l’Aisne (02), au 
sein de la région naturelle de la Champagne crayeuse. 

Elle prend sa source à près de 140mètres d’altitude à Somme-
Suippe dans la Marne et conflue avec l’Aisne à Condé/Suippe.  

Le réseau hydrographique du bassin de la Suippe est peu dense et 
compte 3 affluents principaux de la Suippe : 

- l‘Ain (confluence à St-Hilaire le Grand), 
- la Py (confluence à Dontrien), 
- et l’Arnes (confluence à Bétheniville). 

et quelques petits affluents secondaires, pérennes ou non, dont : 
- le ruisseau d’Epoye ou la Conge (confluence à St-Masmes), 
- le ruisseau de la Fontaine à Sault (confluence à Heutrégiville), 
- le ruisseau de Vert (confluence à Warmériville), 
- le ruisseau des Fontaines (confluence à Isle/Suippe), 
- le Ru de Lavannes (confluence à Isle/Suippe), 
- le petit Ru (confluence à Bazancourt). 

Alimentée par la nappe de la craie, qui régule largement son régime hydrologique, la Suippe est une 
petite rivière aux débits peu importants, divaguant dans une vallée à fond plat. Sa largeur varie de 2 
à 3 en amont à 10-15 m en aval, en moyenne. Sur la majorité de son linéaire, la Suippe est un cours 
d’eau sinueux, à faible pente (de l’ordre de 1 ‰), s’écoulant dans un environnement agricole et/ou 
sylvicole, ponctué par la traversée d’une vingtaine de villages. 
Les débits de la Suippe sont suivis au niveau de 2 stations hydrométriques réparties sur l’ensemble de 
son linéaire, à Selles et à Orainville. 

La Suippe présente un régime typique des cours d’eau de Champagne crayeuse, à savoir, un débit 
assez régulier, avec des crues à évolution lente, un régime de hautes eaux observé de mars à avril et 
une période de basses eaux relevées de septembre à octobre. 
Des assèchements ponctuels de la Suippe sont observés, des sources jusqu’à la confluence avec l’Ain, 
soit sur un linéaire de 20km. Ces périodes d’assecs sont dus à des années de sécheresse et à des 
prélèvements en nappe de plus en plus intenses.  

Plusieurs facteurs anthropiques influencent le régime hydrologique de la Suippe : 
– Les nombreux prélèvements en nappe ou en rivière (AEP, agriculture, industrie) 
– Les nombreux ouvrages hydrauliques présents sur le linéaire, qui favorisent la 

succession d’eaux calmes. 
 
Afin de préserver ces cours d’eau, dans le cadre de la ZAC Sohettes-Val des Bois.(voir document des 
OAP), la commune a notamment inscrit la nécessité de réaliser un fossé tout le long du chemin 
d’exploitation n°29 de manière à recueillir les eaux pluviales de ruissellement des zones de 
développement futur, et afin de protéger le ru des rejets directs d’eau pluviale. Ceci permet de ne 
pas augmenter les débits des crues des rivières et dégrader la qualité de l’eau. 
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La qualité de l’eau de la Suippe 

La Champagne crayeuse est le siège d’une activité agricole intensive (blé, colza, betteraves, pommes 
de terre, orge, maïs…), responsable : d’une pollution importante en nitrates de la Suippe et de ses 
affluents, et dans une moindre mesure, de la présence de phytosanitaires.  
Le développement de la culture de pommes de terre très consommatrice d’eau a contribué à 
augmenter les prélèvements d’eau dans la nappe de la craie, dans le secteur d’étude. 
A noter que l’ensemble des départements de la Marne et de l’Aisne, dont fait partie le bassin versant 
de la Suippe, est situé en zone vulnérable vis-à-vis de la Directive « Nitrates » 91/676/CEE du 12 
décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. 
Une attention particulière doit être portée à la qualité des eaux de la Suippe afin de répondre aux 
objectifs définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Aisne-Vesle-Suippe. 
 
Suivant l’état d’avancement* de l’élaboration du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », La Suippe de sa source 
au confluent de l’Aisne (exclu) devrait atteindre un bon état à la fois écologique et chimique en 2015. 
*(Source : projet de SAGE « Aisne Vesle Suippe » validé par la CLE le 30/05/2012.) 

 

 
 
D’après l’Etude d’aménagement, d’entretien et de valorisation de la Vallée de la Suippe réalisée en 
mars 2009 pour la Communauté de communes de la vallée de la Suippe, les mesures effectuées, sur la 
qualité physico-chimique de la Suippe sur le tronçon Pontfaverger-Moronvillers à Boult-sur-Suippe est 
satisfaisante. (Sur ce tronçon, 2 villages ont fait l’objet d’analyses, en 4 points de mesures : à 
Heutregiville et Boult-sur-Suippe en octobre 2005.) 
Le seul paramètre déclassant est toujours le taux de nitrates comme depuis la source de la rivière ; 
comme à l’amont, ce taux élevée est certainement dû au contexte agricole très présent (pratique de 
fertilisation intensive) associé à l’insuffisance de traitement des effluents domestiques (une seule 
station sur ce secteur, à Isles-sur-Suippe, traitant également les rejets de Bazancourt, Boult-sur-
Suippe et Warmeriville). Sur ce même tronçon, la qualité hydrobiologique est très bonne sur ce 
secteur. La rivière semble bien fonctionner, sans dégradation notable, les taux de nitrates relevés ne 
paraissent pas avoir d’impact sur le milieu. 
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La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE dépend d’un syndicat Intercommunal : le « Syndicat de 
Warmeriville » regroupant les communes de BOULT-SUR-SUIPPE, ISLES-SUR-SUIPPE, WARMERIVILLE et 
BAZANCOURT. 

Ce syndicat a pour objet :  
- la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement et la gestion d’une station d’épuration. 
- la réalisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction d’eau potable. 
- La délimitation des zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif 

(SPANC) 
- Le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif dans les conditions fixées par la 

réglementation. Il n’interviendra pas dans l’entretien des installations individuelles 
d’assainissement non collectif. 

  L’eau potable 
L’alimentation en eau potable des communes est assurée par 2 zones de forage situées à Warmeriville 
dans la nappe alluviale de la Suippe, au lieu-dit 'Le Prélet". 

 
Les champs captant sont protégés par une D.U.P. en date du 29 juin 1995. Ces 2 captages bénéficient 
de périmètres de protection (rapproché et éloigné) leur assurant une bonne qualité.  
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Les réservoirs 

Deux réservoirs enterrés de 315 m3 de capacité chacun sur le territoire de WARMERIVILLE stockent les 
eaux en provenance des forages avant leur distribution en direction des communes du syndicat. 

Ces réservoirs ont les caractéristiques suivantes : 
- N.I.U. 117,00m N.G.F.1 
- N.S.U. 122,50m N.G.F. 

Le terrain naturel se situant environ à 120m N.G.F. 
La capacité des réservoirs permet d'assurer une protection incendie du type "grand secours". 

Le réseau de distribution d’eau potable 
Depuis le champ captant, une station de 
pompage assure le transit des eaux via 
une canalisation d’un Ø 200 vers deux 
réservoirs. 
De cette canalisation s’embranchent deux 
canalisations l’une de Ø 200 la seconde de 
Ø 160 pour desservir ISLES-SUR-SUIPPE 
puis BAZANCOURT et BOULT-SUR-SUIPPE. 
Les canalisations d’adduction d’eau 
potable alimentent tous les villages du 
syndicat sans passer par les réservoirs 
existants, ceux-ci s'étant vu affecté une 
autre utilisation. Ces canalisations 
fonctionnent en transport.  
Le réseau de distribution est constitué par 
des canalisations principales dont le 
diamètre varie de Ø 100 à Ø 250 et des 
canalisations de diamètre variant de Ø 42 
à Ø 90 pour les conduites secondaires. 

Qualité de l’eau 
De manière générale, les eaux de la craie 
ont des minéralisations inférieures aux 

normes de potabilité française, la dureté varie de 15° à 30° (le calcium intervenant pour 90 à 95% et 
le magnésium pour 5 à 10%). Dans l’ensemble la minéralisation s’accroît des plateaux vers les vallées 
et d’amont en aval des bassins. 
Sur les 4 communes, des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de la 
DDASS. Actuellement c’est l’IPL (Institut Pasteur de Lille) qui vient prélever les échantillons. 
D’après les analyses récentes, l’eau respecte les exigences de qualité même si la teneur en nitrate 
progresse, elle reste inférieure à la norme. Une absence de pesticides est constatée.  
(Source : Syndicat de Warmeriville - rapport sur l’eau année 2009) 

Rappel : Le raccordement au réseau d’eau potable de d’adduction publique est une obligation 
pour tous les usages sanitaires et alimentaires. L’utilisation d’eaux pluviales ou d’eau d’un puits 
privé, y compris après traitement ne répond pas aux exigences fixées par le Code de la Santé publique 
pour les eaux destinées à la consommation humaine. Tout prélèvement, puits ou forage, réalisé à 
des fins domestiques de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

 

  Les eaux usées 

Le réseau d’assainissement collectif est séparatif avec 95 % de taux de raccordement. Il est raccordé 
à la STEP d’Isles sur Suippe dont la capacité de traitement est de 12 000 Equivalents Habitants.  

La filière retenue pour le traitement des effluents est l’aération prolongée avec le traitement de 
l’azote par nitrification-dénitrification et du phosphore par voie physico-chimique et biologique. 
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Les eaux brutes arrivent sur le site de la station par deux canalisations indépendantes depuis les deux 
postes de refoulement de BAZANCOURT et D’ISLES-SUR-SUIPPE. Les eaux traitées sont rejetées dans la 
rivière « Suippe ». 

 
(Source : Syndicat de Warmeriville - rapport d’exploitation année 2010 de la station 
d’épuration) 

  Les eaux pluviales 
Les eaux pluviales du domaine public sont recueillies par les caniveaux et dirigées à la Suippe, qui 
constitue l’exutoire principal de la commune. Les eaux pluviales des parcelles sont épandues sur la 
parcelle. (Voir document E – annexes) 
 
 

ENJEUX DE L’EAU 
  Comment préserver la ressource en eau en quantité et en qualité ?  
  Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de 

l’eau ? 
  Comment contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de la Suippe ? 
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Batiment 
6% 

Agriculture 
11% 

Transport 
56% 

Industrie 
27% 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) annuelles par secteur 
(source : Plan Climat énergie Champagne-Ardenne - septembre 2008) 

  Consommations énergétiques 

Bilan global des émissions de gaz à effet de serre 

La Région a adopté en 2008 un plan climat énergie régional qui vise à mobiliser les acteurs locaux 
autour d’un objectif commun : diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.  

A l’échelle du pays rémois le bilan global des émissions des gaz à effets de serre (GES) indique des 
émissions* annuelles de 2104 408 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an et des émissions par habitant 
de 9,2 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. Les premiers secteurs d’émission des GES sont les 
transports (36%) et le bâtiment (36%) puis l’industrie (27%) et l’agriculture (9%). 

*Les émissions comptabilisées sont celles liées à l’activité ou à l’attractivité du territoire et pouvant être inventoriées et 

cadastrées sur le territoire. 

Pour la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE, les émissions totales sont de l’ordre de 24 298 tonnes 
d’équivalent (teq) CO2 par an. (Reims : 1million 68 000 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. Pour les 
autres communes de la CAR : entre 13 000 et 1 million 68 000 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an).  

Les premiers secteurs d’émission des GES sont les transports (56%), l’industrie (27%), l’agriculture 
(3%) et le bâtiment (6%). 

Les émissions dues au secteur des transports sont de près de 13 593 teq CO2 par an (liées aux routes 
nationales = 12673,92 teq CO2 par an), celles dues à l’industrie sont de l’ordre de 6532 teq CO2 par 
an  

Les émissions liées au secteur du bâtiment sont de l’ordre de 1 398 teq CO2 par an (42% des émissions 
sont liées à l’usage du fioul, 35% au gaz ; 17% à l’électricité ; 5% au GPL).  

A noter, la présence de feuillus sur près de 98 hectares qui constituent un puits carbone contribuant à 
absorber près de 96,4 teq CO2 par an. 

Source : Plan Climat Energie Champagne-Ardenne fiche territoriale du Pays rémois- septembre 2008- Données statistiques par 
secteurs de 2005. 
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Un nouveau plan climat énergie régional : « Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) de 
Champagne Ardenne » a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 juin 2012. 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 est un cadre structurant les politiques régionales et territoriales d’ici à 2020 et 2050 en 
matière d’adaptation au changement climatique, de préservation de la qualité de l’air, de maîtrise 
des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables. A partir d’un état des 
lieux complet, le PCAER et son annexe le schéma régional éolien (SRE) offrent un cadre commun 
d’orientations stratégiques et de vision prospective, à même de guider les différentes actions. Leur 
révision dans cinq ans permettra de prendre en compte les évolutions constatées et d’actualiser les 
objectifs.  

 

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. 

 

Les orientations et des objectifs qui constituent la composante stratégique du PCAER pour 
atteindre les 6 finalités visées : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ; 

- favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 

- réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en particulier 
dans les zones sensibles ; 

- réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les 
milieux naturels et agricoles et le patrimoine ; 

- 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. 

- accroitre 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) ; 

 

Le PCAER a définit les orientations et objectifs régionaux pour répondre à ses six finalités. 

Ces orientations sont notamment en matière de d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 
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Le schéma régional éolien 

Le schéma régional éolien est une annexe du PCAER. Ce document doit permettre d’évaluer la 
contribution de la région Champagne-Ardenne à l’objectif national de 19 000 MW de puissance 
éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire d’ici à 2020. 

A l'horizon 2020, l'objectif de puissance installée en région sera de 2870 MW. 

Le schéma régional éolien devient désormais un document opposable aux tiers prenant en compte les 
enjeux de développement. 

 
 
 

  

Schéma régional éolien - Carte des zones favorables élargies à la maille communale et contraintes 
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  Les ressources énergétiques  

Les réseaux de transport d’énergie 

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

 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 en provenance de BAZANCOURT. 
(Voir : le plan des servitudes et le document E des annexes). 

Les énergies renouvelables 

En application de l’article L128-1 C.U. (Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 106) dans 
les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité 
d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu 
peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la 
limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions 
satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements 
performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut 
excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager  

 Energie éolienne 

Le Schéma éolien régional : élaboré avec les acteurs régionaux, la Région a adopté en novembre 
2005, un schéma régional éolien pour promouvoir le développement harmonieux de l’énergie éolienne 
en Champagne-Ardenne. Aujourd’hui, le développement croissant de cette technologie, l’évolution de 
certaines données et l’amélioration des connaissances dans ce domaine, justifient que ce schéma soit 
actualisé. Sa révision a été lancée en mars 2010. Le Plan Climat Air Energie Régionale (PCAER) de 
Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. 

Le recours à l’énergie éolienne est envisageable en introduisant dans le PLU les dispositions 
l’autorisant. 

 Géothermie, énergie solaire 

Concernant les autres énergies renouvelables, des études spécifiques et au cas par cas devront être 
réalisées pour en valider la pertinence. Le recours à l’énergie solaire est envisageable en introduisant 
dans le PLU les dispositions l’autorisant. La géothermie profonde ne semble pas être adéquate dans la 
région. La géothermie de surface en revanche est une ressource énergétique tout à fait envisageable. 
 
 

ENJEUX ENERGETIQUES 
  Comment intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à 

effet de serre ? 
  Comment développer le recours aux énergies renouvelables en tenant 

compte des secteurs de contraintes ou servitudes et en veillant à préserver 

la qualité architecturale, urbaine et paysagère ? 
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La trame verte est constituée des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des 
territoires assurant leur connexion et, plus globalement, le fonctionnement de la biodiversité. La 
trame bleue est l’équivalent de la trame verte pour les eaux de surface continentales et leurs 
écosystèmes associés. 

Les boisements, marais et prairies le long de la Suippe sont autant de « réservoirs de biodiversité » 
qui méritent d’être protégés car il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité, où les individus 
(faune, flore) réalisent l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, repos...). Leur 
préservation participe à la constitution de continuités écologiques et au maintien et/ou la création du 
corridor écologique de la vallée de la Suippe, tel qu’identifié dans le S.Co.T. de la région de Reims.  

D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 30 taxons terminaux (espèces et infra-espèces) 
ont été recensés. Ce sont des groupes d'organismes vivants qui descendent d'un même ancêtre et qui 
ont certains caractères communs. Les embranchements, classes, ordres, familles, espèces... 
 

  Toutes les espèces répertoriées à ISLES-SUR-SUIPPE : 
Source : INPN - Inventaire National du patrimoine Naturel 

1. Animaux (Animalia) 

 Mammifères (Mammalia) 

Nom valide Dernière observation Statut* 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)   Mulot sylvestre  1980  

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   Chevreuil européen, Chevreuil  1985  

Clethrionomys glareolus (Schreber, 
1780)   

Campagnol roussâtre  1980  

Crocidura russula (Hermann, 1780)   Crocidure musette  1980  

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)   Lérot  1982  

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758   Hérisson d'Europe  1983  

Lepus capensis Linnaeus, 1758    1982  

Martes foina (Erxleben, 1777)   Fouine  1982  

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)   Campagnol agreste  1981  

Microtus arvalis (Pallas, 1778)   Campagnol des champs  1980  

Microtus subterraneus (de Sélys-
Longchamps, 1836)   

Campagnol souterrain  1980  

Mus musculus Linnaeus, 1758   Souris grise, Souris domestique  1980  

Mustela nivalis Linnaeus, 1766   Belette d'Europe  1982  

Mustela putorius Linnaeus, 1758   Putois d'Europe, Furet  1982  

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)   
Murin de Natterer, Vespertilion de 

Natterer  
1954  

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)   Noctule commune  1983  

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)   Rat musqué  1982  

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774)   

Pipistrelle commune  1954  

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)   Oreillard roux, Oreillard septentrional  1954  

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 
1829)   

Oreillard gris, Oreillard méridional  1966  

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758   Écureuil roux  1982  

Sorex araneus Linnaeus, 1758   Musaraigne carrelet  1980  

Sorex minutus Linnaeus, 1766   Musaraigne pygmée  1981  

Sus scrofa Linnaeus, 1758   Sanglier  1985  

Talpa europaea Linnaeus, 1758   Taupe d'Europe  1982  

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)   Renard roux  1982  

2. Règne végétal (Plantae) 

Nom valide Dernière observation Statut* 

Gentiana cruciata L., 1753   Gentiane croisette  1925  

Hypericum hirsutum L., 1753   Millepertuis velu, Millepertuis hérissé  1925  

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966   Renouée douce  1925  

Scutellaria galericulata L., 1753   Scutellaire casquée, Scutellaire à casque  1925  

 
  

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece_2261/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
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  Les espèces protégées répertoriées à ISLES-SUR-SUIPPE   

Les espèces suivantes recensées postérieurement à 1950 sont protégées, au titre de la Directive 

92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE du conseil du 27 octobre 1997, le règlement (CE) 
n°1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006. 

Directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de 
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection : 

Nom valide Nom vernaculaire 

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer  

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  Noctule commune  

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  Pipistrelle commune  

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  Oreillard roux, Oreillard septentrional  

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)  Oreillard gris, Oreillard méridional  

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Hérisson d’Europe 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil roux 

 

La directive protège aussi les espèces suivantes : 
 

Nom valide Nom vernaculaire 

Mustela putorius Linnaeus, 1758  

 

 

 
Putois d'Europe, Furet  

 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  Chevreuil européen, Chevreuil  

Crocidura russula (Hermann, 1780)  Crocidure musette  

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)  Lérot  

Martes foina (Erxleben, 1777)  Fouine  

Mustela nivalis Linnaeus, 1766  Belette d'Europe  

Sorex araneus Linnaeus, 1758  

 
 

Musaraigne carrelet  

Sorex minutus Linnaeus, 1766  

 
 

Musaraigne pygmée  

 

  Les espèces menacées répertoriées à ISLES-SUR-SUIPPE  

Suivant la Liste rouge des espèces menacées en France, selon les catégories et critères de l'UICN. 
Chapitre Mammifères de France métropolitaine dressée par le MNHN, UICN France, ONCFS & SPEFM 
publiée en 2009 par communiqué de presse.  

Les espèces répertoriées à ISLES-SUR-SUIPPE, postérieurement à 1950, sont les suivantes : 
Noctule commune 
Mulot sylvestre 
Chevreuil européen  
Campagnol roussâtre 
Crocidure musette  
Lérot 
Hérisson d’Europe  
Fouine  
Campagnol agreste 
Campagnol des champs  
Campagnol souterrain  
Souris grise  
Belette d’Europe  
Putois d’Europe 
Murin de Natterer 
Pipistrelle commune  
Oreillard roux 
Oreillard gris  
Ecureuil roux 
Musaraigne pygmée 
Sanglier  
Taupe d’Europe  
Renard roux  
Musaraigne carrelet  
Rat musqué  

 

Pipistrellus pipistrellus 

Capreolus 

Talpa europaea 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
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  Secteur Sohettes-Val des Bois 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact lié à la création du Parc d’activités Sohettes-Val des Bois, le milieu 
naturel a été étudié. (source : rapport de présentation, Dossier de création de ZAC) 

Zones naturelles d’intérêt reconnu 

Il ressort qu’à ce jour, aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’est directement concernée par 
l’emprise du projet. 

La zone la plus proche est localisée au nord-est à plus de 1000 mètres et il s’agit de la Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type 1 « Marais boisé de Vaudetre à 
Warmeriville ». Cette zone occupe une surface de près de 90 hectares dans la vallée tourbeuse de la 
Suippe entre les communes de Warmeriville et d’Heutrégiville. C’est un ensemble assez boisé, et l’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. 
L'entomofaune y est bien diversifiée et se distingue par la présence du cordulégastre annelé inscrit 
sur la liste rouge régionale. 

 

Flore et habitats naturels 

Le secteur étudié se caractérise par une influence anthropique marquée. Il est composé 
majoritairement de parcelles cultivées associées à quelques éléments boisés. Ces milieux ne 
présentent pas d’intérêt patrimonial particulier et ne figurent pas sur la liste rouge des habitats de 
Champagne-Ardenne. Ils n’offrent pas de potentialités particulières quant à l’accueil d’autres espèces 
floristiques d’intérêt patrimonial. 

Les espèces observées sont pour la plupart assez communes à très communes et aucune ne possède un 
statut de conservation défavorable. 

En conclusion : Aucune espèce protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional 
(arrêté du 8 février 1988, article 1) ou figurant sur des listes annexes de la Directive européenne 
92/43 (Directive Habitats) n’a été observée dans l’emprise de la zone d’étude. 

En revanche, une espèce protégée au niveau départemental (arrêté du 8 février 1988, article 4) 
l’Asaret d’Europe (Asarum europaeum) a été recensée dans la zone boisée au Sud du secteur 
d’étude, en 2010. Il convient toutefois de signaler qu’au printemps 2011, les prospections sur site 
n’ont pas permis de la localiser à nouveau. 

L’arrêté du 8 février 1988, article 4, énonce que « sont interdits, en tout temps, sur le territoire du 
département de la Marne, la destruction, la coupe, la multiplication, l’arrachage, la cueillette ou 
l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des 
spécimens sauvages des espèces citées. 

La destruction de la station d’Asaret d’Europe est donc interdite. 

Elle devra faire l’objet d’une attention particulière et de recommandations précises dans le cadre de 
la phase réservée aux travaux d’aménagement du site. 

 

 
  



Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

Les espèces observées sont communes et peu représentées, et les inventaires effectués rendent état 
de la présence de deux espèces d’oiseaux patrimoniales, la perdrix grise et l’alouette des champs. 

De façon générale, les habitats identifiés au sein du secteur d’étude ne sont pas favorable à 
différents taxons2 prospectés, à l’exception des secteurs boisés et leurs lisières, ainsi qu’une jachère 
agricole. Ces ensembles constituent des continuités écologiques efficaces en termes d’échanges et de 
déplacements des populations. 

La bande boisée linéaire, qui opère une séparation naturelle entre les deux parcs d’activités, 
constitue à elle seule un espace naturel intéressant pour la faune et la flore localement. Son intérêt 
est d’autant plus fort que cet espace apparaît lié à celui de la vallée de la Suippe, proche 
géographiquement. 

De même, les secteurs de haies, de bosquets, de boisements de tailles plus réduites et de délaissés 
agricoles, constituent des zones attractives pour une majorité d’espèces faunistiques.  

Le projet d’aménagement devra au minimum veiller à préserver la continuité écologique formée par 
le cordon boisé scindant les deux zones d’activités. 
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  Les zones humides 

La commune est concernée par les zones à dominante humide identifiées par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), reprises dans un inventaire mené par le bureau 
d’étude Biotope le 27/07/2011.  
 
Carte des zones humides – source : DREAL (La carte a été réalisée sur la base des connaissances existantes. 

Elle n’est pas une représentation complète des zones humides du territoire communal) 

Les zones humides de la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE sont des espaces de transition entre la terre et 
l’eau ; elles jouent un rôle fondamental pour la conservation de la biodiversité et contribuent à la 
qualité de la ressource en eau. Outre sa fonction hydrologique, Les zones humides constituent un 
fabuleux réservoir de biodiversité ou diversité biologique, offrant aux espèces animales et végétales 
qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie des organismes : l’alimentation (concentration 
d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et à la 
diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les 
oiseaux.  

La Suippe 
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  Le schéma Départemental des Vocations Piscicoles 
La rivière Suippe est classée de 1ère catégorie piscicole depuis sa source jusqu’à la limite 
départementale Marne/Aisne, puis en seconde catégorie piscicole dans le département de l’Aisne. 
Selon le SDVP de la Marne (2002), le potentiel piscicole de la rivière correspond : 

  à un potentiel salmonicole, de la source jusqu’à Isle-sur-Suippe 

  puis à un peuplement mixte en aval. 

Habitat piscicole (Source étude POYRY 2009) 

L’habitat aquatique de ce secteur est influencé par la succession de biefs déterminant un milieu 
globalement favorable aux espèces limnophiles (affectionnant les eaux calmes). Les secteurs non 
influencés, malgré un habitat naturellement assez peu diversifié, sont propices au développement des 
espèces typiques de 1ère catégorie piscicole, dont la truite fario qui trouve des conditions de 
reproduction et de développement. Des zones de frayères à truites fario sont ainsi recensées à 
Bétheniville, Isles/Suippe et Boult/Suippe et sur quelques affluents de la Suippe, dont l’Arnes, le 
ruisseau des Fontaines, la Conge,… 
Des zones potentielles de reproduction du brochet sont mentionnées dans les zones humides 
riveraines de la Suippe.  
La qualité du peuplement piscicole dans ce secteur est influencée par les aménagements 
anthropiques. 
Dans ce secteur médian, des frayères à truite fario ont été observé entre les années 1995 et 2000 à 
Bétheniville (sur le bras alimentant l’ancienne usine de féculerie), à Isles-sur-Suippe (sur le bras 
principal, le bras de dérivation à l’aval du village et le ruisseau des Grandes Fontaines) et à Boult-sur-
Suippe (derrière l’église). Le nombre de frayères observées depuis 15 ans a chuté d’environ 70 %. 
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  Le paysage 

Le paysage du territoire est partagé entre de vastes plaines agricoles et la vallée de la Suippe 
constituant un véritable rideau vert formé par les grandes étendues boisées plantées de part et 
d’autre de la rivière.  

La plaine agricole très étendue couvre près de 
1017 hectares. Le parcellaire s’organise à 
partir des voies de communications et d’un 
maillage complet des chemins ruraux. Le 
finage du territoire est constitué de très 
grandes parcelles cultivées ouvertes, 
correspondant au paysage d’openfield propre 
au paysage de plaine de la région, où l’on 
pratique la grande culture et notamment celle 
de la betterave sucrière. Aujourd’hui la plaine, 
l’une des plus riches régions agricoles en 
France, est le support d’un important secteur 
agro-alimentaire. 

Même si ce paysage d’openfield, du nord et du 
sud de la commune, ne dispose pas d’une grande variété d’éléments naturels, de caractères 
paysagers apprécié de tous avec des alternances de vide et de plein qui rythment le déplacement. Les 
douces ondulations topographiques nous proposent de longues courbes d’une grande pureté avec 
l’horizon en ligne de mire. La confrontation Terre/Ciel qu’offrent ces lignes de crêtes est 
remarquable. La couleur de terres cultivées contraste avec celle du ciel. C’est le véritable atout de 
ce paysage de plaine à faible relief. (Source: Etude Paysage DREAL). Ce paysage ouvert contraste avec 
le cœur du village marqué par la verdure de la Suippe 

La Suippe, les marais, les prairies et les 
boisements préservés tout au long de son 
parcours dessinent un véritable sillon de verdure 
traversant le territoire d’Est en Ouest. Elle est la 
coulée verte de la Suippe. Les espaces boisés 
que l’on trouve essentiellement le long de la 
rivière mais aussi le long des rus et ruisseaux 
structurent le paysage en continuités vertes. (Le 
taux de boisement actuel de la commune est 
faible de l’ordre de 6,7% (6,4% en Champagne 
Crayeuse). Compte tenu de la pression foncière, 
les boisements relictuels sont vulnérables). Ainsi 
la majorité des bois et boisements sont classé en 
espaces boisés classés (E.B.C.). 

Largement appréciés par les habitants, ces 
espaces de respiration contribuent à un cadre de 

vie de qualité et à la protection de la biodiversité.  

 

La zone d’activité projetée « Sohettes-Val des Bois » va prendre en compte le patrimoine paysager 
de la commune afin de limiter son impact sur l’environnement. Ainsi le cordon boisé en fond de vallon 
est préservé dans le projet et complété d’une zone de transition en prairie ; 

Les futurs parcs d’activités sont situés au cœur de l’unité paysagère de la Champagne crayeuse, et 
plus précisément à la sous-unité du Pays Rémois. Ce grand paysage agricole présente des horizons 
lointains interrompus par la présence de monts, microreliefs et zones urbanisées (agglomération 
rémoise, villages périurbains, parc agro-industriel de Bazancourt-Pomacle, etc.). 

La vallée de la Suippe est omniprésente dans ce secteur marnais, avec son cordon principal et ses 
ramifications secondaires. 

Cette végétation structurante contraste en définitive avec la « pauvreté » des trames végétales de la 
grande plaine agricole. 

Dans ce grand paysage de la Champagne crayeuse, les dimensions très vastes et les vues 
généreusement ouvertes du territoire rendent d’autant plus sensible le territoire à l’implantation de 
bâti nouveau. 

La Suippe 

La plaine agricole 
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Le projet d’aménagement devra prendre en compte cette sensibilité paysagère, en veillant 
particulièrement à lier intimement territoire et bâti. 

Depuis le paysage alentour situé sur des terres agricoles aux horizons dégagés, le site est perceptible 
depuis de grandes distances, principalement depuis les points de vue surplombant. En effet, les 
légères ondulations du relief réduisent une grande partie des champs de perception du site depuis des 
vues éloignées. Les vues sont ainsi limitées à un périmètre proche, dépendant de la position de 
l’observateur dans le paysage. 

Le point de vue de la RN51 depuis le lieudit Mont de la Putain constitue la principale vue lointaine sur 
le site. Les impacts du bâti dans cette perspective relèvent essentiellement des formes, densités et 
couleurs données au bâti, principaux éléments distinguables à cette distance (élevée) et compte-tenu 
du point de vue des principaux observateurs (automobilistes sur la RN51). 

Il faut noter la forte visibilité du complexe agro-industriel existant entre Pomacle et Bazancourt, dont 
les panaches de fumée et les bâtiments denses et verticaux attirent immanquablement les regards. Il 
faut tenir compte de la présence de ce secteur, par sa proximité avec le site étudié, dans la réflexion 
d’aménagement, afin d’éviter la création d’une barrière visuelle consistante le long de la vallée de la 
Suippe. 

Depuis les lieux de vie 

Le site est localisé à distance des agglomérations majeures, sans aucune visibilité possible. 

La visibilité du site depuis les villages de vallées est dépendante de leur distance d’implantation au 
site et de leur localisation dans la vallée. 

Les cœurs des villages de Boult-sur-Suippe, Bazancourt et Isle-sur-Suippe ont une urbanisation dense, 
empêchant les perceptions du paysage extérieur aux villages. Leurs franges ne percevront également 
pas le site. En effet, ces villages sont situés à l’Ouest de la frontière physique formée par la RN 51 
avec le site. Les champs de perception sont coupés par le passage de cet axe de circulation, en léger 
surplomb par rapport au site, depuis les axes de perception de ces villages. Il faut noter la présence 
visuelle forte et attractive du complexe agro-industriel sur les champs de perception de Boult-sur-
Suippe et Bazancourt. 

Depuis le coeur des villages d’Heutrégiville, Saint-Masmes et Époye, la perception du site est nulle, 
l’urbanisation dense et accolée filtrant les vues sur le paysage lointain. 

Depuis les franges urbaines de Lavannes et Warmeriville 

La frange Nord de Lavannes est exposée aux vues vers le site. La frange Sud de Warmeriville, 
développée le long de la R.D.20 l’est aussi fortement. Il existe également une perspective directe sur 
le site depuis la rue principale menant de la R.D.20 au centre de Warmeriville. 

L’aménagement du site doit prendre en considération les vues depuis ces villages et vers ces villages. 

Depuis les infrastructures principales 

L’axe de circulation qui offre des vues privilégiées sur le site est la RN 51. Cette voie principale de 
circulation draine un flot continu d’usagers et permet des perceptions dégagées sur le territoire 
alentour. 

La R.D.20 et la R.D.33 (entre Saint-Masmes et Époye) sont des axes de vallée, encaissés entre la 
rivière boisée d’un côté et la faible pente cultivée de l’autre. 

La route départementale n°33 n’offre pas de visibilité sur le site. La distance rend le moindre petit 
mouvement de terrain et la faible pente de la vallée significatifs dans les champs visuels et limite 
ainsi les perceptions sur le paysage lointain. 

La silhouette de l’église de Lavannes émerge massivement au-dessus des horizons cultivés, et elle est 
visible depuis le futur site des parcs d’activités. Le clocher de l’église d’Isles-sur-Suippe se détache 
aussi dans le champ de vision depuis le site même d’implantation des parcs, et depuis la R.N.51 
(future A.34) en venant de Reims. Le projet d’aménagement devra s’attacher à préserver les vues sur 
les églises de Lavannes et d’Isle-sur-Suippe. 
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  L’environnement urbain 

Le village d’ISLES-SUR-SUIPPE s’est implanté le long de la rivière. Il s’inscrit dans 
le cortège de villages installés le long de la Suippe, portant la marque du passé 
industriel au travers son organisation et la présence parfois de bâtiments ou 
équipements hérités des industries textiles qui jalonnaient la vallée de la Suippe. 

La forme et l’organisation de la trame bâtie d’ISLES-SUR-SUIPPE a été fortement 
influencée par les réseaux viaires au cours du temps. D’abord la Suippe à l’époque 
de l’industrie textile, ce sont les routes qui, plus récemment, jouent un rôle 
structurant dans l’organisation de la commune. D’une manière générale, le village 
est orienté Nord-Est/Sud-Ouest au regard de la RD8051a.  

L’analyse de l’évolution urbaine permet de comprendre les formes de l’urbanisation. 

Jusque dans les années 50, ISLES-SUR-SUIPPE était caractérisé par un habitat linéaire de part et 
d’autre de la rue principale (RD8051a actuelle). Constituant aujourd’hui le centre ancien de la 
commune, on retrouve la présence de quelques corps de fermes, représentatifs de la Champagne 
agricole mais aussi d’un ancien moulin Ce cœur ancien dispose d’un caractère patrimonial non 
négligeable, avec tout d’abord la présence de l’église, mais surtout des maisons à l’architecture 
typique de la Champagne Crayeuse, aux façades en carreaux de craie qui vont être remplacées suite à 
la guerre de 1914 par la pierre meulière.  

L’église d’ISLES-SUR-SUIPPE remonte à la première moitié du XIIème siècle dans sa partie la plus 
ancienne. Après avoir été frappé par la foudre en 1599, ce n’est qu’en 1882 que M.THIEROT 
(architecte) achève sa reconstruction. Bien qu’elle ne fût pas gravement endommagée lors de la 
guerre, elle a bénéficiée de quelques restaurations notamment par l’architecte M.BOUCHETTE. 

Dans les années 60 et 70, l’urbanisation de la commune s’est poursuivie de manière éclatée autour du 
village. Des habitations ont été construites au nord, au sud mais surtout à l’ouest du centre urbain. 
Par la suite les zones déjà urbanisées se sont densifiées. L’urbanisation s’est opérée d’une manière 
générale sous la forme de lotissements, par exemple rue colombier ou plus récemment « le jardin du 
Bossin ». 

L’ensemble du village est donc à la fois caractérisé par un tissu dense et homogène d’habitation 
formant le cœur ancien et un tissu plus récent de pavillons individuels, en cœur de parcelles. La 
commune dispose donc de deux visages, de par son histoire ; un village « rue » ancien et une 
commune résidentielle marqué par de nouvelles formes urbaines. 

  

Ancien moulin. 

Façade en pierre meulière 

église 

Source : Google street view, 2008 
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L’analyse du tissu urbain montre qu’il existe d’importantes emprises d’îlots vides qui constituent 
autant de « dents creuses » ou espaces libres au sein de la zone urbanisée. Les densités bâties 
moyennes* de la zone urbanisée varie de 0,035 à 0,817. Les densités bâties observées sont 
majoritairement assez faibles, inférieures à 0,47. Elles correspondent au tissu d’habitat individuel de 
bourgs et villages, d’habitat pavillonnaire. Les quelques îlots dont les densités bâties sont supérieures 
sont occupés par des constructions plus anciennes.  
*(rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur 
moyenne des constructions (base : 2 niveaux)) 

 
  

Lotissement « jardin du Bossin » 
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L’article L-111-1-4 du code de l’urbanisme l’étude d’entrée de ville 

En application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, la 
constructibilité est limitée aux abords des autoroutes, routes express, déviations et routes classées à 
grande circulation.  

