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En application de l’article L174-3 du Code de l’Urbanisme, le Plan d’Occupation des Sols (POS) 

de la commune de Jonchery-sur-Vesle est caduc depuis le 27 mars 2017. A compter de cette 

date, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L111-1 et L422-6 s'est 

appliqué sur le territoire communal dans l’attente de l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 



LE CONTEXTE JURIDIQUE 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

4 
A0) 

Plus ambitieux que le Plan d’Occupation du Sol (POS), le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un 

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

d’aménagement de la collectivité pour les 10 prochaines années et cela dans une perspective de 

Développement Durable. Ce plan est établi en compatibilité avec les documents de portée 

normative supérieure, notamment de planification avec les grandes orientations du Schéma de 

Cohérence de la Région Rémoise.  

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

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

dernières années.  

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

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

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

(P.O.S.) vers le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document d’urbanisme permet de 

fonder une politique locale d’aménagement, tout en conservant sa vocation de gestionnaire de 

l’espace.  

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

fonction du Projet d’Aménagement de Développement Durables (P.A.D.D.) en distinguant les 

orientations d’aménagement de ce dernier. Le décret du 9 juin 2004 ne constitue qu’un toilettage 

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

Les Lois Grenelle de l’environnement ont renforcé la prise en compte des problématiques 

environnementales dans les P.L.U..  

La Loi portant engagement national pour l’environnement (E.N.E.) n°2010-788 du 12 juillet 2010 

dite «Grenelle II» constitue le second volet de la mise en œuvre législative du Grenelle de 

l’environnement.  

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite «Gre-

nelle 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 entéri-

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

- réduire la consommation de l’espace, 

- améliorer la performance énergétique, 

- diminuer les obligations de déplacements, 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

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

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme a été prise sur le 

fondement de l’article 22 de la loi Grenelle II. 

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

la continuité du Grenelle et approfondit, notamment, la nécessité de modérer la consommation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette Loi introduit la disparition programmée des 

POS (caducs si non transformés en P.L.U.) et un nouveau contenu du P.L.U. au travers des 

modifications apportées au Code de l’Urbanisme (notamment des articles L121-1 et L123-1 et 

suivant du C.U.) Pour exemple, des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace 

doivent désormais être inscrits dans le P.A.D.D. De plus, le contenu du règlement est largement 

modifié avec la suppression de la superficie minimale des parcelles ou encore la disparition du 

Coefficient d’Occupation des Sols... 

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

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

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

local d'urbanisme, sont parus au JO du 29 décembre 2015, p. 24529 et p. 24530. Ces Décrets 

s’attèlent à la recodification du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des P.L.U. 

visant notamment à simplifier le règlement et à permettre le développement d’un urbanisme de 

projet. 

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

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

Décret. Considérant l’état d’avancement du projet de P.L.U. à la date d’entrée en vigueur de 

ce Décret (au 1er janvier 2016), le P.L.U. intègre ces dispositions. 
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(Extraits du code de l’urbanisme) 

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

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

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

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

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

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

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

1° L'équilibre entre : 

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

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

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

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

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

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

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

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

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

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Article L123-1 :  

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

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

énumérés à l'article L. 131-5. 
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Article L. 151-2  

Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

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

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

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

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. 

 

Principe du développement durable : définition de l’INSEE 

Le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 

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

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

officialise la notion de développement durable et celle 

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

développement économiquement efficace (viable), 

socialement équitable et écologiquement soutenable 

(vivable). 

Le Projet de Jonchery-sur-Vesle doit rechercher ce 

développement. 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (DOCUMENT A) /// 

Le rapport de présentation, en application de l’article L151-4 du CU doit expliquer les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement du Plan Local d’Urbanisme. Pour ce faire : 

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

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

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

Ainsi en application du R151-1 et du R151-2 du CU, le rapport comprend les volets suivants : 

 Les principales conclusions du diagnostic territorial notamment des besoins 
identifiés. 

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

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

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

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

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

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (DOCUMENT B) /// 

Document 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 collectivité pour les années à venir. Ce document 

est la traduction du projet urbain de la collectivité.  

Le Code de l’Urbanisme précise que le "P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement 

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

modération de consommation d’espace. 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (DOCUMENT C) /// 

La S.R.U., modifiée par la L.U.H., prévoit que le P.L.U. soit assorti 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 graphique notamment, les principes d’aménagement retenus sur 

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

travaux ou autorisations du droit des sols. 

LE RÈGLEMENT (DOCUMENT D) /// 

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

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

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

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

plusieurs documents. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Règlement littéral (document D1) 

Le règlement précise : 

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

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

agronomiques, biologiques ou économiques (dites zone A) et les zones naturelles et 

forestières (dites zones N), 

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

 

Les règles peuvent porter sur : 

 L’affectation des sols et destination des constructions (L151-9 à L151-16 CU) 

 La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (L151-17 à L151-37 

CU) 

 Les équipements, réseaux et emplacements réservés (L151-38 à L151-42 CU) 

Les Règlements graphiques (documents D2 et D3) 

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

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

 les espaces boisés classés, 

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

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

organismes publics bénéficiaires, 

 

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

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

expressément ». 

