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Préambule 

 
Le PLU d’Isles-sur-Suippe a été approuvé le 5 septembre 2013. 
 
Il apparait aujourd’hui nécessaire d’adapter le PLU à la marge, en faisant usage de la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU en application de l’article L.153-54 du 
Code de l’urbanisme, afin de permettre la mise en œuvre d’un projet de bâtiment logistique qui 
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités des Sohettes / Val des Bois. 
 
 
 

Objet de la procédure 

 
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU a pour objet de permettre la mise en 
œuvre d’un projet de logistique au sein du parc d’activités des Sohettes / Val des Bois ce qui se 
traduit par : 

• Une évolution du plan de zonage avec la création d’un sous-secteur spécifique au projet : la 
zone AUXc* 

• Une évolution du règlement avec, au sein de ce sous-secteur AUXc*, un règlement qui 
autorisera désormais : 

o La construction d’ICPE sous condition de relever des activités logistiques 
o La précision des conditions d’accès 
o Une hauteur supplémentaire ponctuelle, sur une partie de la construction uniquement   

 
 
 

Choix de la procédure 

 
Le choix de la procédure d’évolution du Plan Local d’urbanisme est fixé par le Code de l’urbanisme.  
C’est au regard de ses dispositions et notamment de l’article L.153-54 que la procédure de 
modification est mise en œuvre. 
 
En effet, l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme définit le cadre législatif spécifique à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet public ou privé 
de travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt 
général. Ce projet peut alors faire l’objet d’une Déclaration de Projet. 
 
Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence. 
 
La procédure de déclaration de projet prévoit que les dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune, et des personnes 
publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L.121-4. Le procès-verbal 
de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique. 
 
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme éventuellement modifiée pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée par la déclaration de projet 
prise par la communauté urbaine. 
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Présentation du projet et de son caractère d’intérêt général  

 
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités des 
Sohettes / Val des Bois et qui participe du développement économique du Nord 
Rémois 
 
L’objectif de ce parc d’activités est de favoriser le développement économique du Nord Rémois et 
permettre notamment le développement des industries agro-ressources présentes sur le territoire 
marnais et participer ainsi au dynamisme économique de la région Champagne-Ardenne. S’inscrivant 
dans l’innovation et la compétitivité locale, la CCIRE (devenue CCI Marne en Champagne en 2016) a 
choisi de créer un parc d’activités aux vocations distinctes mais complémentaires à proximité de 
l’agglomération rémoise et de la plateforme agro-industrielle existante de Bazancourt et Pomacle afin 
de renforcer l’offre existante pour ce type d’activités. 
 
Les objectifs recherchés sont de : 

• Conforter le dynamisme économique par un ancrage des activités technopolitaines innovantes 

• Desservir le parc en cohérence avec l’existant 

• Favoriser la qualité environnementale du parc 

• Inscrire le projet dans le temps 
 

 
 

 
La constitution de cette entité économique s’inscrit dans le cadre du développement de l’axe Nord 
rémois (axe identifié au titre du SCOT). De par sa situation géographique stratégique, dans 
l’environnement direct du pôle de compétitivité agro-industrie, à proximité des agglomérations rémoise 
et rethéloise, et en bordure de la RN 51 – A 34, ce secteur bénéficie des atouts du bassin d’emploi, 
des structures économiques et des infrastructures de communication. 
 
La création du parc d’activités s’est opérée sur des terrains classés au PLU à vocation économique et 
à proximité d’un contexte industriel (plateforme Pomacle Bazancourt) et artisanal existant (ZA Val des 
Bois). Ainsi, le site permettra à terme de créer une continuité directe avec la zone d’activités existante 
Val des-Bois de Warmeriville / Isles. C’est ainsi un complexe économique global qui est créé et pensé 
dans son ensemble. 
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Sa situation, à proximité d’activités existantes et suffisamment éloignée des zones d’habitation, 
permet de ne pas engendrer de nuisances particulières supplémentaires pour les riverains. 
 