Ainsi, aux abords de l’autoroute A34, classé voie à grande circulation, il existe de part et d’autre de 
l’axe une zone non aedificandi de 100 mètres. 

L’inconstructibilité peut être levée à la condition que le PLU comporte une étude justifiant des règles 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Lors de la première révision du POS d’ISLES-SUR-SUIPPE, une étude d’entrée de ville a été nécessaire 
afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone NAXa situé au lieu-dit « Les fortes terres ». Cette étude en a 
conclu que la perception de la zone d’activités depuis l’autoroute A34, dans le sens REIMS-ARDENNES 
est éphémère, compte tenu de la présence d’un important talus situé entre l’autoroute et la zone 
d’activités. De plus, la présence d’arbres sur celui-ci, accentue encore le phénomène d’écran visuel. 
La courte séquence de vue restante avant l’échangeur est, elle, atténuée par la présence d’un 
boqueteau classé en Espace Boisé Classé au P.O.S. de l’époque. Une analyse du paysage a été menée 
par séquence dans les deux sens de circulation. 

Dans le sens REIMS-ARDENNES, la perception visuelle de la zone NAXa (P.O.S. de l’époque) se 
décompose selon les séquences suivantes : 

 

 Séquence 1 : La zone NAXa est entièrement masquée par des 
monticules et les EBC situés de part et d’autre du Rû. Cette 
séquence étant située dans une courbe de la A 34, les espaces 
boisés du Rû situés de chaque côté de la A 34 servent d’écran 
pour les vues lointaines. 

 Séquence 2 : À cet endroit, l’A34 se situe en contre bas par 
rapport aux terrains de la zone NAXa formant un talus en parti 
arborés. Cet ensemble ne permet actuellement de voir que de 
façon très fugitive les bâtiments existants, dont on devine les 
toits sur la ligne d’horizon.  

 Séquence 3 : Situé à l’extrémité de la zone NAXa, cette 
séquence comprend un boqueteau et la bretelle d’accès à la RD20 
menant à l’entrée de la zone. La dénivellation entre l’A34 et la 
zone NAXa s’accentue encore, et la simple présence de la 
glissière de sécurité située le long de la voie suffit à masquer 
presque entièrement les bâtiments existant. 
Dans le sens ARDENNES-REIMS, les vues sur la zone NAXa sont 
encore plus fugitives. 
Dans un premier temps, la zone NAXa est masquée par les piles du 
pont et le talus de la RD20 ; A l’arrière-plan apparaît la bretelle 
d’accès à la RD20 et le boqueteau classé. 
Passé le pont, les vues sont en grande partie masquées par les 
glissières de sécurité de l’A34. Ceci se complète, comme dans 
l’autre sens, par les masques formés par le boqueteau et le talus 
boisés, ne laissant apparaitre que les toits des bâtiments 
existants.  
Dans le cadre de cette procédure de révision et afin d'être en cohérence avec les 
directives et principes déjà inscrits en secteur NAXa du P.O.S. précédent, ceux-ci sont 
prolongés pour prendre en compte l'extension de ce secteur qui, dorénavant est le secteur 
AUXa dit du "Val des Bois". 
Ainsi, le terrain s'étendant en partie Sud de ce site, au lieu dit "La Conge", prend de ce 
fait en compte ces mêmes mesures, et l'ensemble du site du "Val des Bois" voit 
l'inconstructibilité (générée par l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme) levée. 
 

 
 

Séquence 1 REIMS-ARDENNES 

Séquence 2 REIMS-ARDENNES 

Séquence 3 REIMS-ARDENNES 

Photo datant du P.O.S. 

Photo 2008, street view GoogleMap 

Séquence 1 ARDENNES- REIMS- 

Séquence 2 ARDENNES- REIMS- 
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Le territoire présente une richesse exceptionnelle en vestiges archéologiques. En effet, ISLES-SUR-
SUIPPE a recensés grâce à la prospection aérienne et aux interventions de terrains dans le cadre 
d’aménagement du territoire de nombreux sites archéologiques. 

Aussi, aux lieux dits « la pièce du Mont Fruleux », « la pièce du chemin de l’écaille », « le gros 
buisson » et  « le chemin du Ménil », les clichés font état de structures linéaires, carrés qui suggèrent 
la présence d’une vingtaine de vestiges protohistoriques de type habitat et funéraire. Au lieu-dit « les 
Fontaines » des vestiges du Bronze final ont été découverts. Un dépôt monétaire est signalé mais la 
provenance n’est pas assurée. 
 
3 zones sont affectées d’un seuil de surface hiérarchisant le potentiel archéologique. Ceci ne 
représente que l'état actuel des connaissances et ne saurait en rien préjuger de découvertes futures 
sur ce territoire. 

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. 
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Secteur Sohettes-Val des Bois 
Sources : conclusions du rapport de diagnostic archéologique de l’I.N.R.A.P. de juin 2010 et janvier 2011 
Informations complémentaires fournies par la C.C.I.R.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs phases d’interventions seront nécessaires pour établir l’ensemble du diagnostic 
archéologique du site pressenti pour l’implantation des parcs d’activités (environ 195 ha). 
 
A ce jour, trois opérations de diagnostic ont été réalisées en 2010 et 2011: 

- La première campagne a été effectuée du 18 mai au 8 juin 2010, sur la commune d’Isles-sur- 
Suippe (Sohettes Nord), et elle a porté sur une surface de 9 hectares. 
- La seconde campagne a été effectuée du 8 au 19 novembre 2010, sur une surface de 10 ha 
environ, située sur les territoires de Lavannes et d’Isles-sur-Suippe. 
- La troisième campagne a été effectuée du 2 décembre 2011 au 14 décembre 2011. Elle porte 
sur 21 ha (ZB 26, 47 et 127 sur le territoire de Warmeriville). 

 
 
Résultat de la première campagne (du 18 mai au 8 juin 2010) 
Au total, cette opération de 93022 m² aura nécessité 122 sondages, qui ont permis de mettre au jour 
près de 95 structures appartenant aux périodes protohistorique et gallo-romaine, et un petit vallon 
sec interprété comme paléosol. Elle a permis de mettre en évidence une importante concentration de 
vestiges datés de la période protohistorique, localisée en bordure extrême sud-est de l’emprise de 
l’opération. Ces structures sont essentiellement de nombreux trous de poteau, dont l’organisation 
n’apparaît pas au premier regard. Quelques-unes de ces structures forment des ébauches d’ensembles 
tels que des bâtiments et une palissade. Trois fossés ont été découverts, deux d’entre eux sont de 
grands fossés, dont le principal est orienté sud-ouest / nord-est et traverse la parcelle. Ce dernier 
semble par ailleurs limiter la concentration de vestiges à l’ouest, et pourrait avoir une fonction 
défensive, compte-tenu de ses caractéristiques physiques. 
 
Le mobilier récolté sporadiquement au sein de certaines de ces structures et en surface du paléosol 
permet d’avancer une datation de la période protohistorique de La Tène final. 
La période laténienne est encore peu représentée dans le secteur enclos par les Rus de « Sohettes et 
Val des Bois ». Il s’agit donc d’une découverte d’importance qui permettrait de compléter les données 
sur une aire géographique qui semble occupée depuis la période néolithique, d’après les faibles traces 
mises au jour près du Ru des Sohettes et de la commune de Bazancourt. La période gallo-romaine est 
représentée par une seule fosse polylobée découverte en haut de versant, en limite d’emprise. Le 
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caractère isolé de la structure n’en dénonce pas moins son importance compte tenu de l’important 
gisement de mobilier céramique daté du IIIème siècle de notre ère, et de fragments d’artisanat de 
tabletterie (rejets de matière osseuse, traces de découpes, objets travaillés, etc.). La présence à 
proximité d’un puits de la même période, découvert lors de l’évaluation du dédoublement de la route 
nationale RN51, permet de supposer la présence d’une occupation gallo-romaine dans les environs. 
 
Résultat de la seconde campagne (du 8 au 19 novembre 2010) 
Elle a porté sur deux parcelles, la première située sur le territoire d’Isles-sur-Suippe (ZM n°52) et la 
seconde sur le territoire de Lavannes (ZO n°9), sur une surface totale de 100 574 m². 
Cette opération aura nécessité 134 sondages, qui ont permis de mettre à jour près de 88 structures 
réparties sur deux parcelles distinctes (57 pour la parcelle ZM 52 et 31 pour la parcelle ZO 9). 
L’ensemble de ces vestiges représente plusieurs occupations de la période protohistorique, gallo-
romaine et contemporaine. 
Hormis un enclos quadrangulaire de la période laténienne – début gallo-romaine et un chemin creux 
qui a probablement fonctionné à la période gallo-romaine ainsi que quelques vestiges de la Grande 
Guerre, l’occupation principale découverte sur la parcelle ZO 9 correspond à un ensemble de 
structures fossoyées (trous de poteau et fosses) datées de la période de la fin de l’âge du Bronze 
(début Hallstatt). Les limites de la concentration de vestiges sont incertaines puisque l’on rencontre 
des structures localisées sporadiquement au nord de cette dernière. Sur la seconde parcelle (ZM 52) 
deux occupations ont été mise au jour. Déjà observées durant la première tranche de diagnostic, 
l’opération a permis de mettre en évidence la suite de l’occupation de la fin de la période laténienne 
– début gallo-romaine, située en bas de versant le long du ru du « Val des Bois ». Celle-ci est 
représentée par la continuité d’ungrand fossé qui enclot une forte concentration de vestiges 
(bâtiments, fosses, palissades et de probables caves, etc.) témoignant d’une installation importante, 
possiblement fortifiée. 
A la différence des observations qui avaient été réalisées sur le mobilier céramique récolté sur la 
parcelle voisine, qui correspondait principalement à la période protohistorique de La Tène final (D1-
D2), le mobilier récolté sporadiquement au sein des structures et en surface du paléosol a une 
datation vraisemblablement orientée essentiellement vers la fin de la période laténienne – début de 
la période gallo-romaine. 
La période laténienne – gallo romaine précoce est encore peu représentée dans le secteur enclos par 
les Rus de « Sohettes et Val des Bois ». Il s’agit donc d’une découverte d’importance qui permettrait 
de compléter les données sur une aire géographique qui semble occupée depuis la période 
néolithique, d’après les faibles traces mises au jour sur près du Ru des Sohettes et de la commune de 
Bazancourt. 
En limite nord de la parcelle, la suite de l’occupation gallo-romaine du IIIème siècle de notre ère a 
été mise au jour. Celle-ci est matérialisée par de grandes fosses polylobées et des fosses de moindre 
importance. Certaines des formes de structures laissent supposer l’installation de caves qu’il reste à 
justifier. Le mobilier céramique récolté en surface des vestiges et dans certaines qui ont fait l’objet 
d’un test, est identique à celui de la grande fosse polylobée découverte durant la première tranche 
de diagnostic sur la parcelle voisine. Il faut noter que cette dernière avait livré un grand nombre 
d’objets travaillés en os (tabletterie), témoignant d’une activité sur place ou à proximité. 
La seconde tranche de diagnostic confirme et apporte de nouvelles données sur les différentes 
occupations mises au jour lors de la première tranche. Elle a permis de mettre en évidence des 
occupations sur une parcelle un peu plus éloignée laissant présumer d’une forte occupation du 
territoire aux abords du ru « Val des Bois ». 
 
Troisième campagne (du 2 au 14 décembre 2011) 
Les résultats de cette troisième campagne ne sont pas connus à ce jour. 
Ces premières opérations précèdent l’évaluation de l’ensemble du Parc d’Activités. 
 
 
 
 

ENJEUX PATRIMONIAUX 
  Comment préserver le patrimoine naturel des secteurs sensibles ? Comment 

préserver la biodiversité ? Comment valoriser les rives de la Suippe ? 
  Comment préserver et valoriser les paysages de la vallée de la Suippe et de 

la plaine champenoise ? 
  Comment valoriser les paysages aux abords des infrastructures de transports 

? 
  Comment assurer une intégration paysagère de l’urbanisation dans le 

respect de l’environnement ? Comment respecter le tissu urbain, l’identité 

des bâtiments existants, de l’innovation architecturale ?  
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  Les nuisances sonores  

Le Plan d’exposition aux bruits (PEB) 
Abrogation par arrêté préfectoral du 6 février 2012, considérant la dissolution de la base aérienne 112 
de Reims-Bétheny le 30 juin 2011. 

Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestres 

Le territoire d’ISLES-SUR-SUIPPE est concerné par divers dispositions de 2 arrêtés préfectoraux relatifs 
au classement sonore du réseau routier et ferré. En effet la commune possède des infrastructures 
causant des nuisances sonores.  

o La route nationale RN51/A34 

o Les voies ferrées présentes sur le territoire communal 

Ces arrêtés préfectoraux sont : 

- l’Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des voies ferrées. 

- l’Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes. 

(Voir document des Annexes) 

 

 

Ces différentes infrastructures de transports causent différentes prescriptions notamment en termes 

d’isolement acoustique. 

o La route RN31/A34 est classée de catégorie 1 par l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 

réglementant une zone de 300 m de part et d’autre de la voie. 

o Les voies ferrées de la ligne SNCF sont affectées également par le bruit, puisque ces 

tracés sont classés comme infrastructure de transport de catégorie 2 (niveau sonore de 

79dB en période diurne et 74 dB en période nocturne), réglementant une bande de 250 m 

de part et d’autres du tracé en tissu ouvert. 

Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale et bâtiments 
d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit devront 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. (Voir Arrêté Préfectoral dans 
le document E - annexes) 
 
 
 

  La qualité de l’air  

Le plan régional pour la qualité de l’air en Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 27/05/2002. 

Les principales orientations de ce plan sont les suivantes : 
  développer les connaissances sur la qualité de l’air et ses impacts 
  maîtriser les émissions provenant des installations fixes 
  maîtriser les émissions provenant des transports et des déplacements 
  former, informer et sensibiliser 
  créer les structures nécessaires à la mise en œuvre du plan. 

La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air sur son 
territoire. Pour autant la prise en compte des besoins de déplacements liés aux projets de 
développement urbain est un moyen notamment de prévenir les pollutions et nuisances et de 
contribuer à améliorer la qualité de l’air, en sachant que 56% de ses émissions de gaz à effet de serre 
proviennent du transport. (cf : bilan énergétique- A2 les ressources) 
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  Les déchets 

L’évolution de la législation concernant les ordures ménagères a conduit progressivement à 
transformer l’ancien système de ramassage en tri sélectif. 
Une première loi votée le 15 juillet 1975 interdisait les décharges sauvages. Les collectivités locales 
devenaient compétentes et responsables pour collecter et traiter les déchets ménagers qui devaient 
être entreposés sur des sites autorisés par la Préfecture. 
Cette loi a été renforcée en 1992 et 1995. Parmi le train de mesure, figurait notamment l’interdiction 
de mettre autre chose en décharge que les déchets «ultimes», c’est-à-dire impossible à recycler, 
transformer ou réutiliser. 
Ces mesures législatives sont appuyées par des directives européennes indiquant que la valorisation 
de tous les emballages jetés devra atteindre 50 à 65 %, ou 25 à 45 % si un minimum de 15 % est atteint 
pour chaque matériau. En 1998, une nouvelle directive précise qu’il faut privilégier le recyclage et le 
compostage. 

Le 18 décembre 2003, le plan départemental d’élimination des déchets et assimilés de la Marne a été 
approuvé par arrêté préfectoral. 

Ce plan a pour objet : 
  de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 
  d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 
  de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute action visant à obtenir à partir des 

déchets des matériaux réutilisables ou de  l’énergie ; 
  d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 

opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de 
confidentialité prévues par la Loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 
compenser les effets préjudiciables. 

La compétence "Gestion des Ordures ménagères" est assurée par la Communauté de Communes de la 
Vallée de la Suippe.  

La collecte est effectuée dans le cadre de la collecte sélective par le Syndicat de Collecte des 
Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). 64 communes sont adhérentes. Il assure la collecte 
des Déchets. Celui-ci dispose désormais du matériel et du personnel nécessaire pour le ramassage. Le 
siège social et administratif est situé à Rilly la Montagne, tandis que le personnel de ramassage et le 
chef d'exploitation sont basés à Cernay-les-Reims. 

L’élimination et la valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilés est une compétence 
transférée au Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne (SYVALOM) 

Le SYVALOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés non 
recyclables de toute la Marne, hormis ceux de Reims et son agglomération qui dispose déjà d’un 
équipement. 

L’ensemble des ordures ménagères résiduelles sont collectées et transportées jusqu’au centre de 
transfert de CERNAY-LES-REIMS puis vers l’usine d’incinération de LA VEUVE (Unité de Valorisation 
Energétique et Unité de Valorisation Agronomique). 

Les déchets recyclables issus de la collecte au porte à porte et en apport volontaire sont acheminées 
jusqu’au centre de tri puis l’usine de recyclage. 

Les habitants ont à leur disposition, sauf le dimanche, onze déchetteries situées dans les communes 
membres du SYCODEC, quatre sont situées dans une aire géographique proche de la Communauté de 
Communes, ce sont WARMERIVILLE, BAZANCOURT, BRIMONT et WITRY-LES-REIMS. 

Les habitants peuvent y déposer : déchets verts, gravats (à raison de 1m3/jour/hab.), cartons, 
métaux, huiles, batteries et piles, tout venant. 
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  Risque naturel : aléas « retrait-gonflement des argiles » 

Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désignés 
sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » sont liés à des propriétés qu’ont certaines argiles 
de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce retrait-gonflement des argiles, 
qui peut être accentué par la présence d’arbres à proximité, engendre des dommages importants sur 
les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement des dallages, rupture de canalisations…  

 

  Risque naturel : aléas « affaissement/effondrement de cavités 
souterraines» 

Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues au fléchissement 
lent et progressif des terrains de couverture. 

Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d'une cavité souterraine, rupture qui 
se propage jusqu'en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine l'ouverture d'une 
excavation grossièrement cylindrique. Les dimensions de cette excavation dépendent des conditions 
géologiques, de la taille et de la profondeur de la cavité ainsi que du mode de rupture. 
Ce phénomène sur la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE possède un caractère ponctuel (voir carte). Le 
risque se traduit par la création de fontis plus ou moins importants, dont le diamètre est 
généralement inférieur à cinquante mètres. 

L'aléa affaissement - effondrement est influencé par deux types de paramètres : 

  les paramètres naturels : 
– la géologie : les matériaux ont une influence déterminante sur le déclenchement et 
l'évolution de ces phénomènes. Ils doivent être favorables à la création et au développement 
de cavités. La nature des terrains surmontant les cavités conditionne également le 
développement en surface du mouvement ; 
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– l'hydrogéologie : la création de cavités naturelles dans le sous-sol est liée aux circulations 
souterraines d'eau qui entraînent des phénomènes d'érosion et d'altération dans les formations 
traversées. Dans les matériaux solubles tels le calcaire de formation de réseaux karstique ou le  
gypse, les écoulements souterrains d'eau dissolvent et entraînent les matériaux, formant ainsi 
des cavités. 

  les paramètres anthropiques : 
– les cavités souterraines : l'exploitation de matériaux du sous-sol dans des marnières, des 
carrières ou des mines, puis l'abandon de ces structures peuvent entraîner des affaissements ou 
des effondrements. 