LES ANNEXES (DOCUMENT E) /// 

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

documents : 

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (ex :protections sonores) 

 les servitudes d'utilité publique 

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

d'utilité publique" et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique". 
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RAPPORTS DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE DU 

PLU SELON LA HIERARCHIE DES NORMES /// 

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

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

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

travers un certain nombre de textes, l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du P.L.U. 

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

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

fondamentalement différente), dans un souci de mise en cohérence et d’application locale. 

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

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

En complément, le code de l’urbanisme prévoit la notion de « prise en compte », moins stricte que 

celle de compatibilité, elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.  

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

SCOT dit « intégrateur », d’ores et déjà compatible et ayant pris en compte des documents d’ordre 

supérieur. 

 

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

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

Le SCoT intégrateur de la Région Rémoise a été approuvé le 17/12/2016.   
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Le P.L.U. doit être compatible avec le S.Co.T. 
 

L'article L131-4 du Code de l'urbanisme définit que « les P.L.U. doivent être compatibles avec les 

schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le P.L.U. de la commune doit ainsi 

être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise révisé, 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 17 décembre 2016.   

 

1) Définition et contenu du SCoT 
 

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

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

politiques sectorielles. 

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

implantation commerciale, équipements structurants, développement économique, touristique et 

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

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

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

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

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

 

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

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

logements et en équipements et services 

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

territorial) 

• La modération de la consommation des espaces agricoles et naturels  

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

 

Le DOO propose un « nouveau MODELE » de développement urbain mettant en synergie des 

RESEAUX sur ce bassin de 1300 km² de surface réunissant 126 communes : 

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

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

Territoriale ; 
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• Réseau agricole : facteur de compétitivité locale ; 

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

cadre de vie ; 

•Réseau de mobilité. 

Objectifs de mixité sociale et de maîtrise de la consommation des espaces fixés par le SCoT 

de la Région de Reims : 

Le S.Co.T. de la région de Reims, a défini dans le DOO, comme OBJECTIF 1 de développer un « 

réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces » et notamment par 

l’objectif 1.3. » Chiffrer la consommation économe des espaces. » 

Les principaux objectifs sont : 

• la priorité affectée à la densification ; 

• le conditionnement des extensions urbaines dans un souci d’optimisation de la 

consommation foncière ; 

• la mise en œuvre de formes urbaines adaptées aux besoins des populations : 

- au regard de leurs consommations énergétiques, 

- du foncier nécessaire, 

- de leur accès à l’ensemble des aspects favorisant un environnement urbain agréable, en 

recourant moins à la voiture ; 

• la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels, tant au 

niveau des sites et des milieux sensibles à préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et de 

la remise en état des corridors écologiques permettant de relier ces milieux. 



HIÉRARCHIE DES NORMES  

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

14 
A0) 

Pour répondre aux objectifs du DOO et ainsi « CREER DES RESEAUX ET DES SYNERGIES 

TERRITORIALES » en cohérence avec le PADD donc pour « FAIRE LE CHOIX D’UN TERRITOIRE A 

TAILLE HUMAINE », des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en 

termes temporel et spatial. 

Il s’agit de : 

• définir des objectifs chiffrés et réalistes de consommation d’espaces par secteur 
géographique dans une perspective de réduction de l’ordre de 25% par rapport aux 
consommations passées dans les dix dernières années précédant l’approbation du SCoT ; 
• articuler les politiques publiques pour un développement urbain et le maitriser dans le 
temps ; 
• coordonner les stratégies et politiques foncières locales et globales à court, moyen et long 
termes ; 
• encourager la mixité fonctionnelle par des espaces résidentiels dans lesquels l’activité et 
l’emploi sont compatibles en termes d’usage ; 
• optimiser les déplacements et les infrastructures en favorisant les déplacements de 
courtes distances, en modes actifs vers les équipements et services générateurs de flux et préparer 
les mobilités de demain. 

Pour ce faire, des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en termes 

temporel et spatial et le rythme de la consommation foncière pour les extensions qu’elles soient 

résidentielles, économiques ou pour des infrastructures portées par les collectivités territoriales 

doivent s’inscrire dans une fourchette de compatibilité avec les objectifs chiffrés définis à l’échelle 

du territoire du SCoT : 

• Près de 511 ha pour les 6 années qui suivent l’approbation du SCoT à savoir la période 
2016-2022 qui ne représentent qu’une consommation de 0,39% de la superficie du SCoT ; 
• Près de 511 ha pour les 6 années suivantes à savoir la période 2022-2028 ; 
• Près de 681 ha pour les 8 dernières années à savoir la période 2028-2036 ; 
• portant ainsi la prévision de consommation foncière sur 20 ans à 1704 ha soit 1,31% de la 
superficie totale du SCoT. 
 