 
 

Un projet de logistique indispensable au développement de la zone 
 
Le projet Concerto s’inscrit comme un élément, une composante, indispensable au projet de parc 
d’activités des Sohettes / Val des Bois. Il s’agit d’un projet de bâtiment logistique qui s’implante sur 
une parcelle de près de 7 ha. 
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Le bâtiment développera au total environ 32 000 m² de surface de plancher répartis de la manière 
suivante : 
 

 
 
 
Par ailleurs, le bâtiment présente plus de 300 000 m3 de stockage et relève à ce titre du régime ICPE 
d’autorisation selon la rubrique 1510 (stockage de matières et de produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts), régime qui, pour rappel, a été modifié, et en 
particulier pour les activités logistiques suite à l’arrêté du 17 août 2016.  
 
D’une façon générale, tout entrepôt permettant un stockage de matières ou produits combustibles en 
quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts relève de la rubrique 1510 et est 
soumis à : 

• Déclaration : si le volume est supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 

• Enregistrement : si le volume est supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3. 

• Autorisation : au-delà de ce dernier seuil de 300 000 m3. 
 
Dans le cas présent, la surface d’implantation possible sur l’ilot foncier cédé est de l’ordre de 30 000 à 
34 000 m² sur une hauteur utile d’environ 12 m, ce qui occasionne un volume de l’ordre de 360 000 
m3 à 400 000 m3, la rubrique est donc forcément en régime d’Autorisation. 
 
Par ailleurs, le projet intègre de nombreuses dispositions permettant de limiter son impact sur 
l’environnement : 

• Les eaux de pluie seront gérées à la parcelle et récupérées dans des noues et bassins pour 
une infiltration sur l’emprise du projet. 

• Une partie des eaux de pluie des toitures pourra être réutilisée pour l’alimentation des 
sanitaires. 

• Les bâtiments anticiperont d’ores et déjà la déconstruction et le recyclage des matériaux. 

• Les constructions feront appel à des matériaux biosourcés dans la mesure du possible. 

• Une étude sera menée pour mettre en place des toitures végétalisées (poste de garde, 
bureaux). Cela apportera d’autres avantages environnementaux que ceux que l’on connait 
tous comme une meilleure protection du toit, une meilleure isolation thermique et phonique, 
une amélioration du cadre de vie, une diminution de l’îlot de chaleur… 

• Les constructions intègreront des matériaux issus du recalage, notamment pour les poteaux 
béton et les revêtements de sol extérieurs. 

• Des réducteurs de consommation d’eau équiperont les sanitaires des bureaux. 

• Des panneaux solaires alimenteront les ballons d’eau chaude des bureaux et locaux sociaux 
du site. 

• Dans le cadre d’une construction écoresponsable, un bilan carbone sera réalisé et respectera 
la charte du chantier vert. 
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• Le site sera conçu pour limiter son impact lumineux sur l’environnement. 

• L’éclairage sera obtenu par des LED disposant d’un système de graduation en fonction de la 
luminosité naturelle. 

• Mise en place de 4% d’éclairage naturel en toiture. 

• Les abords du projet seront traités en continuité avec le paysage avoisinant.  

• Le projet sera aménagé avec des espaces verts. Dans ces espaces, il y aura des arbres de 
haute tige et des linéaires de haies bocagères. 

• L’emploi d’espèces mellifères servant de ressources alimentaires (nectar, fruit, etc.) pour la 
faune (oiseaux, insectes, etc.) sera également à privilégier. 

• Afin de perturber et d’endommager le moins possible la faune et la flore sauvages, 
l’aménagement de la parcelle sera réfléchi afin de faire coexister aménités et amélioration de 
la biodiversité. Ainsi, l’ensemble des espèces implantées sera sélectionné en fonction de ses 
intérêts écologiques et paysagers. 