Les affaissements sont des mouvements lents et progressifs. S'ils ne présentent en général pas de 
risque pour les personnes, ils peuvent avoir des conséquences sur les ouvrages en surface, allant de la 
simple fissuration jusqu'à la ruine complète. Les effondrements ont un caractère soudain, augmentant 
ainsi la vulnérabilité des personnes. Les ouvrages sont également vulnérables et détruits entièrement 
dans la majeure partie des cas. En plus des risques sur les vies humaines et les infrastructures, ces 
mouvements ont des conséquences économiques. Leur survenue entraîne des coûts dus aux 
réparations, ainsi qu'éventuellement à l'arrêt des activités du secteur concerné.  
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  Risque naturel : aléas « inondation par remontées de nappes» 

Le territoire communal est soumis à l’aléa inondation par remontées de nappes pour les zones 
représentées sur la carte ci-contre.  

Le risque d’inondation par remontées de nappe phréatique devra être pris en compte par le maître 
d’ouvrage pour ne pas aggraver ni l’aléa, ni la vulnérabilité aux inondations.  

Lors de crues, le niveau de la Suippe est imposé par le niveau de l’Aisne. Ainsi, l’extrême aval de la 
Suippe connaît des inondations lorsque l’Aisne est en crues et que ces dernières sont simultanées aux 
crues de la Suippe. 

 
  



Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 

67 

 

  Autres risques:  
 
Risques sites de remblais 

Sept sites sur le territoire communal ont fait l’objet de remblai avec des matériaux peu stables 
(gravats, sciures..). La carte ci-contre répertorie ces différents secteurs afin de prévenir les risques 
d’instabilités du sol en cas de construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bâtiments d’élevage 

Ce type d’installation est soumis à des règles d’éloignement et de fonctionnement sur la base du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) régi par la DDASS. En application de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, de la Loi relative au Développement des Territoires Ruraux, de l’article L111-
3 du Code Rural et de la pêche maritime, il existe des conditions de distance d’implantation ou 
d’extension des bâtiments agricoles notamment des bâtiments d’élevage, vis-à-vis des habitations et 
des immeubles habituellement occupés par des tiers. En application du principe de réciprocité, ces 
règles d’éloignement s’imposent également à toute nouvelle construction et à tout changement de 
destination précitée à usage non agricole, nécessitant un permis de construire, à l’exception des 
extensions des constructions existantes.  

Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit les reculs suivants : 
  25 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de moins de 50 animaux de plus de 

30 jours. 
  50 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de plus de 50 animaux de plus de 30 

jours. 
  100 mètres pour les élevages porcins à lisier 
  50 mètres pour les autres élevages. 
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La Chambre d’Agriculture veille à la bonne application de ce principe et produit un avis pour toute 
demande d’autorisation de construire située dans ce périmètre. 

3 élevages soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) génèrent un périmètre de recul de 50 
mètres (figurant aux plans ci-après). Deux d’entre eux sont présents sur la commune et un troisième 
se situe sur la commune de Warmeriville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ENJEUX DE SALUBRITE 
  Comment limiter l’exposition des habitants aux risques et nuisances ? 
  Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement 

sain, sûr et de qualité ? 
  Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 

d’aménagement et de constructions ? 

Elevage 
d’équidés 

Elevage 

d’équidés 

Elevage de 
vaches 

allaitantes 
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Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, et de fixer des objectifs de 
consommation de l’espace, il est nécessaire de mesurer les secteurs potentiels de développement de 
l’urbanisation et l’impact en terme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui 
seront justifiés en 4ème partie du rapport, en tenant compte des secteurs touchés par des 
contraintes.  
 
La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-après, montre l’occupation du sol actuelle entre 
zones d’habitat et zones d’activités et les secteurs inscrits au PLU pour un développement projeté de 
l’urbanisation. Sont reportés également les principales contraintes et servitudes qui pèsent sur les 
choix d’urbanisation future. 

Le territoire est concerné par des servitudes d’utilité publique et contraintes qui grèvent l’espace 
potentiel de développement de la commune à des degrés divers (voir carte de l’organisation de 
l’espace). Certains secteurs sont constructibles mais dans le respect de règles définies. Tel est le cas 
notamment, des secteurs pour lesquels il existe des servitudes d’utilités publiques. (Les conditions 
sont définies dans le recueil des servitudes d’utilités publiques figurant en Annexes du PLU).  

Il existe des contraintes liées au passage des réseaux de communications notamment de transport: 
(cf, zones affectées au bruit (A34-RN51 et les voies ferrées de la ligne SNCF) 

Il existe également des secteurs dits sensibles : les espaces boisés de la Suippe, les secteurs 
vulnérables en particulier les zones humides aux abords de la Suippe identifiés dans le SDAGE qui 
participent à la préservation des équilibres écologiques.  

Au regard du SCoT ces espaces sont à préserver de l’urbanisation afin de participer au maintien ou à 
la création de corridors écologiques. Les règles d’occupation et d’utilisation des sols doivent y être 
respectueuses de l’environnement. 

Tenant compte de ces contraintes la commune souhaite un développement urbain maîtrisé et 
raisonné préservant un cadre de vie de qualité.  
 
 



Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 

70 

  

  Carte de l’organisation de l’espace 
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  Evolution de la consommation de l’espace (1999 à 2009)  
Sources: Fichiers Fonciers DGI, données cadastrales 

La surface artificialisée de la commune (en 2009) est de l’ordre de 137 hectares soit 11% de la surface 
totale de la commune. De 1999 à 2009, la surface artificialisée a augmenté de près de 10 hectares 
réduisant d’environ 1% les espaces agricoles. 

De 1999 à 2009, la surface artificialisée a progressé au détriment :  
- des surfaces agricoles et en particulier des terres agricoles avec une consommation de près de 7 
hectares de terres 
- des surfaces naturelles et en particulier des surfaces boisées avec la consommation de 5 hectares 
d’espaces boisés 
 

La surface artificialisée a fortement augmenté au profit des surfaces non cadastrées. Cette 
progression s’est réalisée au détriment des zones agricoles et naturelles, elle concerne les surfaces 
relevant du domaine public comme les voieries publiques, les places, les bâtiments ou encore les 
forêts domaniales, les espaces en eau par exemple. Le récent projet de ZAC aura l’effet d’augmenter 
significativement les surfaces « terrains à bâtir » dans les prochaines années. 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 
  Comment gérer l’équilibre entre les espaces agricoles, forestiers, les 

espaces naturels et l’urbanisation ?  
  Comment modérer la consommation des espaces ? 

  Comment maîtriser l’urbanisation et éviter l’étalement urbain ? 

 

Surface 
agricole 

Terres Près vergers TOTAL 

1999 1022ha 33a 47ca 1ha 58a 09ca 1ha 04a 60ca 1024ha 96a 16ca 

2009 1015ha 26a 00ca 1ha 32a 59ca 66a 53ca 1017ha 25a 12ca 

variation 99-
09 

-7ha 7a 47ca -25a 50ca -38a 07ca -7 ha 71a 04ca 

Surface 
naturelle 

bois landes TOTAL 

1999 83ha 01a 35ca 4 ha 47a 99ca 87ha 49a 34ca 

2009 77ha 98a 54ca 6ha 35a 81ca 84ha 34a 35ca 

variation 99-
09 

-5ha 02a 81ca +1ha 87a 82ca -3ha 14a 99ca 

 

 

 

Surface 
artificialisée 

eaux jardins 
terrains à 

bâtir 
terrains 

d'agréments 
chemin de 

fer 
sols (bâti 

imposable) 

sous total 
non 

cadastré 
TOTAL 

1999 14a 68ca 
11ha 91a 

32ca 
26ha 01a 

63ca 
2ha 61a 62ca 

5ha 73a 
26ca 

54ha 78a 
83ca 

25ha 62a 
53ca 

126ha 83a 
87ca 

2009 14a 68ca 
10ha 59a 

49ca 
24ha 67a 

13ca 
4ha 26a 60ca 

5ha 73a 
26ca 

32ha 36a 
84ca 

59ha 91a 
90ca 

137ha 69a 
90ca 

variation 99-09 0 
-1ha 31a 

83ca 
-1ha 34a 

50ca 
+1ha 64a 

98ca 
0 

-22ha 41a 
99ca 

+34ha 29a 
37ca 

+10ha 86a 
03ca 

 

Surface 
agricole 
82,70% 

Surface 
naturelle 

7,05% 

Surface 
artificialisée 

10,23% 

1999 

Surface 
agricole 
82,08% 

Surface 
naturelle 

6,80% 

Surface 
artificialisée 

11,11% 

2009 
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En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

 

À travers les orientations générales du P.A.D.D., la commune répond aux objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en inscrivant deux orientations 
fondamentales du P.A.D.D. qui sont de : 

« S’engager dans un mouvement d'évolution durable » et de « Préserver son écrin naturel et 
paysager ». 

 

Tout en participant à la dynamique du Nord Rémois et de la Vallée de la Suippe, la commune souhaite 
maîtriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de l’urbanisation sur les terres 
agricoles et naturelles. 

 

Ainsi, le P.A.D.D. prévoit une extension limitée de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

- En prévoyant des potentialités foncières mesurées en dimensionnant les secteurs en fonction des 
projets identifiés. 

- En organisant le développement urbain, de manière à optimiser les potentialités foncières, par la 
reconquête des vides ou « dents creuses », et en développant des secteurs en continuité du 
centre ou des secteurs bâtis. 

- En préservant les secteurs sensibles du corridor écologique de la vallée de la Suippe. 
- En protégeant les secteurs naturels et agricoles d’intérêt paysager ; 

 
 

Ainsi, des secteurs naturels ou forestiers sont conservés pour contribuer à la préservation de 
l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie. 

 
 
 
 
L’objectif en termes de consommation des espaces et de lutte contre l’étalement est de : 
 
- Accueillir de nouvelles populations (avec une hypothèse haute de seuil de population de 1100 
habitants à l’horizon 2025) ; 
- Poursuivre le développement des activités économiques de manière contenue dans les secteurs 
potentiels inscrits ; 
- Ne pas impacter dans le développement avenir les zones agricoles et naturelles existantes.  
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ENJEUX DE L’EAU 
 
  Comment préserver la ressource en eau en quantité et en qualité ?  
  Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de 

l’eau ? 
  Comment contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de la Suippe ? 

 

ENJEUX ENERGETIQUES 
 
  Comment intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à 

effet de serre ? 
  Comment développer le recours aux énergies renouvelables en tenant compte 

des secteurs de contraintes ou servitudes et en veillant à préserver la qualité 

architecturale, urbaine et paysagère ? 

 

ENJEUX PATRIMONIAUX 
 
  Comment préserver le patrimoine naturel des secteurs sensibles ? Comment 

préserver la biodiversité ? Comment valoriser les rives de la Suippe ? 
  Comment préserver et valoriser les paysages de la vallée de la Suippe et de la 

plaine champenoise ? 
  Comment valoriser les paysages aux abords des infrastructures de transports ? 
  Comment assurer une intégration paysagère de l’urbanisation dans le respect de 

l’environnement ? Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments 
existants, de l’innovation architecturale ?  

 

ENJEUX DE SALUBRITE 
 
  Comment limiter l’exposition des habitants aux risques et nuisances ? 
  Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, 

sûr et de qualité ? 
  Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 

d’aménagement et de constructions ? 

 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 
 
  Comment gérer l’équilibre entre Les espaces agricoles, forestiers, les espaces 

naturels et l’urbanisation ?  
  Comment modérer la consommation des espaces ? 
  Comment maîtriser l’urbanisation et éviter l’étalement urbain ? 

 



 

 

 

 



3.

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
75 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 La mise en cohérence des politiques sectorielles ................ p.77 

 

 L’explication des choix retenus pour établir le PADD ........... p.79 

 

 Les choix d’Orientations d’Aménagement et de  

Programmation .......................................................... p.83 

 

 Les justifications des dispositions réglementaires ............... p.85 

 

 Passage du POS en PLU ................................................ p.97 

 
  



3.

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
76 

 
 



 

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
77 

 

L’attractivité, décrite dans le S.Co.T. de la région rémoise, nous renvoie à peu près à toutes les 
dimensions du développement local : les fondements économiques, l’innovation, la formation des 
hommes, les fonctions métropolitaines, l’hospitalité urbaine qui recouvre un vaste champ (qualité 
de la vie urbaine, des sites, de l’environnement naturel, culturel, sportif…), la solidarité. 

Cette ambition relève de plusieurs registres d’intervention, dont la mise en cohérence doit être un 
objectif permanent afin de garantir l’efficacité de l’action publique. La mise en synergie des 
principaux projets supra et intercommunaux permettent la mise en œuvre d’un projet partagé au 
sein du bassin de vie rémois. 

La révision du P.L.U. a donné lieu à un travail partenarial qui s’est attaché à croiser l’analyse du 
terrain à l’échelle fine de la commune voire des quartiers avec les grands enjeux thématiques de 
développement fixés par les politiques communautaires. 

Enfin, l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme pose un rapport de compatibilité du P.L.U. avec les 
documents, plans ou schémas issus du Code de l’Urbanisme. 

 Les documents supracommunaux 

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

Les orientations fixées par le S.D.A.G.E. Seine-Normandie sont les suivantes : 

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 
- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
- Gestion de la rareté de la ressource en eau 
- Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Le S.D.A.G.E. approuvé le 29 octobre 2009 comprend également des orientations en vue de la prise 
en compte des changements climatiques. 

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

La très grande majorité du territoire du S.Co.T. est couvert par le S.A.G.E. Aisne Vesle Suippe dont le 
périmètre a été arrêté le 16/01/2004. L’arrêté de constitution de la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) 
date du 09/06/2005. Le S.A.G.E. est porté par le S.I.A.BA.VE. (Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Bassin de la Vesle). Le S.A.G.E. Aisne Vesle Suippe couvre 3 096 km², 270 communes réparties sur les 
départements de la Marne, des Ardennes et de l’Aisne et concerne 334 900 habitants. 

Les motivations de la démarche et les objectifs poursuivis sont : 

- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable; 
- La lutte contre les inondations; 
- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles; 
- La préservation des milieux naturels et des zones humides en particulier. 

Le Schéma de Cohérence Territorial de la région rémoise (S.Co.T.) 

La commune de Isles-sur-Suippe, est comprise dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Région Rémoise approuvé par délibération du Comité du Syndicat d’Études et de Programmation de 
la Région Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R.), en date du 3 décembre 2007. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du S.Co.T. prévoit : 

- Concrétiser le destin métropolitain pour Reims et sa Région 
- Tracer un avenir commun pour des territoires solidaires 
- Organiser le territoire pour faciliter la mobilité 
- Planifier une gestion raisonnée des espaces 
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Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Marne 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne a été adopté 
par Monsieur le Préfet de la Marne le 18 juin 1996 et révisé par arrêté préfectoral le 18 décembre 
2003. 

Caractère obligatoire et contraignant du plan : 

La loi du 13 juillet 1992 (modifiant la loi du 15 juillet 1975) intégrée dans le Code de 
l’Environnement, livre V, titre IV : «déchets» prévoit que chaque département doit être couvert par 
un Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Ce plan a pour objet de "coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics 
que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis aux articles 1 et 
2.1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée", à savoir : 

- prévenir ou réduire la production des déchets et leur nocivité, 
- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe 
de proximité), 
- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou production d’énergie, 
- informer le public, 
- ne stocker, à compter du 1er juillet 2002, que des déchets ultimes1, à l’exclusion 
des déchets bruts. 

Le plan revêt un caractère contraignant : les décisions prises par les personnes morales de droit 
public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec son contenu, de même que les 
prescriptions applicables aux installations existantes (dans un délai de 3 ans après sa publication). 

La collecte des déchets s'avère être de compétence Intercommunale et le ramassage est effectué 
dans le cadre de la collecte sélective, par le SYndicat de COllecte des DÉChets Plaine et Montagne 
Rémoises (SY.CO.DEC.). 

 Les documents intercommunaux 

Le Schéma Départemental de Développement Commercial (SDEC) 

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

pôles urbains et le nécessaire maillage du territoire par : 

- l’accueil d’enseignes qualifiantes, 

- l’accessibilité aux pôles commerciaux, 

- la requalification des espaces commerciaux actuels et des espaces 

d’accompagnement (traitement des espaces urbains),  
- la mixité des fonctions urbaines. 

Le projet de territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe 

Le P.L.U. de ISLES-SUR-SUIPPE devant être compatible avec les orientations de ce projet de 
territoire, diffusé en octobre 2005, il en reprend les thèmes et notamment le projet de déviation 
Sud dédiée principalement au développement d'activités tel l'agropôle. 

Le développement économique constitue également un des principaux axes, et à ce titre la 
commune d’ISLES-SUR-SUIPPE met en place, à sa mesure, les éléments nécessaires à ce 
développement, ce dernier étant envisagé au Sud du village ce qui permet de plus de bénéficier de 
la déviation prévue. 

 

 

                                                 
1 est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les 

conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux. 
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La commune d’ISLES-SUR-SUIPPE, territoire dans la dynamique de développement du Nord Rémois 
affirme, au travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

 La volonté d’un développement de l’urbanisation harmonieux, équilibré et intégré au 
village. 

 L'ambition d’aménager un cadre de vie de qualité (par des formes d’habitat cohérentes, 
des aménagements d’espaces publics et des liaisons entre les quartiers), et de renforcer 
l’identité villageoise. 

 L'exigence de préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager du territoire 

 La nécessité de diminuer l’exposition des habitants aux nuisances 

De ce fait, la commune d'Isles-sur-Suippe a retenu 3 axes stratégiques, chacun se déclinant dans les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables : 

 s’engager dans un mouvement d'évolution durable. 

 conserver un cadre de vie de qualité. 

 préserver son écrin naturel et paysager. 

Dans la continuité des évolutions passées, la commune souhaite poursuivre son développement mais 
de manière raisonnée et maîtrisée. 

Deux orientations fondamentales sont inscrites au P.A.D.D. : 

"S’engager dans un mouvement d'évolution durable" et "Préserver son écrin naturel et 
paysager". 

Ainsi, le P.A.D.D. prévoit une extension limitée de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

 Par l'inscription de potentialités mesurées au regard des projets identifiés, tant en 
développement de habitat qu'en celui de l'économie. 

 En développant ces secteurs en continuité des secteurs bâtis, et éviter ainsi le mitage. 

 En optimisant les potentialités foncières intramuros et la reconquête "dents creuses". 

 En préservant les secteurs sensibles du corridor écologique de la vallée de la Suippe. 

 En protégeant les secteurs naturels et agricoles notamment ceux ayant un intérêt paysager. 

Des secteurs naturels ou forestiers sont donc conservés pour contribuer à la préservation de 
l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie. 