Ces enveloppes dévolues à l’extension urbaine (nouvelle artificialisation) sont dimensionnées en 
fonction des objectifs inscrits au PADD du SCoT pour répondre aux besoins en termes de : 
• Logements par la production annuelle de 1200 logements par an ; 
• Emplois par la création de près de 500 emplois exogènes par an. 
 
La commune de Jonchery-sur-Vesle figure au sein de l’armature urbaine en qualité de bourg 
structurant. Le SCoT a pour objectif de structurer le développement et concentrer l'offre en 
logements, en commerces et services ainsi qu’en foncier d’activités sur les pôles (urbains et 
relais) de son armature urbaine et de mettre en œuvre des formes urbaines plus économes. 
Les bourgs structurants ont vocation à se développer afin de conforter leur niveau 
d’équipements et de services, tout en proposant une gamme de logements et un nombre 
d’emplois plus importants et plus variés que dans les communes rurbaines et rurales. Les 
politiques d’aménagement doivent valoriser et optimiser la présence des transports collectifs 
(quelles que soient leurs formes) dans ces pôles et en lien avec les pôles urbains. 
 
En compatibilité avec ces objectifs, les politiques d’urbanisme et d’aménagement et les 
documents d’urbanisme locaux doivent organiser la programmation pluriannuelle de leurs 
opérations, afin de réaliser les objectifs définis en matière d’artificialisation, de densification 
et de mixité sociale.  
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Pour limiter la consommation d’espace, les secteurs d’extension sont limités à un 
pourcentage maximal de l’enveloppe urbaine existante (cf : tableau ci-après) et doivent 
s’inscrire dans le respect d’une densité résidentielle moyenne minimale de logements à 
l’hectare (cf : tableau ci-après). Ces objectifs s’appliquent à l’échelle des secteurs d’extension 
et en fonction de l’armature urbaine. 
Le SCoT fixe également pour objectifs aux politiques de l’habitat de développer le logement 
aidé de façon équitable et proportionnée sur l’ensemble des niveaux de l’armature urbaine, 
selon la taille et les capacités de développement des communes (cf. objectifs de mixité sociale 
dans tableau ci-après). Le SCoT impose ainsi une proportion croissante de logements aidés à 
l’échelle des secteurs d’extension et de renouvellement urbain, en fonction de l’armature 
urbaine. 
 
Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs (p16) du SCoT de la Région de Reims : 

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

documents de rangs supérieurs 

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

 

A) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 

et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; 

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

des eaux (SAGE) ; 

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

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

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

JONCHERY- 

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

566-7, lorsque ces plans sont approuvés (PGRI). 

Le SCoT prend en compte, en autres, l’ensemble des documents de rangs supérieurs suivants : 

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

Synthèse de la déclinaison de la réglementation PGRI / SDADGE / SAGE 

Source : DDT 51 

 

A) Le Schéma Directeur de l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SDAGE). Seine -

Normandie 

Il a été approuvé le 5 novembre 2015 pour 2016-2021. 

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

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

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

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

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de 

grands défis comme : 

 la diminution des pollutions ponctuelles ; 

 la diminution des pollutions diffuses ; 

 la protection de la mer et du littoral ; 

 la restauration des milieux aquatiques ; 

 la protection des captages pour l'alimentation en 

eau potable ; 

 la prévention du risque d'inondation 
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Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 

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

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

dispositions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eau et des écosystèmes aquatiques. 

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

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

Ardennes le 23 mai 2005 et par le préfet de l’Aisne le 9 juin 2005. 

Le SAGE « Aisne Vesle Suippe » a été approuvé le 16 décembre 2013. L’État des lieux a été 

validé en avril 2009, la stratégie votée en novembre 2010. Quant au projet, il fut finalisé en 2012. 

Le SAGE, c’est 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles. 

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

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

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

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

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

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

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

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
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 Atteindre le bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE 

et défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

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

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

des conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 

 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 

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

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

Le S.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. 

 

Jonchery-sur-Vesle est concernée par Le SDAGE et le SAGE puisque la commune fait partie 

intégrante du bassin versant de la vallée de la Vesle. Un membre délégué de la commune siège 

auprès des instances du SIABAVE et dans le cadre des réunions accompagnant la gestion du 

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

 

Il fixe 4 grands objectifs pour l’ensemble du 

bassin Seine Normandie déclinés en 63 

dispositions.  

Le PGRI est construit autour de quatre 

objectifs et de dispositions s’y rapportant. 

Trois sont issus de la stratégie nationale de 

gestion des risques d’inondation, le 

quatrième est transversal.  

 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des 

territoires   

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

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

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

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

projets sur l’écoulement des crues. 

 

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

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

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

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

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

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

ouvrages. 

 

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

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

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

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

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

inondations. 