• Les bassins de rétention seront étudiés de manière écologique permettant à la faune et la 
flore de s’y développer. 

• Le projet prévoira l’installation de ruches et d’hôtels à insectes. 

• Le projet prévoira des équipements pour les coureurs et les cyclistes en plus des équipements 
pour les deux roues motorisées. 

 
 

Un projet qui présente un caractère d’intérêt général 
 
Ce projet présente un caractère d’intérêt général, et répond ainsi aux critères fixés par l’article L.153-
54 du Code de l’urbanisme, dans la mesure où il est nécessaire et indispensable au développement 
économique de la Région et porteur de nouveaux emplois.  
 
En effet, l’implantation du projet Concerto entre pleinement dans la logique de création du Reims 
Bioeconomy Park, en termes d’appui logistique, au droit du site existant de la Bioraffinerie de 
Bazancourt-Pomacle. Cette complémentarité d’activités est importante pour le développement 
économique du territoire. 
 
Ce projet s’inscrit également pleinement dans le cadre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), 
document supra communal qui s’impose. Ce dernier décline notamment les objectifs d’assurer un 
développement économique équilibré et diversifié, de renforcer le rayonnement des pôles d’activités 
ou encore de développer les portes d'entrée économiques du bassin Rémois. Le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) indique notamment : « le réseau de pôles économiques 
métropolitains d'excellence, au sens de parcs d'activités ou d'ensembles immobiliers qui concentrent 
en un même lieu les acteurs proposant des services de haute qualité doit être conforté. Il s’agit de 
développer une programmation économique forte autour des grands projets urbains (par exemple : 
ZAC de Bezannes, de Clairmarais, Croix Blandin, Arc Nord, Sohettes-Val des Bois, …liste non 
exhaustive) ». 
 
Par ailleurs, le projet porte des ambitions fortes sur le plan environnemental dans sa conception, de 
manière à limiter au maximum son impact. 
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Présentation des modifications  

 
Pour rappel, ce parc d’activités est d’ores et déjà prévu et intégré au PLU d’Isles-sur-Suippe. En effet, 
il fait l’objet d’un zonage et d’un règlement spécifiques (AUX : AUXa, AUXc et AUXd) ainsi que d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP Secteur « Zone d’activités Sohettes-Val des 
Bois »). La première tranche du parc est déjà viabilisée et libre de contraintes archéologiques. 
 
Le projet Concerto s’intègre dans ce dispositif règlementaire et respecte à la fois les orientations de 
l’OAP et les différentes règles de la zone AUXc de l’actuel PLU. 
 
Toutefois, afin de permettre la mise en œuvre du projet, il est nécessaire d’ajuster trois points 
spécifiques du règlement qui concernent :  

• Les ICPE. En effet, comme indiqué précédemment, ce projet relève du régime des ICPE. Or, 
les ICPE soumises au régime d’autorisation ne sont pas autorisées dans l’actuel règlement. Il 
est donc nécessaire d’ajuster ce point spécifique dans le cadre de cette procédure de mise en 
comptabilité du PLU. 

• Les accès, de manière à autoriser l’aménagement de plusieurs accès distincts. 

• La règle de hauteur. En effet, il est prévu une hauteur supérieure aux 18 mètres actuellement 
autorisés sur une partie du bâtiment (1 à 2 cellules sur les 5) afin de pouvoir mettre en œuvre 
un système de transstockeur, et ce dans une logique de densification du foncier. Cette 
possibilité de monter plus haut sur une partie du bâtiment est donc donnée dans le cadre de 
cette procédure de mise en comptabilité du PLU. 

 
Concrètement, cela se traduit par la création d’un sous-secteur de la zone AUXc correspondant au 
foncier du projet au sein duquel : 

• les ICPE relevant des activités logistiques seront autorisées, 

• une hauteur supplémentaire sera possible sur une partie du bâtiment. 
 