Ajoutons à ces axes une identification du centre bourg par un développement du cœur du village 
autour de la Mairie, affirmant en conséquence son identité. Ainsi, certains locaux en voie de 
mutation, telle l'école, peuvent accueillir de nouveaux équipements de proximité (association par 
exemple). 
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 En matière de démographie 

Depuis un peu plus de 10 ans, la population d’Isles-sur-Suippe est passée de 662 à 797 habitants, 
progressant ainsi de 135 islois, ce qui représente environ 12 à 15 habitants par an. Malgré la 
pression existante et pour éviter un rythme trop conséquent, tout en permettant une évolution 
favorable à une bonne intégration notamment sociale, la commune fixe des objectifs de croissance 
maîtrisée et raisonnée en prévoyant un poids de population n'excédant pas les 10 00 à 1 100 islois à 
l'horizon 2020 / 2025. 

De ce fait, la démographie attendue pour les 12 à 15 ans à venir seraient d'environ 250 à 300 
habitants, générant un nombre de logements approchant la centaine. 

 Les potentialités d'accueil 

En prenant en compte les nouvelles inscriptions au document et les capacités intramuros, 
l'ensemble devrait répondre, de façon satisfaisante, à ces besoins. 

Les nouveaux lieux de vie viennent en complément des potentialités intra-muros puisque certaines 
s'inscrivent en milieu urbain comme au lieu-dit "Les Voyeux".Quant à celles prévues au lieu-dit "La 
Hayette", cette urbanisation vient refermer un site enclavé entre deux "antennes urbaines". 

Elles s'inscrivent donc en contiguïté du tissu urbain, ce qui contribue au maintien, voire au 
renforcement de cette compacité urbaine recherchée, et de surcroît, à éviter le mitage, lui-même 
néfaste à la cohérence urbaine et à l'environnement. 

 Le développement économique 

Les potentialités déjà inscrites au P.O.S. précédent sont reconduites, ces dernières étant prévues 
de longue date. Elles permettent l’accueil de nouvelles entreprises venant épauler notamment les 
activités liées à l’agro-industrie. Ce dispositif permet de surcroît le maintien de secteurs autorisant 
des activités diversifiées (services/tertiaire/équipement…) et permet de conforter la zone 
d'activités communautaire du "Val des Bois" dans ses fonctions, et de soutenir, voire renforcer le 
développement économique lié à l'agropôle. 

Le tissu artisanal étant très développé sur la commune, cette dernière offre les moyens du maintien 
de cette qualité de diversité en le confortant au travers de mesures adaptées. 

 Les transports et déplacements 

La commune désire maintenir, voire tendre vers une meilleure cohésion et favoriser les 
déplacements intra-muros. Pour ce faire, elle prévoit des liaisons entre les nouveaux quartiers, mais 
aussi, se dote d'outils répondant à cet objectif comme des emplacements réservés dédiés à cet 
effet. 

La commune prévoit également, pour les aménagements futurs, des voiries calibrées au regard des 
besoins, sans pour autant générer de surdimensionnement consommateur d'espace. La qualité des 
déplacements passant également par une réponse au stationnement, celui-ci fait également l'objet 
de mesures adaptées aux besoins futurs et actuels. 
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 La qualité de vie 

La commune étant sensible aux nuisances, et notamment celles générées par le pôle agro-industriel, 
elle met en place des mesures évitant ces risques comme le maintien d'un espace naturel au Sud-
Ouest du village, espace tampon agricole et paysager. Cet espace est inscrit en zone agricole, 
secteur Ab, interdisant donc les constructions générant des nuisances. Un principe identique est 
prévu en contiguïté Nord du village pour les mêmes critères. 

La zone d'activités du "Val des Bois" et "des Sohettes" n'accueille aucune industrie pour répondre 
également à cet engagement, et, sur le même registre, les activités engendrant des nuisances 
olfactives et/ou sonores. Pour conforter ce dispositif, sont également interdites les activités  
générant un périmètre de protection dont l'emprise excède celle du terrain où est édifiée ladite 
activité. 

 Les paysages, les espaces naturels 

Pour compléter le volet dédié à la qualité de vie, la commune prévoit le maintien, voire le 
renforcement de certaines mesures liées au paysage et aux espaces naturels. 

La vallée de Suippe, composante forte de l'identité d’Isles-sur-Suippe est maintenue dans ses 
caractéristiques et se voit même renforcée, comme par exemple le passage de la zone NB en 
secteurs Nc. 

En effet, ces derniers ont une emprise inférieure à l'emprise de l'ancienne zone NB, mais aussi une 
réglementation plus appropriée au milieu naturel dans lequel ils sont édifiés. 

La zone urbaine qui s'étend à proximité des rives de la Suippe est circonscrite et des distances sont 
maintenues afin d'éviter, notamment, certains risques de pollution. 

Le territoire d’Isles-sur-Suippe est situé aux portes des Ardennes et est composé d'un paysage très 
ouvert offrant des vues éloignées vers les Ardennes, ou vers la plaine rémoise. Des cônes de vues 
existent et méritent des mesures fortes pour leur maintien. 

La A 34 est un axe important de par son rôle stratégique, mais aussi de par son trafic. Des mesures 
permettent le maintien de distances ou la création d’espaces tampons entre secteurs d’habitat et 
secteurs d’activités ou les abords de voiries, limitant ainsi l’exposition aux gaz à effet de serre. 
L'ensemble améliore et sanctuarise la qualité paysagère des secteurs notamment d’entrée de ville 
par des aménagements communaux et crée une ambiance végétale, en maintenant les espaces 
naturels reconnus d’intérêt paysager. 
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  Les zones à dominante d'habitat 

Les axes et objectifs du PADD concourent à une modération de la consommation d'espace et 
contribue à la préservation de l'identité villageoise recherchée par la commune. 

Cette dernière, malgré sa position stratégique remarquable, a la volonté de se développer de 
manière raisonnée de par des extensions limitées et en contiguïté du village. 

En effet, ces secteurs à vocation dominante d'habitat ne représentent qu'une emprise cumulée 
inférieure à 9,5Ha, et une variation qui n'excède pas les 3Ha par rapport au P.O.S. précédent. 

Ces emprises représentent moins de 20% de l'emprise actuelle de la zone urbaine, et une 
augmentation d'environ 7% des surfaces urbanisables à dominante d'habitat par rapport au 
P.O.S. précédent. 

  Les zones de développement économique 

En ce qui concerne les emprises dédiées au développement économique, hormis le recalibrage 
du secteur AUXb à l'extrême Sud du territoire, à proximité de l'échangeur des Sohettes (limite 
repoussée de 45m au Nord du secteur générant une emprise complémentaire inférieure à 3Ha), 
les emprises ne subissent aucune variation. On peut donc estimer qu'il n'y a que ces 3Ha de 
consommation d'espace supérieure à celle inscrite au P.O.S. précédent. 
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En cohérence avec le P.A.D.D., la commune de Isles-sur-Suippe a pour ambition de : 

 s’engager dans un mouvement d'évolution durable, 
 conserver un cadre de vie de qualité, 
 préserver son écrin naturel et paysager. 

Pour ce faire, les Orientations d'Aménagement et de Programmation se composent de deux grands 
volets qui sont : 

  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation transversales : 

Les OAP transversales viennent renforcer les orientations générales du PADD et leur apportant un 
caractère prescriptif en termes de compatibilité. Elles se définissent sous trois axes : 

 conforter la mixité et la diversité; 

 encourager un développement raisonné du territoire; 

 veiller à la mise en œuvre d'un développement durable. 

  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles à 
vocation d'habitat: 

Cinq sites sont retenus dans le projet communal, en l'occurrence, La Hayette, Les Voyeux, Le 
Village, Le Bossin 1 et Le Bossin 2. Ces cinq sites sont en contiguïté immédiate de la zone urbanisée. 
Ces secteurs d'accueil sont immédiatement urbanisables et se déclinent de la façon suivante : 

Le site de "La Hayette" nouvellement inscrit au document, il referme un espace libre et vient 
s'inscrire comme un coin renforçant ainsi la compacité urbaine. Le dispositif lié à l'aménagement est 
de telle sorte qu'à terme, la desserte formera une boucle de désenclavement et raccordera la rue 
de la Hayette, à mi-hauteur, et la rue de Warmeriville, tronçon en intra-muros. 

Le site de "Les Voyeux" est inscrit sur un reliquat de zone NA de l'ancien P.O.S. et l'aménagement 
se réalise au fur et à mesure de la réalisation des équipements de viabilisation. Ce principe permet 
aux quelques terrains restant à construire de s'urbaniser sans risque de blocage, et de ce fait, de 
rentabiliser un site en dent creuse, et ainsi d'éviter un étalement urbain néfaste. 

Le site de "Le Village" reprend le périmètre déjà inscrit au P.O.S. précédent, mais avec une 
extension en frange Sud afin d'obtenir une meilleure cohérence d'aménagement et une optimisation 
des équipements par la réalisation d'une desserte centrale. Un seul débouché est autorisé au droit 
de la rue de Bazancourt pour répondre à la sécurité requise. Pour conforter ce dispositif, un 
aménagement est également prévu en bordure de la RD. 20. De plus, des plantations sont à prévoir 
en bordure Ouest et Sud d'opération pour une bonne qualité paysagère, notamment de cette entrée 
de ville. 

Le site de "Le Bossin 1" s'inscrit sur le secteur de zone NA du P.O.S. précédent, ce dernier 
comprenant une partie du foncier déjà bâtie. Les équipements de desserte sont réalisés mais pas 
encore rétrocédés. 

Une bande plantée de 20m en bordure Nord est prévue afin d'éviter une cohabitation délicate entre 
les résidents et le milieu agricole, notamment lors des traitements de cultures. Ainsi, ces 
plantations forment écran végétal, permet un certain éloignement et vient s'ajouter à la qualité 
paysagère recherchée. 

Le site de "Le Bossin 2" referme une sorte de dent creuse entre le cimetière et l'ancienne route de 
Rethel. L'aménagement comprend des plantations en bordure Nord de l'opération pour obtenir le 
même dispositif que dans le Bossin 1. De ce fait, une continuité végétale et paysagère est ainsi 
obtenue. 
 

Ces cinq sites sont inscrits en contiguïté de la zone urbaine, ce qui permet de pérenniser la 
compacité du village et garder son caractère. Le mitage est, de ce fait évité. Dans l'ensemble de ces 
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sites, la voirie comprend des aménagements permettant le partage entre véhicules et notamment 
ceux liés aux modes doux. L'emprise du domaine public s'avère mesurée. Leur emprise globale 
représente moins de 9,5Ha. 

Les nouvelles emprises inscrites au P.L.U. se localisent au lieu dit "Le Bossin 2", qui ne couvre que 
0,8Ha; et "La Hayette" qui a une emprise de moins de 2,30Ha. Quant au lieu dit "Le Village", son 
emprise est étendue de 0,5Ha environ. On peut observer que le site Bossin 1 est déjà aménagé et 
largement occupé, et le site des Voyeux est réduit de moitié environ. Ainsi, la surface prévue pour 
les futures constructions ne représente, en finalité, qu'un peu moins de 4,4Ha. 

Toutes ces mesures concourent à une bonne modération de la consommation d'espace et à la lutte 
contre l'étalement urbain. 

Hormis le secteur « Les Voyeux », les secteurs seront urbanisables dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d’ensemble de manière à permettre de rationaliser les équipements publics et à 
consommer le moins d’espace possible grâce à une conception d’ensemble. 

Concernant le secteur « Les Voyeux », les constructions et/ou opérations d’aménagement 
d’ensemble sont autorisées à condition que l’aménagement se développe au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes car ce secteur est déjà partiellement aménagé. Ceci permet le 
développement des aménagements en continuité de l’existant. 

  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles à 
vocation d'activités: 

Les OAP à dominante d'activité s'appliquent sur les différents secteurs de zone AUX émanant de 
ceux déjà prévus dans le P.O.S. précédent. L'ensemble de ces secteurs, localisé en partie Sud-Ouest 
du territoire, couvre une emprise d'un peu moins de 102Ha dont le secteur AUXa, dit du "Val des 
Bois". D’intérêt communautaire en cours d’urbanisation de 15,4Ha environ. 

Il reprend les dispositifs d'aménagement qui seront réalisés pour respecter les prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères définies dans l’étude d’entrée de ville, pour lever 
l’inconstructibilité aux abords de la voie classée à grande circulation au titre du L111-1-4 du Code 
de l'Urbanisme. 

3 autres secteurs, AUXb, AUXc et AUXd prenant en compte la ZAC "Sohettes/Val des Bois", est une 
zone d'une emprise de 86,5Ha environ. Ces 3 secteurs sont constructibles dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d’ensemble : 

 AUXb : 16Ha environ, 

 AUXc : 43,5Ha environ, 

 AUXd : 27Ha environ, celui-ci étant de réserve foncière, il est donc actuellement fermé à 
l'urbanisation et s'ouvrira, par la suite, dans le cadre de la procédure la plus adaptée. Cette 
méthode génère de ce fait un phasage au travers la nécessité de faire appel à une 
procédure ultérieure pilotée par la collectivité en fonction des nécessités. 

Ces trois secteurs sont inscrits à l'Est du ru de Lavannes lui-même bordé de bois, principe 
d'implantation permettant aux futures installations et constructions d'être masquées par cet écran 
végétal. Ce dispositif est complété par une épaisse bande d’espace boisé le long de la frange Nord 
du secteur AUXb, ce qui permet une intégration paysagère favorable et globale de l'ensemble du 
site et de limiter l'impact visuel des constructions. 

Les principes d'aménagement sont complétés par un fossé tout le long du chemin d’exploitation 
n°29 pour recueillir les eaux pluviales de ruissellement des zones de développement futur, et pour 
protéger le ru des rejets directs. 

Dans un premier temps l'accès principal du secteur AUXa se situe au droit de la RD. 20, et celui de la 
ZAC "Sohettes/Val des Bois" au droit de l'échangeur des Sohettes, accès à créer. 

De plus, les constructions et installations liées aux activités devront présenter des mesures pour 
limiter leur impact sur l’environnement. 
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Le règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de 
l’Urbanisme. 

Le P.L.U. se compose d'un règlement graphique et d'un règlement littéral, permettant 
respectivement de délimiter différentes zones et secteurs, et de définir les règles applicables pour 
chacune d’elles, conformément aux orientations du P.A.D.D. 

Il est complété par des orientations d’aménagement prescrites sur certaines parties du territoire 
afin d’y expliciter les conditions d’organisation urbaine et de fonctionnement qui y sont 
spécifiquement attendues. 

Ce règlement (graphique et littéral) s’exerce sur l’ensemble du territoire d’ISLES-SUR-SUIPPE. 

  Le règlement graphique 

Le règlement graphique comprend deux plans. Le premier à l'échelle 1/6 000 couvre l'ensemble du 

territoire communal. Le second au 1/2 000, permet une lecture plus fine sur la partie village et ses 

alentours immédiats. 

Les adaptations spatiales : 

Afin de tenir compte des évolutions des projets, mais aussi celles liées au territoire et au foncier, le 
règlement, tant graphique que littéral, doit s'adapter. 

Ainsi, le document comprend : 

  une zone urbaine à dominante d'habitat composée de trois secteurs (UDa, UDb et UDc); 

  une zone dédiée aux équipements publics (UE); 

  une zone d'activités (UX); 

  une zone AU qui s'inscrit sur quatre sites et dont la vocation est à dominante d'habitat; 

  une zone AUX, à vocation d'activités et comprenant quatre secteurs [AUXa dit du Val des Bois 

(zone d'activités communautaire), AUXb, AUXc et AUXd (ces trois derniers prévus pour la Z.A.C. 

dit Sohettes Val des Bois)]; 

  une zone A à usage agricole composée de trois secteurs (Aa, Ab et Ac); 

  une zone N, zone de protection des sites et espaces naturels et paysagers, mais laissant la 

culture s'exercer. Elle comprend, elle aussi, trois secteurs (Na, Nb et Nc). Ce dernier secteur Nc 

abrite deux écarts d'urbanisation ne devant pas se développer de par leur situation 

géographique et leur contexte particulier. 

La zone urbaine 

 La UD, zone urbaine à dominante d'habitat, reprend majoritairement la zone UD du P.O.S. 
ainsi que les trois secteurs : 

- Le secteur UDa qui s'inscrit sur le périmètre du même secteur du P.O.S., mais avec les 
nuances suivantes : 

o En partie Sud de ce secteur, l'ancien secteur NAa y est intégré, les équipements 
étant réalisés et rétrocédés. De plus, il est agrandi en frange Sud, ce terrain 
étant de propriété communale, et les réseaux étant existants. 

o Au droit du lieu dit "La Hayette", il s'agrandit au détriment du secteur UDb pour 
une meilleure identification au tissu existant de par des potentialités d'accueil 
différentes au travers un foncier plus serré. 

o En bordure de la rue de Warmeriville (RD. 20), au Nord de ce même site de "La 
Hayette", une langue de terrain est déduite du secteur UDa pour permettre la 
réalisation d'un débouché de la zone AU de ce même lieu dit. 
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o Au Nord de la zone UX (de l'AFICA), le long de la rue de Bazancourt, le secteur 
UDa est réduit pour prendre en compte une évolution du foncier dorénavant de 
propriété de cette même activité. 

o La voie ferrée traversant le village est à présent intégrée à la zone urbaine. De 
ce fait, la partie intra-muros prend l'appellation de la zone ou secteur traversé.  
Ainsi, au droit du secteur UDa, l'ancien secteur UXf en prend la même 
dénomination. 

o Au lieudit "Les Voyeux" la partie Ouest de l'ancien secteur NAa étant desservi, il 
est intégré au secteur UDa. Il en est de même du terrain situé à la pointe Nord. 
 

- Le secteur UDb qui suit la même logique à l'égard du périmètre dudit secteur du P.O.S. : 
o Au lieudit "La Hayette", comme vu précédemment, il est réduit dans sa partie 

Nord pour une meilleure cohérence à l'égard du foncier existant et de son 
occupation et d'une meilleure densité. 

o Un débouché de la zone AU contiguë étant prévu au droit de la rue de la 
Hayette, une langue de terrain est donc déduite de ce secteur UDb. 

o La voie ferrée étant intégrée aux différentes zones et secteurs traversés, le 
secteur UDb prend en compte cette évolution. 
 

- Le secteur UDc s'inscrit en lieu et place du même secteur du P.O.S. précédent avec une 
logique identique de cadrage pour éviter un développement trop inapproprié compte 
tenu de l'éloignement important du centre bourg et de la coupure formée par la A 34. 
 
 

 La zone UE reprend le même périmètre que la zone UE du P.O.S. précédent, le foncier n'ayant 
fait l'objet d'aucune évolution. 

 

 La zone UX ne comprend, à présent, qu'une seule zone répartie sur trois sites, eux-mêmes 
identiques à ceux du P.O.S. précédent. 

- En effet, l'ancien secteur UXf, spécifique à la voie ferrée en intra-muros étant intégrée 
aux zones ou secteurs traversés (notamment parce que la servitude se suffit à elle-
même), la sectorisation n'a plus lieu d'être. 