 

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

culture du risque  

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

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

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

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

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

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

connaissance du risque d’inondation sont également à promouvoir et à développer. 
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Zoom sur les objectifs dédiés aux les territoires les plus exposés aux inondations : 

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

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

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

des emplois exposés au risque sur le bassin.  

 

Ils font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation élaborées localement par 

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

réseaux, associations …) et qui seront adoptées d’ici fin 2016. 

 

Le PGRI présente les éléments proposés pour les stratégies locales de gestion des risques 

d’inondation autour des TRI issus des premiers travaux d’élaboration en cours des stratégies 

locales. 

 

Jonchery-sur-Vesle n’est pas reconnue comme l’un des 16 TRI du PGRI Seine Normandie. 
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B) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne Ardenne  

 

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

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

en association avec un comité régional Trame verte et bleue. 

 

Face à la fragmentation des espaces 

de vie de la faune et la flore sauvage, 

et suite aux débats du Grenelle de 

l’environnement est née l’initiative 

de création d’un réseau écologique 

terrestre (« trame verte ») et  

aquatique («  trame   bleue »), qui se 

compose de « réservoirs de 

biodiversité », accueillant une 

biodiversité riche et diversifiée et de 

« corridors écologiques », espaces 

plutôt linéaires assurant une liaison 

entre les milieux et les 

déplacements des espèces.   

 

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

écologiques identifiées au niveau régional et déclinables localement. 

 

Déclinaison des politiques de prise en compte des continuités écologiques 

 

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

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

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 
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1. Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification 

des milieux et des paysages ; 

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

et des milieux humides ; 

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

biodiversité et de continuités écologiques ; 

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

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

sols et assurer la perméabilité des espaces urbains ; 

6. Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales ; 

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

amélioration. 

 

Ce document identifie sur la commune de Jonchery-sur-Vesle les réservoirs de biodiversité 

d’échelle régionale suivants : 

• La Vallée de la Vesle et ses marais comme réservoir de biodiversité des milieux 

humides et aquatique. (trame bleue des milieux humides) ; 

• Prairie humide des "Prés de Fortes-Terres" (trame bleue des milieux humides) ; 

• Pelouse de Branscourt (trame orange des milieux ouverts). 

 

Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air-Energie Régional de 
la région Champagne Ardenne 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), élaborés 

conjointement par le préfet de région et le président du 

conseil régional. Ils constituent des documents d’orientation, 

de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional 

pour trois enjeux traités séparément jusqu’alors : 

l’adaptation au changement climatique et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité 

de l’air et la politique énergétique.  

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

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

GES) et de s’y adapter ;  

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

atténuer les effets ;  

  des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies 

renouvelables et de récupération.  

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

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

le SRCAE Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne (PCAER). Ce dernier a intégré le plan 
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climat énergie régional (PCER), adopté par la Région en 2008, et se substitue au plan régional de 

la qualité de l’air (PRQA) arrêté par le Préfet de région en 2002.  

Ce nouveau plan intègre une annexe intitulée schéma régional éolien (SRE) en remplacement du 

schéma régional éolien adopté par la Région Champagne-Ardenne en 2005. Le SRE est opposable 

aux tiers pour la création des zones de développement de l’éolien (ZDE). 

 

Le PCAER fixe 6 finalités : 

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

Chaque orientation du PCAER contribue à la réduction globale des émissions de gaz à effet de 

serre. L’objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 permet 

de ramener les émissions à 11 400 kteqCO2/an en 2020 contre 14 220 kteqCO2/an en 2005.  

  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

La question de l’adaptation au changement climatique a été intégrée autant que possible dans 

les différentes orientations retenues, pour l’aménagement du territoire, l’agriculture, la 

gestion de la forêt et la valorisation du bois, les bâtiments, les énergies renouvelables, l’eau, 

les risques naturels, l’industrie…  

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

L’amélioration de la qualité de l’air passe par la maîtrise des émissions anthropiques car il 

s’agit du seul paramètre contrôlable.  

Des efforts sont donc à faire dans les secteurs d’activités suivants :  

- les transports avec la réduction des émissions liées à l’utilisation des combustibles fossiles,  

- le résidentiel/tertiaire par la diminution des émissions liées au mode de chauffage,  

- l’agriculture et la réduction des émissions en poussières, en ammoniac et en NOx,  

- et enfin l’industrie avec la diminution des émissions en composé organique volatile non 

méthanique (COVNM) et en SO2.  

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

Il s’agit de réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air en sensibilisant et en 

informant la population à propos des impacts des polluants sur la santé et les écosystèmes. 

Cette sensibilisation doit avoir lieu en priorité dans les zones sensibles où la qualité de l’air 

est dégradée. Le PCAER les a notamment identifiées comme étant les zones à proximité des 

grands axes routiers ou des sites industriels.  