Afin de faciliter la lecture les modifications effectuées, les documents sont annotés comme suit : 

• En rouge rayé : les propositions de suppression de texte 

• En rouge : les propositions d’ajout et ajustements de texte 
 

Le plan de zonage 

Pièce : le plan de zonage 
Extrait de l’actuel plan de zonage Extrait du plan de zonage modifié 
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Le règlement 

 

Pièce : le règlement 

 Extrait de l’actuel règlement Extrait du règlement modifié 

AUX 1 
OCCUPATIONS 
OU UTILISATIONS 
DU SOL 
INTERDITES 

Dans le secteur AUXc : 
1.7. Les constructions et/ou installations 
destinées à l'artisanat, aux activités 
industrielles, commerciales, 
d’hébergement hôtelier et à l’exploitation 
agricole ou forestière et les installations 
classées pour l’environnement soumises 
à autorisation. 
 

Dans le secteur AUXc : 
1.7. Les constructions et/ou installations 
destinées à l'artisanat, aux activités 
industrielles, commerciales, 
d’hébergement hôtelier et à l’exploitation 
agricole ou forestière et les installations 
classées pour l’environnement soumises 
à autorisation. 
Dans le sous-secteur AUXc* : les 
installations classées pour 
l’environnement soumises à autorisation 
sauf celles mentionnées à l'article AUX 2. 
 

AUX 2 
OCCUPATIONS 
OU UTILISATIONS 
DU SOL 
SOUMISES À DES 
CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

Dans le secteur AUXc : 
2.7. Les constructions et/ou installations 
destinées aux activités de bureau et 
d’entrepôt à condition d’être incluses 
dans des opérations d'aménagement 
d'ensemble. 
 

Dans le secteur AUXc : 
2.7. Les constructions et/ou installations 
destinées aux activités de bureau et 
d’entrepôt à condition d’être incluses 
dans des opérations d'aménagement 
d'ensemble. 
Dans le sous-secteur AUXc* : les 
installations classées pour 
l’environnement soumises à autorisation 
à condition de relever des activités 
logistiques et de garantir que les flux 
identifiés par l’étude de danger soient 
circonscrits à la parcelle en cas 
d’incident. 
 

AUX 3 ACCES ET 
VOIRIE 

3.1. Accès : 
Les terrains devront disposer d'un accès 
privatif adapté à la circulation des 
véhicules automobiles Poids Lourds, 
d'une largeur de 6m sur la voie publique 
ou privée commune, pour pouvoir faire 
l'objet des modes d'occupation du sol 
prévus à la Section 1. 
 

3.1. Accès : 
Les terrains devront disposer d'un accès 
privatif adapté à la circulation des 
véhicules automobiles Poids Lourds, 
d'une largeur de 6m sur la voie publique 
ou privée commune, pour pouvoir faire 
l'objet des modes d'occupation du sol 
prévus à la Section 1. 
Le nombre d’accès devra être 
proportionné aux besoins. Ainsi, d’autres 
accès pourront également être 
aménagés, notamment pour différencier 
les accès Poids Lourds et Véhicules 
Légers. 
 

AUX 10  
HAUTEUR 
MAXIMUM DES 
CONSTRUCTIONS 
 

Dans le secteur AUXc : 
10.3. La hauteur maximum des 
constructions ne pourra excéder 18m 
mesurés au faîtage par rapport au 
niveau du terrain naturel. 
 

Dans le secteur AUXc : 
10.3. La hauteur maximum des 
constructions ne pourra excéder 18m 
mesurés au faîtage par rapport au niveau 
du terrain naturel. 
Dans le sous-secteur AUXc* : cette 
hauteur pourra atteindre 25m sur 50% 
maximum de l’emprise bâtie 
 

 

Les autres pièces du dossier de PLU ne sont pas modifiées dans le cadre de la présente procédure. 
  