- Hormis le site dit de "l'AFICA" qui est étendue en son extrémité Nord-Ouest le long de la 
rue de Bazancourt (voir ci-dessus le texte concernant le secteur UDa) les sites de zone UX 
ne sont pas modifiés, les activités concernées n'évoluant pas dans leur emprise. 
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La zone à urbaniser 

 

 La zone AU reprend globalement les secteurs NAa du P.O.S. précédent, mais avec quelques 
adaptations ainsi que de nouvelles inscriptions : 

- Au lieu dit "Le Village", une zone AU est inscrite en entrée Ouest en bordure de la rue de 
Bazancourt. L'ancien secteur NAa est repris dans sa globalité et se voit étendu en bordure 
Sud pour plus de cohérence à l'égard de l'aménagement futur. Cette nouvelle emprise 
permettra la réalisation d'une voie centrale qui se raccordera en un seul débouché sur la 
rue de Bazancourt. Ainsi, on obtient une meilleure économie et d'espace de par cette 
nouvelle méthode d'aménagement générant une plus grande rentabilité, notamment des 
équipements. 

- Au lieu dit "Le Bossin 1" l'emprise reprend le reliquat de zone NA du P.O.S. précédent, le 
périmètre de zone AU étant identique. 

- Au lieu dit "Les Voyeux", comme vu précédemment au chapitre décrivant l'évolution du 
secteur UDa, la zone AU restante couvrant la partie non équipée. 

- Deux nouveaux sites de zone AU viennent compléter ce dispositif d'accueil à dominante 
d'habitat : 

o Au lieu dit "Le Bossin 2" à l'Est du Bossin 1, secteur permettant de refermer 
l'espace urbain en partie Nord du village. De plus, son inscription est devenue 
possible de par la disparition de l'élevage de volailles qui était situé dans l'ancien 
secteur NCa du P.O.S. précédent au lieu dit "Les Fontaines". 

o Au lieu dit "La Hayette" s'inscrivant sur la partie Nord du secteur NCb du P.O.S. 
précédent et au même lieu dit. Son emprise occupe la majorité de l'ancien 
secteur NCb. 

- Quant au secteur NAb du P.O.S. précédent, qui était réservé aux équipements de sports 
et de loisirs, il n'est pas reconduit dans cette appellation, ce terrain étant dorénavant en 
état de reconquête végétale. 
 
 
 

 La zone AUX est reportée sur les différents secteurs de zone NAX du P.O.S. précédent, mais 
avec quelques nuances : 

- Le secteur AUXa inscrit sur le secteur NAXa du lieu dit "Val des Bois" reprend la même 
emprise. 

- Le secteur AUXb, à l'extrème Sud du territoire s'avère être légèrement étendu de 45m de 
profondeur en frange Nord afin d'apporter plus de précision notamment liée à la limite 
foncière la plus appropriée. 

- Le secteur AUXc comprend donc une réduction s'appuyant sur la nouvelle limite du terrain 
concerné par ce nouveau dispositif mis en application au Nord du secteur AUXb. 

- Le secteur AUXd, quant à lui ne se voit doté d'aucune modification, hormis celle décrite 
ci-dessus (secteur AUXc en l'occurrence). 

o L'ensemble de cette zone d'activités (les trois secteurs AUXa, AUXb, AUXc et AUXd) 
comprend toutefois une réduction d'emprise, le chemin bordant le ru de Lavannes 
n'étant pas intégré à la zone d'activités pour permettre la continuité des 
débouchés agricoles desservant les différents terrains, notamment ceux boisés le 
long dudit ru. 

o De plus et comme décrit plus haut, l'ancien secteur NAXf, à vocation ferroviaire 
n'étant pas reconduit dans le P.L.U., il ne figure donc pas au sein de cette zone 
AUX. 
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La zone agricole 

 

 La zone A, reconduit les trois secteurs de zone agricole NC du P.O.S. précédent correspondant : 

- Le secteur Aa couvre les mêmes emprises que les secteurs NCa, mais avec une enclave 
au droit du lieu dit "Le Chalet" au Nord du territoire, ce site étant à présent inscrit en 
secteur Nc pour prendre en compte un site occupé par une construction isolée. De plus, 
au Sud du lieu dit "La Querelle", à l'Ouest du village, il est étendu au droit de la voie 
ferrée. Cette dernière n'étant pas reconduite, elle y est intégrée. Enfin, ce même 
secteur est étendu à l'extrême Est du lieu dit "Les Croisettes" au détriment du secteur 
NCc du P.O.S. précédent, pour prendre en compte l'évolution foncière. 

- Le secteur Ab, au Sud-Ouest du village, reconduit le secteur NCb du P.O.S. précédent 
avec les adaptations décrites dans les chapitres précédents (extensions de la zone AU du 
lieu dit "Le Village" et de la zone UDa au lieu dit "La Maladrerie"). Pour la partie Nord du 
village, le secteur Ab est étendu au droit de l'ancien secteur NCa du P.O.S. précédent, ce 
site n'étant plus occupé par une activité d'élevage. Il est réduit de par la présence de la 
nouvelle zone AU dit "Le Bossin 2". 

- Le secteur Ac comprend une emprise identique à celle du secteur NCc du P.O.S. 
précédent, hormis en sa partie Sud (voir secteur Aa ci-dessus). 

 

La zone naturelle et forestière 

 
 La zone N, tout comme en zone ND du P.O.S. précédent, comprend trois secteurs : 

- Le secteur Na, au Sud-Ouest et à l'Est du village, sur la moitié Nord-Est et en partie 
Nord-Ouest du territoire, reconduit les mêmes emprises que les secteurs NDa du P.O.S. 
précédent avec, toutefois, les adaptations déjà décrites précédemment (réduction 
générée par l'agrandissement du secteur AUXb des Sohettes, et extension de par 
l'intégration de la voie ferrée au Nord-Ouest du bourg). 

- Le secteur Nb, inscrit à l'Ouest du village, reprend le périmètre du secteur NDb du 
P.O.S. précédent, mais est étendu au droit de la ferrée au lieu-dit "Les Croisettes", 
intègre l'ancien secteur NAb, terrain de sports et loisirs, et est inscrit au droit des massifs 
boisés venant scinder l'ancienne zone NB du P.O.S. précédent, le long de la route de 
Bazancourt (RD. 20). Le reliquat de l'ancien secteur NCc, dans la pointe formée par la 
voie ferrée et la Suippe, est également inscrit dans ce même secteur Nb. 

- Le secteur Nc, en premier lieu, il annule et remplace l'ancienne zone NB du P.O.S. 
précédent pour un meilleur cadrage. Son emprise s'avère réduite pour laisser place aux 
massifs boisés existants entre chaque. Ensuite, il prend en compte, également, un site au 
lieu-dit "Le Chalet", au Nord du territoire, où est édifiée une construction isolée et 
pouvant être pérennisée. 

Les espaces boisés classés : 

 

Toujours dans la même logique de prise en compte des différentes évolutions, notamment des 
projets et du foncier, mais tout en restant dans l'esprit de protection, le document graphique 
comprend les adaptations suivantes : 

 Au Sud-Ouest du territoire, à proximité immédiate de l'échangeur des Sohettes, l'espace boisé 
est réduit pour prendre en compte la bretelle de l'échangeur Isles-sur-Suippe/Bazancourt. 
Toutefois, un espace boisé vient compléter ce site, en l'occurrence dans la boucle de ce même 
échangeur. 

 Au Sud-Est, en bordure Nord du secteur AUXb, une bande d'espace boisé à créer est inscrite sur 
une largeur de 23m en compensation de la partie déboisée en contiguïté de la limite 
communale avec Lavannes, de part et d'autre du ru de Lavannes, ceci à des fins de réalisation 
de voirie de liaison entre la rive gauche et la rive droite de ce même ru. Ce dispositif permet 
de la sorte la réalisation de l'axe Sud et une meilleure insertion paysagère du site de 
développement économique. 

 Au Sud du village, au lieu dit "La Plaidoirie", un espace boisé classé vient s'inscrire en lieu et 
place de l'ancien emplacement réservé n°1, les plantations ayant été réalisées par la 
Collectivité. 
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 À l'Ouest du village, le long de la RD. 20 au lieu dit "La Foulerie", la partie boisée existante 
entre les deux terrains bâtis est pérennisée dans son aspect et sa fonction, ce site ne devant 
pas se développer. Ce principe permet également de maintenir en espace "nature" cet espace 
naturel existant entre la partie village de Isles-sur-Suippe et la partie village de Bazancourt. Ce 
dispositif renforce les corridors vert et bleu que constitue la vallée de la Suippe. 

 Toujours à l'Ouest du village, au lieu dit "Le Village" l'espace boisé à créer dans le cadre de 
l'aménagement du secteur AU en entrée de village est étendu afin de s'inscrire sur tout le bord 
Ouest de cette même opération. De la sorte, l'entrée de ville s'avère paysagèrement de qualité. 

 En zone UX, la partie boisée existante qui était prévue en boisement à réaliser est dorénavant 
inscrite en espace boisé classé à conserver. Toutefois, pour des raisons de fonctionnement de 
l'entreprise, elle est réduite dans sa partie Nord. 

 En entrée Est du village, un boisement vient compléter le massif boisé, ces plantations étant 
existantes et ayant un rôle qualitatif de cette entrée de village par la RD. 20. 

 À l'Ouest du village, au lieu dit "Les Rues", le secteur Nb est entièrement inscrit en espace boisé 
classé à conserver, ce site faisant l'objet d'une reconquête par régénération naturelle. 

 Plus au Nord, au lieu dit "Les Marmussons", les deux petits bois isolés qui étaient inscrits au 
P.O.S. précédent ne sont pas reconduits car inexistants sur le terrain. Par contre, ils laissent 
place à deux bandes plantées qui sont à présent inscrites en espace boisé classé à conserver; la 
première au Nord et la seconde au Sud du terrain n°8. 

 Dans le même esprit de prise en compte de l'existant, au lieu dit "Le Chalet" la partie boisée est 
réduite ce qui permet, de plus, de pérenniser la construction existante ainsi que ses abords. 

 À l'extrême Nord du territoire, le bois au lieu dit "Le Mont Fruleux" le bois est inscrit dans son 
entier. L'espace boisé classé est donc agrandi d'autant. 

Les autres espaces boisés classés à conserver et/ou à créer n'étant pas modifiés, ils sont donc 
pérennisés et de ce fait reconduits dans leur inscription respective. 

 

Les emplacements réservés 

Afin de répondre aux différents objectifs, et ceux liés, entre autres, aux dynamiques urbaines 
(déplacements, modes doux…), la commune prévoit différents dispositifs dans son document et, 
notamment, des emplacements réservés qui sont : 

 N°1 : élargissement du tronçon Sud de la rue de la Hayette. 
 N°2 : élargissement de la partie haute de la rue de la Hayette 
 N°3 : aménagement du carrefour RD. 20 et ancienne RN. 51 
 N°4 : aménagement de l'entrée du village par la rue de Warmeriville (RD. 20) 
 N°5 : extension de la salle polyvalente 
 N°6 : élargissement de la rue des Poulets, aménagement du carrefour avec la rue des Éprises 
 N°7 : aménagement du "coude" de la rue des Poulets 
 N°8 : élargissement de la rue de Bazancourt 
 N°9 : aménagement de voirie et de l'entrée de village par la rue de Bazancourt (RD. 20) 
 N°10 : élargissement de la rue des Poulets 
 N°11 : élargissement de la rue de la Procession 
 N°12 : aménagement de voirie 
 N°13 : création d'une liaison piétonne 
 N°14 : création d'un cheminement piéton 
 N°15 : aménagement de trottoir rue de Boult, tronçon Est 
 N°16 : aménagement de trottoir rue de Boult, partie centrale 
 N°17 : aménagement de voirie 
 N°18 : aménagement de voirie. 

En ce qui concerne les emplacements réservés figurant au P.O.S. précédent, certains sont 
reconduits, d'autres adaptés ou encore supprimés : 

 N° 1 : n'est pas reconduit, d'autant que le tronçon Sud, au lieu dit "La Plaidoirie" est de 
compétence communale et s'avère planté. 

 N°2 : est reconduit dans sa principale partie, et adapté, notamment au regard de 
l'urbanisation envisagée dans la zone AU de "La Hayette" 

 N°3 est pérennisé tant dans sa référence que dans son emprise 
 N°4 : devient le numéro 5 avec les mêmes emprises et objectif 
 N°5 : porte à présent la référence 13 avec un complément le long de la rue de la Procession 
 N°6 : identique au numéro 15 du P.O.S. 
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 N°7 : n'est pas maintenu au document, la commune ayant fait l'acquisition du foncier 
 N°8 : est repris dans ses emprise et objectif par celui référencé 10 
 N°9 : est repris dans ses emprise et objectif par celui référencé 6, complété dorénavant du 

numéro 7 
 N°10 : est repris dans ses emprise et objectif par celui référencé 9 

Afin d'être le plus complet possible, et pour répondre à la législation en vigueur, le tableau relatif à 
l’ensemble des informations concernant les emplacements réservés apparait sur le règlement 
graphique au 1/2 000 (D2). 

 

Les zones de remblai  

 

Dans un passé relativement récent, la commune abritait des installations et activités qui 
généraient, selon les méthodes utilisées à l'époque, certains rejets. Le territoire a fait l'objet, en ce 
temps, de dépôts de matériaux dont la nature s'avère, aujourd'hui, mal identifiée. 

Afin de prévenir la réalisation de bâtiments et autres constructions sur ces sites, le document les 
met en exergue par un figuré sur les règlements graphiques au 1/2 000 (document D2) et au 1/6 000 
(document D3). Ainsi, en les situant de la sorte, il n'y a plus d'ambiguïté, notamment lors de 
déclaration de projet et autre permis, ce qui permet de rattacher la démarche à une étude 
complémentaire et d'éviter tout risque pouvant être lié à une possible instabilité du sol. 
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 Le document littéral 

Comme vu dans l'exposé sur les adaptations spatiales, le document ne comprend plus de zone NB et 

de zone et/ou secteur spécifique au foncier d'activité ferroviaire. 

Le règlement littéral, comme abordé dans le cadre du règlement graphique, est adapté notamment 

à la législation en vigueur (et notamment au regard des articles R.123-10-1, R.421-19, R.421-23 …du 

Code de l'Urbanisme, de la surface de plancher en lieu et place de Surface Hors Œuvre Nette, ou 

encore à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique), mais aussi à l'évolution des projets. 

Les adaptations littérales : 

La majorité du territoire urbanisable étant concernée par de possibles remontées de nappe, 

l'ensemble des zones comprend une directive précisant que la dalle la plus basse ne doit pas être à 

un cote inférieure à 76,80m N.G.F.2 

Les zones UD, UX, AU, A et N comprennent un alinéa qui oriente le pétitionnaire lors de 

construction ou installations sur les sites de remblais identifiés au règlement graphique, afin qu'il 

réalise une étude complémentaire pour éviter tout risque, notamment ceux liés à l'instabilité du sol. 

Le rappel concernant les dispositions liées à la voie bruyante, en l'occurrence la A 34, au regard de 

l'arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2001 fait l'objet d'un alinéa spécifique au sein de l'article 2 

des zones UD, UE, AU, AUX, A et N. 

Les constructions et installations nouvelles qui seront accueillies en zones UD, UX, AU et AUX, 

seront raccordées au réseau électronique ou numérique afin de répondre aux Codes de l'Urbanisme 

mais aussi aux nécessités de communication moderne. De plus, la rédaction liée aux eaux pluviales 

de ces mêmes zones, ajoutées des zones A et N, évolue, l'infiltration devant se faire à la parcelle et 

non plus par épandage souterrain. Ce principe reste requis pour éviter une surcharge du réseau 

collectif, mais aussi pour favoriser la recharge de la nappe phréatique 

En zones UD, UE et AU, les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont interdites 

pour éviter les possibles rayonnements néfastes à l'égard de la population, mais aussi en raison de 

leur structure et architecture souvent disgracieuse. 

 La zone UD, zone urbaine à dominante d'habitat, reprend majoritairement les aspects 
réglementaires de la zone UD du P.O.S. ainsi que les trois secteurs : 

Reprend ses caractéristiques majeures. Toutefois, elle n'est pas une zone urbaine discontinue, 

comme le précisait le caractère de ce secteur, mais plus exactement une zone à vocation 

dominante d'habitat, plus approprié au contexte. Pour éviter tout ambiguïté et tout risque, les 

constructions et installations à vocation industrielle y sont interdites. Vu la disparition du 

secteur spécifique à la voie ferrée, la zone prend en compte cette particularité en n'interdisant 

pas, notamment, les travaux pouvant y être liés. 

Le foncier de ce secteur étant largement bâti, il ne comprend plus de prescription particulière 

obligeant à un débouché lors de réalisation de voie nouvelle. Par contre, un alinéa est adjoint 

fixant une largeur minimale de 4m pour un nouvel accès lors de division de terrain; la largeur 

restante entre ce nouvel accès et la construction existante devant être d'au moins 3m. Ce 

nouveau dispositif permet d'obtenir un accès de qualité sur l'arrière du terrain, mais aussi 

permet d'éviter les conflits possibles, notamment ceux générés par le passage de véhicules se 

                                                 
2 Nivellement Général de la France. 
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rendant sur l'arrière du foncier nouvellement desservi. De plus, un schéma accompagne cet 

alinéa clarifiant ainsi sa lecture. 

 

La totalité de ce secteur étant desservi en eau potable et assainissement des eaux usées, il est 

dorénavant nécessaire de se raccorder aux réseaux publics. 

L'article 5 n'est plus réglementé, l'ensemble du foncier étant raccordé, ou raccordable, au 

réseau public d'assainissement des eaux usées. Ce nouveau dispositif permet également de 

répondre à ce besoin d'économie d'espace et d'éviter notamment l'étalement urbain. 

L'article UD 6 pérennise les constructions existantes ne répondant pas au principe général pour 

éviter un risque de blocage de par la distance par rapport au domaine public qui évolue. 

L'article UD 7 ne comprend plus de possibilité d'implantation de limite à limite pour mieux 

prendre en compte la morphologie urbaine du village et cet aspect aéré de la majorité du tissu 

urbain. Pour la distance à respecter par rapport à la rivière Suippe au sein du village, l'ancienne 

règle étant très ambiguë et le règlement graphique prenant largement en compte les distances 

requises, cet article ne comprend plus d'alinéa spécifique. 

L'article UD 8 est accompagné d'un schéma clarifiant sa lecture. Pour répondre au principe 

décrit plus haut et pour éviter de possible conflit de voisinage, notamment après division, la 

distance requise entre deux habitations est à présent de 6m, ce qui permettra de plus, à terme, 

d'obtenir une distance d'au moins 3m de part et d'autre de la limite séparative. 