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

Les potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise 

de la demande énergétique représentent des économies énergétiques mobilisables par la 

mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles dans les 4 secteurs les plus 

consommateurs d’énergie :  

- Le secteur résidentiel et tertiaire  

Avec une consommation unitaire de chauffage évaluée en moyenne à 345 kWh/m2/an, 

les bâtiments de Champagne-Ardenne sont bien plus énergivores que la moyenne 

nationale évaluée à 210 kWh/m2/an.  
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Il est possible d’agir en réduisant la consommation des bâtiments existants (isolation 

thermique, équipements, comportement des usagers) et des bâtiments neufs (RT 

2012) ; 

- Le secteur des transports : 

Le gisement d’économie d’énergie de ce secteur est relativement important. plusieurs 

voies permettent d’envisager des économies d’énergie importantes au travers de 

l’aménagement durable, la promotion de modes de transports alternatifs au mode 

routier et l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules ; 

- Le secteur industriel : 

Dans l’industrie, les gisements mobilisables reposent principalement sur l’optimisation 

des procédés et, l’émergence et la diffusion d’innovations technologiques à long terme ; 

- Le secteur agricole et viticole : 

Les potentiels d’économie d’énergie concernent principalement la mise en place de 

mesures d’efficacité énergétique des bâtiments et des engins agricoles.  

 

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

finale à l’horizon 2020 : 

Cet objectif volontariste (34% hors agrocarburants) a été estimé grâce à une étude spécifique 

menée en 2011.  

2 scénarios ont été élaborés :  

- Un scénario 2020 « Grenelle volontariste », propre au PCAER, qui vise à exploiter très 

fortement le potentiel des filières en Champagne Ardenne. Ce scénario porte la production 

d’énergie renouvelable à 14 152 GWh/an (hors agrocarburants) soit 34% de la 

consommation d’énergie finale de 2020. Cela permet d’éviter l’émission de 4,4 millions de 

teqCO2/an (hors agrocarburants). Il exploite davantage les potentiels de la filière bois, de la 

récupération de chaleur, et de la filière photovoltaïque que le scénario Grenelle tendanciel 

(estimé à 12 573 GWh/an hors agrocarburants). C'est le scénario retenu pour la Champagne-

Ardenne à l’horizon 2020.  

- Enfin, un scénario 2050 dit « Scénario Grenelle Facteur 4 » respectant les objectifs 

nationaux en 2050. Ce scénario permet d’envisager une production de 16 526 GWh/an (hors 

agrocarburants). Cela permet d’éviter l’émission de 4,8 millions de teqCO2/an (hors 

agrocarburants). C’est le scénario proposé à partir de 2020 pour succéder au scénario 

Grenelle volontariste. 

LES AUTRES DOCUMENTS-CADRE /// 

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. 
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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. 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. 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 

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

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

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

Numérique (SCORAN). Le SCORAN est un préalable à la définition de Schémas Directeurs 

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

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

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

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE/// 

Jonchery-sur-Vesle est concernée par plusieurs servitudes décrites au document des 

annexes (E1) et reportées sur le plan des servitudes (E2) 
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POSITION GEOGRAPHIQUE ET ARMATURE URBAINE /// 

Un « bourg centre structurant » au cœur de la vallée de la Vesle. 

Jonchery-sur-Vesle est une commune de 323,2ha se 

situant au cœur de la vallée de la Vesle sur l’axe 

structurant Reims/ Fismes. Véritable « couloir de 

développement » identifié au S.Co.T.2R, l’axe de la 

RN31 est le support de rayonnement du pôle urbain. 

Voie de transit inter-agglomération et inter-région 

(Reims/Soissons), sa position stratégique est favorable 

à l’installation de nouvelles populations et d’activités. 

Jonchery-sur-Vesle est positionnée dans la région 

naturelle du Tardenois, dans la vallée de la Vesle. C’est 

un espace de rencontre entre les hommes, les activités, 

les plaines agricoles de grandes cultures, les coteaux 

viticoles, les plateaux boisés où se mêlent vallées 

humides et pelouses sèches ainsi que la biodiversité 

associée. 

Centralité périurbaine à part entière, Jonchery-sur-

Vesle est un « bourg-centre rural structurant », bénéficiant d’une offre de services et commerces 

de proximité. Elle bénéficie aussi de la proximité du pôle urbain rémois et de sa facile accessibilité 

par plusieurs modes de transports, notamment ferrés (ligne TER). 

Une commune périurbaine sous l’influence du développement du pôle 

urbain rémois. 

Située dans la deuxième couronne périurbaine identifiée par l’INSEE, seulement 20 minutes 

séparent Jonchery-sur-Vesle de Reims en voiture. Le processus de périurbanisation a impacté la 

commune depuis les années 70. Ce processus est à la fois observé dans les formes urbaines des 

constructions mais surtout dans le mode de vie de ses habitants. L’augmentation des 

déplacements pendulaires (domiciles-travail) souligne le caractère périurbain du village. La 

commune de Jonchery-sur-Vesle est fortement liée au pôle urbain notamment par les migrations 

quotidiennes des ménages qui y habitent. En 2013, 34,5% des ménages ont emménagé sur la 

commune, il y a moins de 10 ans.  

Ainsi, le positionnement géographique de la commune mais également son cadre de vie 

périurbain, expliquent en partie l’attractivité du territoire. 
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Dynamiques systémiques du territoire 

Que ce soit de manière politique avec la multiplication des coopérations ou en termes d’usages du 

territoire par les habitants, il est nécessaire pour une bonne appréciation des dynamiques et des 

besoins de dépasser la simple lecture à l’échelle communale. C’est pourquoi, les réflexions 

d’aménagements imposent de porter un regard sur les logiques territoriales suivantes : 

 Dynamique de développement de la Vallée de la Vesle, Couloir de développement 

identifié dans le S.Co.T.2R, en direction de Fismes. 

 Liens avec l’agglomération rémoise (processus de périurbanisation / aux modes de 

vie). 

 Liens avec les communes limitrophes notamment les communes des Pôles 

Territoriaux de Champagne Vesle et de Fismes, Ardre et Vesle.  

 Développement de la commune elle-même en tant que « bourg structurant » du S.Co.T. 

de la Région de Reims dont la révision a été approuvée le 17 décembre 2016.  
 

La commune s’est engagée dans une politique de coopération 

intercommunale à travers :  

 L’adhésion récente à la Communauté Urbaine du Grand Reims, 

créée le 1er Janvier 2017.  

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, il 

regroupe 143 communes d’un seul tenant et sans enclave et 

exerce de nombreuses compétences en matière de 

développement territorial, de services à la population et de 

gestion des flux.  

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

pour l’élaboration des documents d’urbanisme tels que le PLU 

mais aussi le S.Co.T., document intégrateur qui fixe les vocations 

générales et l’organisation des espaces afin d’assurer l’équilibre 

du développement, la diversité des fonctions urbaines et une 

utilisation économe des espaces.  

 

 L’adhésion à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer 

une offre de services de qualité en matière d’énergie et une 

protection de l’environnement :  

 Syndicat mixte intercommunal d’Aménagement du Bassin 

de la Vesle et de la Suippe (S.I.A.BA.VE.S.) compétent dans la 

définition et réalisation de tous travaux destinés à faciliter 

le libre écoulement des eaux de la Vesle ;  

 Syndicat mixte intercommunal de la vallée de la Vesle 

(S.I.VA.VE.);  

 Syndicat Mixte Intercommunal d’Électricité de la Marne 

(S.I.E.M.). 

 ... 

Source : Grand Reims - Lettre 
d’information n°1 - 2016 
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Pour rappel, la commune était auparavant engagée auprès de : 

 La Communauté de communes Fismes & Ardre et Vesle, composée de 20 communes. 

Aujourd’hui la Conférence de Territoire reprend les limites géographiques de l’ancienne 

CCFAV. Elle regroupe 20 communes et environ 13 000 habitants. 

 

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

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

Créé le 26 avril 1988, il regroupait 140 communes et était en charge de l’élaboration, la 

révision et le suivi du précédent S.Co.T. de 2007 et la Charte du Pays rémois.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Jonchery-sur-Vesle prend en compte ces évolutions, survenues 

pendant son élaboration. Ainsi, conformément à l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme, le 

Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec le S.Co.T de la Région Rémoise (126 

communes), approuvé le 17 décembre 2016, de la Communauté Urbaine du Grand Reims qui 

regroupe l’ensemble des 143 communes du  Pays Rémois.  
 

  

Schéma de l'armature territoriale existante sur le territoire du SCoT2R révisé en 2016. 
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 De quelle manière peut-on conforter la position de la commune comme centralité 

urbaine au cœur du couloir de développement entre Reims et Fismes, support du 

développement du pôle urbain rémois ? 

 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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UN BOURG STRUCTURANT /// 

En 2013, selon le dernier recensement de l’INSEE, Jonchery-sur-Vesle comptabilise 1887 

habitants, soit 14,62% de la population du Pôle Territorial Fismes & Ardre et Vesle en 2013 (selon 

le dernier recensement de l’INSEE-juillet 2015). 

La densité moyenne est de 584hab/km² en 2013. C’est la plus forte densité du Pôle Territorial 

(Fismes : 323,5hab/km² ; Magneux : 85 hab/km², Courlandon : 83hab/km²). 

Depuis 1968, la commune a multiplié sa population par 2,46. Son évolution s’est fait lors de 

plusieurs phases : 

 Un épisode de très forte croissance entre 

1968 et 1982 où la commune multiplie par 

1,91 sa population totale (gain de +698 

personnes en 14ans) soit une augmentation 

de +4,73% de population en plus par an en 

moyenne.  