L'article UD 10 utilise le terme de terrain (et non plus de sol) pour éviter toute ambiguïté, 

notamment lors de la mise en application. Il prévoit, à présent, une hauteur maximale de 8m 

au faîtage pour les constructions à simple pan et la même hauteur pour les constructions à toit 

terrasse, mesures évitant ainsi les phénomènes d'écrasement pouvant être ressenti au travers 

une "hauteur visuelle" importante. Il n'est plus prévu de construire à la même hauteur que la 

construction mitoyenne pour les mêmes critères de sur hauteur, ce qui permet, de plus, de 

maintenir un vélum relativement régulier. 

L'article UD 11 est plus développé pour éviter, notamment, les aspects de couleurs pouvant être 

discordantes. Les façades de plus de 20m de long sont interdites pour répondre à la 

morphologie générale du village, le tissu urbain s'avérant, de plus, relativement aéré. De ce 

fait, les schémas n'accompagnent plus cet article. 

Pour mieux répondre au besoin de stationnement généré par l'évolution des modes de vie, 

l'article UD 12 cible les nécessités pour certaines occupations du sol, et oblige à 1 place de 

stationnement visiteurs par logement pour les nouvelles opérations d'aménagement d'ensemble. 

L'espace dédié aux animaux domestiques n'est pas reconduit, cette mesure s'avérait trop 

contraignante et difficilement applicable. 

Les spécificités sectorielles : 

 Le secteur UDa reconduit les spécificités liées à ce secteur avec quelques nuances. 
La distance par rapport au domaine public est portée de 4m à 6m pour offrir plus de 
possibilités de stationnement par exemple. 

 Le secteur UDb suit la même logique, avec un assouplissement de l'emprise au sol 
qui passe de 30 à 40% pour permettre un rapprochement avec le secteur UDa, pour 
une densité supérieure et pour une meilleure économie d'espace. 

 En secteur UDc, pour mieux prendre en compte la nécessité de ne pas se 
développer, la distance par rapport au domaine public passe de 4m à 10m. 
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 La zone UE, zone urbaine a pour vocation l'accueil d'équipements publics, au sens large. Donc, 
le principe de n'accueillir que des équipements à vocation sportive, éducative, sociale et de 
loisirs n'est plus précisé. 

- L'article UE 4 n'est plus réglementé vu que ce ne sont que des équipements publics qui y 
sont accueillis. 

- Les articles UE 6 et UE 7 reconduisent l'esprit des anciens articles R.111-18 et R.111-19 
du Code de l'Urbanisme mais sans préciser les origines rédactionnelles. De plus, ils sont 
accompagnés de schémas clarifiant ainsi leur lecture. 

- L'article UE 8, UE 11 et UE 12 ne sont plus réglementés pour permettre toute latitude aux 
futures constructions qui seront, vu les possibilités d'accueil, de compétence de la 
Collectivité. 

 La zone UX, comme vu plus haut, cette zone n'est plus sectorisée, le secteur spécifique 
prenant en compte la voie ferrée n'est pas pérennisé. 

- L'article UX 7 apporte plus de précision quant à la distance de 15m à respecter à compter 
du bord de la rivière Suippe. 

- L'article UX 11 est complété par un alinéa concernant les couleurs afin de ne pas altérer 
les aspects extérieurs. 

- L'article UX 13 est adapté au regard de la situation actuelle, les espaces boisés qui 
étaient à créer étant réalisés. 

 La zone AU, apporte des précisions à l'égard des possibilités d'accueil. En effet, cette zone 
interdit, non plus les installations classées soumises à autorisation, mais également les 
constructions et installations à usage d'activité industrielle, d’entrepôt, d’hébergement 
hôtelier, d’exploitation agricole et/ou forestière, sauf celles qui 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. Ce nouveau dispositif permet d'éviter tout risque lié aux inconvénients 
et contraintes générés par des activités. Cette zone est inscrite sur 5 sites dont 4 s'urbanisent 
dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble et plan d'ensemble pour une bonne 
cohérence à l'égard du foncier desservi ("La Hayette", "Le Bossin 1", "Le Bossin 2" et "Le 
Village"); et un pouvant s'urbaniser à condition que l'aménagement se développe au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ("Les Voyeux"), là aussi pour tenir 
compte du reliquat de foncier restant à desservir et des spécificités spatiales. 

- L'article AU 3 reprend le même dispositif qu'en zone UD afin de répondre au même esprit 
et pour être en cohérence avec la zone urbaine contiguë. Tout comme en zone UD, un 
schéma accompagne cet alinéa clarifiant ainsi sa lecture Hormis pour le site "Des Voyeux" 
comprenant déjà un réseau viaire, le prolongement de voie pour déboucher n'est plus 
proposé. 

- Dorénavant, même le site "Des Voyeux" doit être raccordé au réseau public d'eau usées, 
celui-ci étant à proximité. 

- Tout comme en zone UD, l'article AU 5 n'est plus réglementé pour les mêmes critères. 

- L'article AU 6 évolue et la distance requise est à présent de 6m et non plus de 7m. Cette 
directive permet, là aussi, une certaine économie d'espace et une identification à cette 
même règle édictée en zone UD. 

- Les articles AU 6, AU 7 et AU 8 s'identifient aux mêmes articles prévus en zone UD pour 
les mêmes objectifs. 

- L'article AU 9 prévoit une emprise qui passe de 30 à 40%, ce qui permet d'optimiser le 
foncier, d'obtenir moins de consommation d'espace, et d'être en cohérence avec ce qui 
s'applique en secteur UDb. 

- Les articles AU 10, AU 11, AU 12 et AU 13 reprennent les mêmes dispositifs qu'en zone UD 
pour une bonne identification et cohérence entre les deux zones. 

- L'article AU 14 prend en compte l'évolution de l'article AU 1, en l'occurrence l'interdiction 
des bâtiments à vocation agricole. Il est donc simplifié d'autant. 
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 La zone AUX, comprend la même sectorisation générée par les différentes occupations du sol 
envisagées au sein des secteurs correspondants. 

- Pour donner un peu plus de souplesse, permettre l'accueil d'entreprises plus modestes et 
tout en restant restrictif, la surface de plancher habitable autorisée dans cette zone 
passe de 10 à 20% de la surface du bâtiment principal. Seul le secteur AUXd étant fermé 
à l'urbanisation, les articles 1 et 2 évoluent dans ce sens (voir principalement l'article 
AUX 14). 

- Pour répondre à un minimum sécuritaire et pour améliorer les entrées/sorties des 
entreprises, l'accès privatif doit être d'une largeur d'au moins 6m, et non 4 comme 
précédemment. 

- Pour être au plus près des compétences du Syndicat des Eaux de Warmeriville, la 
rédaction liée aux raccordements, tant au réseau public d'eau potable, qu'à celui des 
eaux usées, comprend des alinéas appropriés, et en fonction des quantités requises par 
les entreprises envisagées. 

- Lors de la révision approuvée le 1er décembre 2000, une étude d'entrée de ville au titre 
de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme (intégrée au rapport de présentation) a été 
réalisée permettant la levée de l'inconstructibilité le long de la zone NAXa dit du "Val des 
Bois". Puis, dans le cadre de la révision simplifiée approuvée le 8 décembre 2005, une 
extension de ce même secteur était pratiquée. Dans le cadre de cette procédure de 
révision, les principes et directives prescrits dans l'étude précédemment citées sont 
repris pour s'inscrire également sur le terrain en bordure Sud du secteur, au lieu dit "La 
Conge". Ainsi, de par le prolongement de cette étude, les mesures s'inscrivant sur ce 
terrain, l'ensemble du secteur AUXa voit l'inconstructibilité (générée par l'article L.111-1-
4 du Code de l'Urbanisme) levée. 

- L'article AUX 10 comporte une rédaction complémentaire prenant en compte les 
techniques liées aux énergies renouvelables en leur autorisant une hauteur, supérieure 
au bâtiment lui-même, jusqu'à 4m maximum. 

- L'article AUX 11 est un peu plus développé, les couleurs des matériaux de construction ne 
devant pas être de teintes vives afin d'obtenir un meilleur fondu paysager, et éviter les 
phénomènes d'appel visuel, d'autant que certaines constructions risquent d'être perçues 
depuis la A 34. 

- L'article AUX 12 prend dorénavant en compte le possible besoin de stationnement du 
logement pouvant être autorisé pour l'entreprise, et prévoit 2 places pour sécuriser le 
quotidien du locataire (ou propriétaire du logement). 

- L'article AUX 14 prévoit un C.O.S. nul pour le secteur AUXd, ce qui permet le 
développement des autres secteurs tout en gardant un certain phasage. La S.H.O.N. 
dédiée au logement ne figure plus à cet article vu que la surface maximale est déjà 
prévue à l'article AUX 2. 

 La zone NB n'étant pas reconduite, le foncier concerné est dorénavant inscrit en secteur de 
zone N, en l'occurrence le secteur Nc (voir plus bas la zone N). 

 La zone A voit sa composition sectorielle reconduite pour les mêmes objectifs. 

- Vu la disparition du secteur spécifique à la voie ferrée, la zone prend en compte cette 
particularité. 

- La distance à respecter par rapport à la fibre optique Reims-Rethel passe de 1,50m à 10m 
pour plus de sécurité afin d'éviter une possible rupture, notamment lors de travaux. 

- Les clôtures doivent être végétales et constituées d'essences variées et locales pour 
obtenir un meilleur fondu paysager. 

 La zone N comprend, à présent, un secteur complémentaire prenant en compte des écarts 
d'urbanisation ne devant pas se développer. Elle est donc composée de trois secteurs (Na, Nb et 
Nc). 

- Vu la disparition du secteur spécifique à la voie ferrée, la zone prend en compte cette 
particularité en autorisant les travaux, constructions et équipements nécessaires à 
l'exploitation du réseau ferroviaire. 

- Pour tenir compte du nouveau secteur Nc venant compléter cette zone N, l'article NC 3 
comprend un additif lié à l'accès à un terrain localisé en fond de parcelle suite à division, 



 

 

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
95 

ceci pour éviter les possibles risques, notamment de conflits d'usage et de voisinage (voir 
plus haut en zone UD). 

- L'article N 4 suit la même logique de réglementation spécifique au secteur Nc en 
précisant un raccordement au réseau d'eau potable et au réseau d'eaux usées dans la 
mesure du possible avec assainissement autonome dans le cas contraire. Pour les eaux 
pluviales, là aussi des précisions sont apportées pour ce même secteur. 

- L'article N 6 porte un complément réglementaire pour le secteur Nc, la distance étant à 
présent de 10m pour éviter une densification possible et pour ne pas altérer la sécurité 
routière. De fait, ce secteur est un écart d'urbanisation bordant la RD. 20. Quant aux 
autres secteurs, la distance par rapport à la fibre optique est portée de 1,50m à 10m 
pour éviter tout risque, notamment de rupture lors de travaux. 

- L'article N 7 prend en compte les constructions existantes tout en évitant, là aussi, une 
possible surdensité en interdisant l'implantation des constructions de limite à limite. 

- Dans le même objectif, et tout comme en zone UD, l'article N 8 porte la distance de 4m à 
6m, ce qui réduit également le risque de surdensification ainsi que les conflits de 
voisinage (voir zone UD). 

- L'article N 9 reprend la rédaction déjà inscrite en zone NB du P.O.S. précédent 
retranscrite en secteur Nc, mais avec une rédaction complémentaire précisant une 
emprise maximale des extensions d'habitation, toujours dans le même principe de 
limitation de densité. Pour le reste de la zone N, et vu qu'il n'y a qu'une habitation 
existante, située en entrée Est du village et en bordure de la RD. 20, les extensions sont 
assouplies et portées de 10 à 25%. En effet, compte tenu de sa faible emprise actuelle 
(environ 80m²) l'extension prévue au P.O.S. ne permettait pas de réaliser un projet 
viable. Par contre, et pour éviter certaines dérives, le pourcentage des extensions n'est 
autorisé qu'une seule fois après le passage de P.O.S. à P.L.U. 

- La spécificité du secteur Nc génère également une réglementation particulière afin 
d'éviter, là aussi une surdensification. De ce fait, la hauteur de 9m au faîtage inscrite en 
zone NB est reconduite. Un additif rédactionnel vient renforcer ce principe en précisant 
une hauteur pour les constructions dont la toiture est à un seul pan et pour les toits 
terrasse. 

- L'article N11 est plus développé pour améliorer l'insertion paysagère des futures 
constructions dans leur environnement. Toujours dans ce même secteur Nc, pour obtenir 
une meilleure insertion paysagère, une prescription particulière est dorénavant inscrite 
interdisant les façades de plus de 20m de long pour éviter, encore une fois, une 
surdensification, mais aussi pour mieux répondre au caractère du secteur. 

- L'article N 12 s'avère moins développé, les constructions existantes, ou pouvant être 
accueillies dans cette zone, ne devant pas, soit se développer, soit répondre au principe 
de base puisque ce ne seront que des équipements publics. 

- L'article N 13 reste souple compte tenu du caractère de cette zone et de ses objectifs. 
Toutefois, un alinéa le complète pour tendre vers une bonne insertion paysagère des 
constructions futures. 

Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.) : 

L'ensemble du document prend en compte les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement 
du Service Public (O.T.N.F.S.P.) au travers nombre d'alinéas dérogatoires (implantations, hauteurs 
etc…). En effet, leur faible emprise, leur conception, leurs impératifs techniques rendent 
nécessaires des règles spécifiques pour l'implantation de ces ouvrages qui se distinguent des règles 
générales appliquées aux autres constructions. 

Les installations radio électriques et/ou radio téléphoniques : 

Pour répondre à un des objectifs communaux qui sont, en l'occurrence, la qualité de vie et la prise 
en compte du paysage, les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont interdites 
en zones UD, UE et AU, zones à vocation d'accueil d'habitat. Ce principe permet également de 
prendre en compte un principe de précaution, notamment celui lié aux possibles rayonnements 
néfastes à l'égard de la population, ainsi que leur structure et architecture souvent disgracieuse. 
En zones UX et AUX, ces installations y sont autorisées pour répondre aux moyens de communication 
afférentes aux nécessités professionnelles. 
Quant aux zones A et N, ces mêmes installations peuvent y être édifiées pour permettre de 
répondre aux évolutions techniques de ces mêmes moyens de communication. 
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Depuis quelques années, la législation a fortement évolué, notamment au travers de grandes lois 
que sont la S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbains), la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) et le 
Grenelle de l'Environnement. 

Les deux premières ont notamment généré un meilleur équilibre des agglomérations, mais ont rendu 
également les politiques d’urbanisme plus claires et plus démocratiques par la simplification des 
procédures et la généralisation de l’information de la population par une concertation renforcée. De 
ce fait, la S.R.U. a remplacé le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) par le Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.). 

L’urbanisme est également profondément remanié avec le Grenelle de l’environnement qui impose 
notamment un certain nombre d'obligations environnementales. 

Hier, les Plans d’Occupation des Sols. 

Le P.O.S. est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes d’occupation 
du sol. L’objectif principal est de parvenir à un équilibre entre développement urbain et protection 
de l’environnement. L’intérêt d’un POS réside dans la possibilité pour la commune de mieux 
maîtriser l’évolution de l’urbanisme sur son territoire. 

Pourquoi passer de P.O.S. à P.L.U. ? 

Les P.O.S. sont certes des instruments d’urbanisme réglementaire reconnus et efficace mais peu 
adaptés aux besoins de renouvellement urbain. En outre, les POS sont souvent l’expression d’une 
simple police du droit des sols. 

Aujourd’hui, les Plans Locaux d’Urbanisme. 

L’ambition du P.L.U. est de supprimer les insuffisances ou les difficultés des P.O.S.. Le P.L.U. 
devient l’expression du projet urbain de la commune. Le P.L.U; a pour objectif de donner aux 
communes un cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement qu’elles engagent tout en 
continuant à préciser le droit des sols. L’idée du P.L.U. est de réconcilier l’urbanisme réglementaire 
et l’urbanisme opérationnel. 

Le contexte juridique des P.L.U. 

Plus de trente ans après la Loi d’Orientation Foncière de 1967, le législateur organise le passage du 
Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) au profit du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau 
document d'urbanisme permet de fonder une politique locale d'aménagement, tout en conservant sa 
vocation de gestionnaire de l'espace en régissant les possibilités de construction et d’usages des 
sols. 

Plus ambitieux que le P.O.S., ce nouveau document est l’expression du projet urbain de la commune 
et l’occasion de coordonner dans une même vision : l’habitat, l’économie, les transports, 
l’environnement, l’urbanisme… mais également la préservation des paysages et milieux naturels. 
Cette ambition est renouvelée au travers le Grenelle de l’environnement. 
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Le Code d’Urbanisme précise que le "P.L.U. comprend un rapport de présentation, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune et un règlement ainsi que des 
documents graphiques. Il peut comporter en outre des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (…). Il est accompagné d’annexes. 

Le Rapport de Présentation (document A) 

Il comprend les volets suivants : 

 un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les 
besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports d’équipements et de services. 

 une analyse de l’état initial de l’environnement et de la consommation des espaces, 

 une explication des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones; un 
exposé des motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportée par le 
règlement, 

 une évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (document B) 

Document récemment créé par la loi S.R.U. et dont le contenu fut refondu par la L.U.H., il présente 
et fixe la politique locale d’aménagement de la commune pour les années à venir. Ce document est 
la traduction du projet urbain de la commune. Le Code de l’Urbanisme précise que le "P.A.D.D. 
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune". 

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

La S.R.U., modifiée par la L.U.H., prévoit que le P.L.U. soit assorti, de façon facultative, 
d'orientations relatives à des quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et 
cohérentes avec le P.A.D.D. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

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

De plus, les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en 
proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un quartier. Cette complémentarité 
interdit toute confusion. 

Ce qui relève du domaine réglementaire figure dans le règlement. 

Les orientations d’aménagement peuvent épauler le règlement. Elles traduisent les intentions 
locales et précisent par voie notamment graphique les principes d’aménagement retenus sur 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 écrit (document D1) 

Composé dorénavant de 16 articles maximum, le règlement précise : 

 l'’affectation des sols en délimitant 4 types de zones à savoir les zones urbaines (dites zones 
U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones agricoles de richesses agronomiques, 
biologiques ou économiques (dites zone A) et les zones naturelles et forestières (dites zones 
N), 

 précise les règles d’utilisation des sols à l’intérieur de chacune des zones. 
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Les Règlements graphiques (documents D2 au 1/2 000 et D3 au 1/6 000) 

Les documents graphiques indiquent le champ d’application du règlement par la localisation des 
zones (U, AU, A et N) et des différentes prescriptions s’il y a lieu avec un tramage spécifique tels : 

 les espaces boisés classés, 

 les emplacements réservés, en précisant leur destination et les collectivités, services et 
organismes publics bénéficiaires, 

 etc. 

Les Annexes (document E1) 

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

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (protection sonores) 

 les servitudes d'utilité publique 

À ce titre, la commune de Isles-sur-Suippe est concernée par les servitudes suivantes: 

I 4 : Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. 
JS1 : Servitudes de protection des installations sportives privées dont le financement a été 

assuré par une ou des personnes morales de droit public. 
PT 3 : Télécommunications -Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 
T1 : Voies ferrées - Servitudes relatives aux chemins de fer 
T4 : Relations aériennes – Servitudes aéronautiques de balisage (aérodromes civils et 

militaires) 
T5 : Relations aériennes – Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et 

militaires) 
T7 : Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant les installations 

particulières (arrêté ministériel du 25 Juillet 1990 applicable sur tout le territoire 
national) (couvre en totalité ou en partie le territoire communal). 