 S’en suit une croissance modérée de 1982 à 

2008, avec un gain de 503 personnes en 17 

ans, soit une évolution au rythme de + 1,75% 

de population en plus par an en moyenne.  

 Depuis 2008, Jonchery-sur-Vesle est en 

légère décroissance démographique. La 

commune connaît une perte de 81 personnes 

de 2008 à 2013, avec une perte moyenne par 

an de -0,8% de la population communale dans la dernière phase d’observation (2008-

2013).  

Cette décroissance est liée aux départs de population du territoire et accentuée par le 

vieillissement des joncaviduliens. 

Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

Insee, RP2013 exploitations principales 
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La variation du solde migratoire explique les variations de population. Le solde naturel communal 

est régulièrement excédentaire depuis 1968.  

Malgré un accroissement naturel positif, le solde 

migratoire (différence entre les arrivés et les départs 

de population du territoire) négatif durant la 

dernière période d’observations statistiques 

influence la croissance démographique de la 

commune. En effet, le solde naturel ne compense que 

très légèrement les départs de population du 

territoire.  

Avoir un solde naturel positif permet à la commune 

de stimuler sa croissance démographique et 

d’optimiser l’utilisation de ses équipements et 

services « jeunesse » sur le territoire. Cependant, le 

départ des enfants du ménage, lié au phénomène de 

décohabitation, ne permet pas leur maintien à terme sur le territoire. 

Sur la dernière période d’observation, entre 2008 et 2013, Jonchery-sur-Vesle enregistre une 

perte de 4,11% de population. Les tranches d’âge en augmentation sont les 45 ans et plus 

(45,1% en 2008, 52,2% de la population totale en 2013). A contrario, l’ensemble des tranches 

d’âge de 0 à 44 ans sont en perte d’effectifs. Le vieillissement de la population de Jonchery-

sur-Vesle est donc marqué. 

UNE COMMUNE PERIURBAINE CONNAISSANT UN REGAIN 

D’ATTRACTIVITE/// 

Jonchery-sur-Vesle a connu des périodes de forte croissance expliquées par le processus de 

périurbanisation de la région rémoise. Les mouvements et déplacements de personnes, et 

l’installation des ménages sur la commune, ont été particulièrement importants dans les années 

70. Selon l’INSEE : « La forte croissance de la fin des années 70, s’explique en partie par un ensemble 

d’éléments contextuels qui influença l’installation des habitants dans les espaces […] […] proches des 

villes, dans la première couronne périurbaine de Reims. Outre la généralisation de l’usage de 

l’automobile, une série de transformations de l’offre de financement encouragea l’accès à la 

propriété individuelle permettant l’étalement urbain. ».  

INSEE, Périurbanisation à l’échelle du Pays Rémois 

Insee, RP2013 exploitations principales 
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Les ménages ayant quitté le pôle urbain rémois au profit de communes plus rurales, le processus 

de périurbanisation s’est de plus en plus étendu, au point de s’observer dans les années 2000 

davantage en troisième ou quatrième couronne de Reims (Cf cartographies ci-dessus). Jonchery-

sur-Vesle se situant en deuxième couronne, sa situation géographique explique pour partie la 

baisse de population observée sur la dernière période de recensement.  

Toutefois, l’une des conséquences de la crise économique, financière et immobilière de 2008 

observée sur le territoire est le rapprochement des ménages vers les pôles urbains. Les facteurs 

explicatifs de ce retour sont complexes et imbriqués, mais l’on peut citer parmi eux la baisse du 

prix du foncier ainsi que le renchérissement des coûts de déplacements au début de la crise 

(hausses des prix du pétrole).  

Positionnée dans le couloir de développement Reims/Fismes, la commune concentre services et 

équipements nécessaires à l’assurance des services urbains et attire hommes et activités, ce qui 

renforce son potentiel d’attractivité. Ce regain récent d’attractivité s’exprime d’ores et déjà au 

travers de la dynamique de construction constatée récemment (après 2013).  

Cette nouvelle attractivité se doit d’être maitrisée pour une bonne adéquation entre le 

développement du « pôle urbain », des « bourgs structurants » comme Jonchery-sur-Vesle et 

des autres communes rurales.  

UNE NOUVELLE COMPOSITION DES MENAGES ET DES 

FAMILLES/// 

Ces évolutions démographiques n’ont que très légèrement influencé l’évolution du nombre de 

ménages. Depuis 1968, ceux-ci ont été multipliés par 2,94 (le nombre de ménages a donc 

augmenté plus rapidement que celui de la population). En 2013, Jonchery-sur-Vesle comptabilise 

768 ménages, dont 589 familles et 174 personnes seules.  

Le nombre de ménages, dans la dernière période d’observation entre 2008 et 2013 s’accroit de 

1,89% (soit +14 ménages). Cette augmentation s’explique par l’ensemble des 

phénomènes suivants: 

 la hausse des personnes seules : 

Ces personnes étaient au 

nombre de 134 en 2008. En 

2013, elles sont 174 individus, 

soit une augmentation de 

+29,2% en 5 ans. 53% des 

personnes seules ont plus de 65 

ans, créant de potentiels besoins 

différenciés par exemple liés à la 

perte d’autonomie.   