Le Plan des Servitudes (document E2) 

Comprend les servitudes d’utilité publiques fournies dans le cadre du porter à connaissance de 
l’État. 

 
Les textes relatifs à ces servitudes sont consultables dans 
Le Document E1, chapitre "servitudes d'utilité publique" 

et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique" 
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 Enjeux de positionnement 

  Comment accompagner et participer à la dynamique de développement ? 
  Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 

coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 
d’équipements ? 

 Enjeux démographiques 

  Comment préserver la dynamique démographique tout en maîtrisant le 
développement de l’urbanisation ? 

  Comment continuer à attirer la population et maintenir les populations sur place ? 
Comment répondre aux besoins de la population, compte tenu de l’évolution des 
modes de vie ? 

 Enjeux économiques 

  Quelle stratégie économique afficher ? Privilégier une mixité ou une spécialisation 
économique ? En complémentarité avec la CCVS ? 

  L’emploi se tertiarise : faut-il encourager la création de zones d’activités tertiaires ? 
Si oui, de quelle sorte ? Commerciales ? Services aux entreprises, autres ? Où, en 
complémentarité dans la CCVS ? 

  Comment articuler les développements économiques futurs? 
  Doit-on développer les commerces de proximité ? comment pourraient-ils s’adapter 

aux besoins ? 
  Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? Forme 

urbaine (aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 
  Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution du bâti, des 

activités, délocalisation interne …) ? 
  Quid de l’activité agricole ? 

 Enjeux d'habitat 

  Dans un territoire comportant des disponibilités, comment développer de nouvelles 
zones d’habitat pour répondre aux besoins actuels et futurs ? 

  Quel type de logement pour quelle population ? 
  Faut-il développer du logement collectif, intermédiaire ? 
  Dans le champ privé (accession et locatif privé) ou social (locatif et accession 

sociale) ? avec quel équilibre, quelle mixité ? 
  Faut-il développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux jeunes 

ménages … ? 

 Enjeux de mobilité 

  Comment améliorer le réseau routier sans développer les nuisances qu’il occasionne 
(transports de marchandises : sucrerie …) ? Comment reporter les déplacements vers 
des modes doux ? 

  Comment tirer profit de la présence d’une gare ? 
  Comment développemer les modes doux (liaisons entre lotissements et vers les 

équipements ou la gare : rabattement) ? 
  Comment articuler les déplacements internes et externes vers l’agglomération ? 
  Existe-t-il des difficultés liées au stationnement ? 

 Enjeux de consommation d'espace 

  Comment modérer la consommation des espaces ? 
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Dans le respect du principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé et le développement de l’espace rural d’une part et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestiers et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre 
part. 

 S'engager dans un mouvement d'évolution durable 

  Prévoir des potentialités foncières mesurées. La commune anticipe les besoins en 
matière de développement (habitat, équipement, de service…); 

  Prévoir des disponibilités foncières pour le développement économique (activités 
en place, accueil de nouvelles entreprises), ainsi que les activités connexes au pôle 
agro-industriel, le tout, dans une cohérence de zones dédiées aux activités non 
polluantes. 

  Inscrire un développement équilibré et intégré au village en continuité et en lien 
avec l’existant (offrant des services et équipements de proximité) en permettant de 
maintenir une limite marquée entre le milieu urbanisé et les espaces cultivés, ce qui 
permet également d'éviter le mitage 

  Prévoir des cheminements entre quartiers et vers les équipements… 
  Favoriser une mixité des fonctions urbaines entre habitat, activités et équipements. 
  Soutenir l’activité agricole par la pérennisation des espaces cultivés, et le maintien 

des différentes fonctions s'y rattachant 
  Organiser le développement urbain par l’optimisation des potentialités foncières, 

la reconquête des "dents creuses" 
  Développer un cœur de village autour de la Mairie pour affirmer son identité, en 

favorisant notamment la mutation de certains locaux telle l'école pour l'accueil 
d'équipements de proximité 

 Conserver un cadre de vie de qualité 

  Créer une intensité de vie offrant des services de proximité, accompagner les 
associations et services, et conforter le tissu artisanal local diversifié. 

  Participer de façon active à la mutualisation des équipements et services dans le 
cadre intercommunal, en renforçant l’offre commerciale, de services et 
d’équipements de proximité pour répondre aux attentes des populations actuelles et 
futures. 

  Favoriser le développement de l’offre de services à la personne par plus de 
diversité de l’offre de manière adaptée aux besoins existants et futurs. 

  Développer les partenariats pour améliorer la qualité des services publics et les 
équipements (partenariat avec les entreprises pour la restauration inter entreprise 
ou la garde d’enfants …) 

  Anticiper les besoins en nouvelles technologies de l’information en prévoyant 
l’accès au réseau numérique. 

  Créer des aménagements de qualité pour les habitants (espaces publics, mobilier 
urbain…) préservant les habitants des vues éloignées en direction des zones 
industrielles (agropôle) 

  Réduire les nuisances liée au trafic routier dans la traversée du tissu urbain, par le 
respect de distances ou la création d’espaces tampons, limitant ainsi l’exposition 
aux gaz à effet de serre. 

  Aménager des espaces qualitatifs d’entrée de ville par la création d'une ambiance 
végétale, et maintenir des espaces "natures" reconnus d’intérêt paysager. 

  Concevoir des aménagements améliorant l’accessibilité et la sécurité des usagers 
(mise en œuvre du P.A.V.E, nouvelles liaisons entre quartiers, liaisons douces vers la 
zone du Val des Bois et dans le village) 

  Soutenir la réalisation du nouvel axe au Sud du territoire, voirie dédiée 
principalement au flux Poids Lourds lié au développement de l'agropôle. 

  Créer des infrastructures adaptées aux nouveaux besoins pour ne pas générer de 
conflits d’usage. 
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 Préserver son écrin naturel et paysager 

  Valoriser les aspects patrimoniaux de la Vallée de la Suippe, en confortant 
notamment les espaces boisés classés constituant des espaces de respiration 

  Préserver la ressource en eau, les écosystèmes, les milieux naturels du corridor 
écologique de la Vallée de la Suippe 

  Protéger les grands paysages de la plaine en préservant les paysages de plaine au 
Sud et au Nord du territoire (perceptibles depuis l’A34) 

  Protéger les secteurs naturels et agricoles d’intérêt paysager (notamment en 
lignes de crête) 

  Veiller à une perception paysagère du village de qualité, en soignant les vues 
éloignées (lisières urbaines, prospect…) 

  Veiller à une bonne insertion paysagère des nouvelles opérations. 

 Évaluation des effets attendus 
 

Dispositif inscrit au P.L.U. Impacts Effets attendus 

Inscription de nouvelles zones 
d'accueil à dominante d'habitat 
d'emprise mesurée 

Permettre l'accueil de nouvelles 
populations, tant endogène 
qu'exogène 

Maintien d'une démographie positive et de 
façon raisonnée 

Inscription des nouvelles zones 
d'habitat en contiguïté de la zone 
urbaine 

Possibilité de liens entre les 
différents quartiers et liens sociaux 
maintenus 

Compacité urbaine maintenue et mitage 
évité. Maintien du caractère du village 

Nouvelles règles notamment 
littérales au sein du document 

Possibilité de création de logements 
adaptés au parcours résidentiel 
(primo-accédants, seniors) 
Eviter les phénomènes de 
surdimensionnement  

Mixité sociale et générationnelle 
Bonne intégration urbaine du bâti futur 
Promouvoir de nouvelles formes d'habitat 

Reconduction des emplacements 
réservés et inscriptions de nouveaux 

Amélioration des services à la 
population par une bonne liaison 
entre quartiers et/ou avec le centre 
du village et maintien et/ou 
création de liaisons douces. 

Renforcer les liens entre les différents 
pôles. Sécurité améliorée, notamment 
piétonne 

Pérenniser les zones d'activités déjà 
inscrites au P.O.S. 

Faire perdurer les possibilités de 
conforter et d'épauler le 
développement de l'agropôle par 
l'accueil d'entreprises 
complémentaires 

Diversification de l'offre. Complémentarité 
avec l'agropôle et les artisans actuels. 
Possibilité de relocalisation de certains 
d'entre eux, requalification du foncier ainsi 
libéré, renouvellement urbain envisageable 

Prévoir des dispositifs 
réglementaires pour les zones 
d'activités 

Eviter l'accueil d'industries dites 
lourdes. Maintenir un environnement 
et un paysage de qualité (impact sur 
les milieux naturels et impact visuel 
depuis la A 34) 

Éviter une dégradation des milieux naturels, 
notamment aux abords du ru de Lavannes. 
Pérenniser les espaces "tampon" ou espaces 
"nature". Maintien de la qualité des grands 
paysages, notamment de la plaine au Sud du 
territoire 

Maintien les grands espaces en zones 
agricoles et naturels  

Maintien des potentialités agricoles 
locales et des grands paysages 
d'openfield Poursuivre les objectifs de qualité de vie et 

maintien de la qualité des paysages. 
Freiner l'exposition de la population aux gaz 
à effet de serre 

Maintien, voire renforcement des 
zones "tampon" ou des espaces 
"nature". 
Maintien des espaces boisés classés 
à créer et/ou à réaliser. 

Maintenir un certain éloignement 
des activités et de la A 34 à l'égard 
de la population. 

Prise en compte des zones de 
remblai 

Lisibilité des sites à possible risque 
Prévenir l'exposition aux risques d'instabilité 
du sol 
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  Les zones à dominante d'habitat 

La commune de Isles-sur-Suippe voit sa population augmenter progressivement et, de 529 habitants 
en 1968, elle passe à 797 en 2009, ce qui représente une augmentation de 268 habitants sur une 
période de près de 40 ans. Ainsi, la démographie est positive de 6 à 7 habitants par an. 

Avec des perspectives s'élevant à environ 1100 habitants à l'horizon 2025, les objectifs communaux 
vont bien dans le sens d'une modération de la consommation d'espace et contribue ainsi à un bon 
équilibre entre politique d'accueil et préservation des milieux naturels et milieux cultivés. 
De fait, les secteurs s'avèrent limités dans leurs emprises et ne représentent qu'une surface cumulée 
inférieure à 9,5Ha, et une variation qui n'excède pas les 3Ha par rapport au P.O.S. précédent. 
Pourtant, le poids de population attendu est de l'ordre de 300 habitants, ce qui équivaut à rythme 
d'environ 20 à 25 habitants par an. Cette démographie ne générera pas d'étalement urbain et va 
bien dans le sens de la qualité de vie recherchée, ainsi que dans l'économie d'espace requise. La 
commune prévoit de ce fait, de concilier le développement urbain et le maintien des espaces 
agricoles, de favoriser la reconquête des vides en utilisant des "dents creuses", et de prévoir les 
extensions du village en continuité et contiguïté de celui-ci et de façon maîtrisée. 

Les emprises dédiées à l'habitat représentent moins de 20% de l'emprise actuelle de la zone urbaine, 
et une augmentation d'environ 7% des surfaces urbanisables à dominante d'habitat par rapport au 
P.O.S. précédent. 
La partie village, à terme, représentera environ 5% de la surface du territoire. 

  Les zones de développement économique 

En ce qui concerne les emprises dédiées au développement économique, hormis le recalibrage du 
secteur AUXb à l'extrême Sud du territoire, à proximité de l'échangeur des Sohettes (limite 
repoussée de 45m au Nord du secteur générant une emprise complémentaire inférieure à 3Ha), les 
emprises ne subissent aucune variation. 
On peut donc estimer qu'il n'y a que ces 3Ha de consommation d'espace supérieure à celle inscrite 
au P.O.S. précédent. 

Les emprises dédiées au développement économique s'avèrent supérieures de 2,79Ha précisément, 
emprise nécessaire pour caler la limite Nord du secteur AUXb par rapport au foncier réel sur le 
terrain. De surcroît une large partie de cette extension (23m de profondeur sur toute la longueur du 
secteur) correspond à des plantations choisies afin de faciliter l'insertion paysagère du projet et 
compenser le défrichement aux abords du ru de Lavannes pour réaliser la voie structurante de 
liaison Sud. 
La zone d'activités, à l'issue de son urbanisation complète, représentera environ 8,2% de la surface 
du territoire. 
 

TABLEAU DE SYNTHÈSE 

 
UD - UE 459 197,78 UD- UE 481 774,66 22 576,88 

UX - Uxf 53 781,39 UX 49 896,57 -3 884,82 

     
NA 99 352,04 AU 94 292,51 -5 059,53 

NAX 990 885,97 AUX 1 018 794,90 27 908,93 

     
NC 4 791 320,89 A 4 732 515,91 -58 804,98 

     
ND 5 923 304,74 N 6 036 426,33 113 121,59 

NB 6 892,31 Nc 4 245,39 -2 646,92 

     
NAXf 93 211,15 Uxf 0,00 

 
Totale : 12 417 946,27 

 
12 417 946,27 

 

 
Soit 1 239 Ha (données INSEE) 
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En application de l’article R.123-2 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan (prévue 
à l’article L.123-12-1) au regard de la satisfaction des besoins en logements. 

Pour la commune d’Isles-sur-Suippe, les indicateurs sont les suivants : 

 Le nombre de permis de construire de logements neufs délivrés. 

 Le pourcentage de consommation des zones à urbaniser. 

En application de l’article L.123-12-1 du Code de l'Urbanisme, 3 ans au plus tard après la 

délibération d’approbation du P.L.U., ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un 

débat est organisé au sein de l’organe délibérant sur les résultats de l’application de ce plan au 

regard de la satisfaction des besoins de logements ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
106 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme d’ISLES-SUR-SUIPPE – Rapport de présentation  

 
107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptations issues de la consultation des Personnes Publiques

 ..................................................................... p.107 

 

 Adaptations issues de l’enquête publique 

 ..................................................................... p. 110 
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Lors de la consultation des personnes publiques, des observations ont été formulées et prises en 

compte suite à l’enquête publique. Elles font l’objet d’adaptations aux chapitres et paragraphes 

correspondants. 

Cette 5ème partie est ajoutée au rapport de présentation pour plus de lisibilité et une meilleure 

compréhension des compléments mineurs apportés au dossier de PLU approuvé. 

 

Le rapport de présentation  

1. Des compléments d’informations sont apportés dans le préambule.  

- Page 5 est ajoutée la mention de 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. 

2. Des compléments d’informations sont apportés dans la partie : « état initial de 

l’environnement »  

 

- Page 45 et 46 : Pour actualisation, le rapport est complété par des informations relatives au 

Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) de Champagne Ardenne et son annexe le Schéma 

régional éolien approuvé par Arrêté préfectoral le 29 juin 2012.»  

- Page 47 l’erreur mentionnant la présence d’un gazoduc est supprimée. 

- Page 70, la légende de la carte d’organisation du territoire est rendue plus lisible. 

 

3. Les justifications de la délimitation des zones, des règles et orientations d’aménagement et 

de programmation 

- Page 84, les justifications relatives aux OAP sont développées afin de préciser le parti 

d’aménagement, notamment les raisons qui ont conduit à s’orienter sur un aménagement 

d’ensemble de la zone ou sur un aménagement au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements. 

 

Le règlement écrit  

1. En zones UD, UX, AU, AUX, A et N : afin de prendre en considération la zone humide et sa 

préservation, il est précisé à l’article 2, en rappel que : « Tout projet ayant pour objet 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide doit être 

soumis à autorisation ou à déclaration, au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R214-1 du Code de 

l’environnement, en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement. » 

2. En zones UD, UX, AUX et AU :  

Concernant la zone UD, à l’article 2, il est ajouté que sont autorisées« les installations ou 

constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire » dans la mesure 

où la zone UXf a été supprimée et englobée dans les zones traversées par les voies ferrées. 
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Concernant les zones UD, UX et AU, à l’article UD3 au 3.2.2, à l’article UX3 au 3.2., à l’article 

AUX3 au 3.2. et à l’article AU3 au 3.2.2., il est précisé que le demi-tour devra être possible pour 

les véhicules de sécurité. 

Les Articles UD8 et AU8 sont précisés en prévoyant une distance à respecter entre bâtiments ayant 

un usage autre que d’habitation. Il est ainsi indiqué que : une distance d'au moins 3m doit être 

respectée entre des bâtiments non contigus ayant un autre usage (y compris entre bâtiment 

d’habitation et autre bâtiment), ceci afin de maintenir une morphologie urbaine. 

Les Articles UD12 et AU12 sont modifiés de manière à préciser les prescriptions relatives au 

stationnement pour prendre en compte les changements de destination possibles.  

12.2. Dans le cas de constructions de bâtiments ou d'agrandissement à usage d'activité, y compris 

dans le cas de changement de destination de bâtiments existants, il devra être aménagé, sur le 

terrain, des aires de stationnement en dehors des voies de circulation… 

 

3. En zones A et N 

Afin de renforcer la préservation de la vocation de la zone, l’article N1 est précisé en indiquant « y 

compris le changement de destination de bâtiments existants ». 

La zone UXf ayant été supprimée et englobée dans les zones traversées par les voies ferrées, la 

disposition prévue aux articles A2 et N2, en A2, au 2.5., et en N2 au 2.7.est complétée pour que 

soient autorisées « les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à 

l’activité ferroviaire ». 

A l’article 6, pour toutes les zones situées le long du réseau départemental et hors des zones 

urbaines, il est recommandé l’application des marges de recul. En conséquence, pour les zones 

agricoles et naturelles, il est précisé que hors agglomération, pour les habitations, les marges de 

recul à respecter depuis l’axe RD20, sont de 25 m. 

L’article N8 est précisé en prévoyant une distance à respecter entre bâtiments ayant un usage 

autre que d’habitation. Il est ainsi indiqué que : une distance d'au moins 3m doit être respectée 

entre des bâtiments non contigus ayant un autre usage (y compris entre bâtiment d’habitation et 

autre bâtiment), ceci afin de maintenir une morphologie urbaine. 

 

 

Le règlement graphique  

Concernant le secteur « le village » situé en entrée de ville le long de la RD20, de manière à 

répondre aux objectifs de sécurité et limiter les nuisances pour les riverains, en cohérence avec les 

OAP, la bande à planter inscrite à l’ouest de l’opération est prolongée en partie sud sur une largeur 

de 10m. 
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Le projet de PLU, arrêté par délibération du Conseil Municipal le 26 février 2013, a fait l’objet 

d’une Enquête Publique du 10 juin 2013 au 10 juillet 2013. 

Au vu des différentes requêtes des administrés, des analyses et conclusions dressées par le 

Commissaire Enquêteur, considérant l’intérêt général de la commune et souhaitant ne pas remettre 

en cause le projet, aucune adaptation n’a été portée au PLU suite à l’Enquête Publique.  
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