  

Insee, RP 2008 -RP2013 exploitations principales 
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 la recomposition des familles : les couples 

sans enfants sont majoritaires en 2013 

(52% des familles contre 45% de familles 

avec enfant(s)).  

En 2008, les couples sans enfants 

représentaient 47% des familles (45% de 

familles avec enfant(s) en 2008).  

 

 L’évolution la plus significative est celle 

du nombre de familles monoparentales, 

passant de 48 familles en 2008 à 20 en 

2013. 

Jonchery-sur-Vesle n’est pas exempte des évolutions sociétales d’envergure nationale qui 

augmentent le nombre de ménages même que la population communale baisse légèrement.  

La commune est touchée par le vieillissement de la population qui influence le nombre de 

personnes seules sur le territoire (53% ayant plus de 65ans). Le nombre de couples sans 

enfant concoure également au desserrement des ménages (2,4 personnes par ménage en 

2013 contre 3 en 1982).  

Les phénomènes de décohabitation des ménages, de recomposition familiale incitent la 

commune à penser à la composition de son parc de logements pour maintenir les ménages 

sur son territoire. Jonchery-sur-Vesle étant par ailleurs un bourg structurant, le parc de 

logements doit également permettre l’accueil de nouvelles populations attirées par les 

services de proximité, les équipements (dont la halte TER) et le cadre de vie offerts par la 

commune.  

  

 Quelle dynamique de croissance de population pour Jonchery-sur-Vesle? Quelle 

stratégie territoriale mener pour anticiper l’évolution démographique de la commune ? 

  Quels leviers mobiliser pour maintenir la population sur place en adéquation avec les 

besoins liés au vieillissement, aux modes de vie des ménages (décohabitation, familles 

recomposées...) ? notamment les jeunes (étudiants, actifs…) et les familles ?  

 Comment permettre aux plus jeunes, aux familles, de s’installer dans la commune ?  aux 

plus âgés de rester sur la commune ? Quelles conditions d’accueil ? 

Insee, RP2013 exploitations principales 
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UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS TEMOIGNANT DE 

L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE/// 

Cette légère augmentation du nombre de ménages s’est accompagnée d’une progression du 

nombre de logements sur la commune (+19 de 2008 à 2013). Jonchery-sur-Vesle comptabilise 

821 logements en 2013 (802 en 2008) dont 768 en résidences principales, 8 résidences 

secondaires et 45 logements vacants.  

La vacance atteint 5,5% des logements. Ce taux est faible et illustre une situation de marché tendu, 

puisque c’est autour de 7% que le taux de vacance est considéré comme « normal »1 . Seul le 

nombre de résidences principales a augmenté depuis 2008. 

Entre 1999 et 2013, la commune recense 109 logements supplémentaires. Selon SITADEL2, 

26 nouveaux logements ont été autorisés entre 2006 et 2011, soit un rythme de 5-6 logements 

par an en moyenne. 

Concernant le parc de logements, celui-ci a été multiplié par 2,89 depuis 1968.   

 

537 logements ont été créés en 45 ans soit environ 

12logts/an en moyenne. Plusieurs phases ont rythmé 

l’évolution du parc de logement de Jonchery-sur-Vesle : 

 

 Une augmentation importante de logements 1968 à 

82 (297 logements créés), la commune a multiplié par 2,04 

son parc de logements.  

 Une croissance modérée du nombre de logements 

de 1982 à 1999, avec la création de 131 logements en 

17ans, soit 7 à 8 logements par an.  

 Une nouvelle croissance soutenue de 1999 à 2008 

avec la création de 90 logements en 9 ans soit 9 logements 

par an. 

 La dernière phase d’observation est marquée par 

une croissance modérée avec la création de 19 logements 

supplémentaires soit 3 à 4 constructions par an. 

Sur la dernière phase de recensement de 2008 à 2013 s’observe un ralentissement de la 

production de logements. Plusieurs facteurs complexes et imbriqués peuvent expliquer cette 

phase de stabilisation, au titre desquels une forte rétention foncière, un marché foncier peu 

accessible pour une majorité de personne, ou encore le blocage de certains projets immobiliers. 

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

donné. Ici l’importance des logements occupés en résidences principales prouve un marché du logement tendu. A savoir : « Un logement 
vacant est un logement inoccupé pouvant soit être proposé à la vente, à la location, déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente 
d'occupation, en attente de règlement de succession,  conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, gardé 
vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). » Définition de l’INSEE 

 

INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, 
RP1999 à RP2013 exploitations principales 
- Etat Civil 
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La conséquence est une variation annuelle moyenne de logements de +1,33% par an entre 1999 

à 2008 contre une variation de +0,47% par an de 2008 à 2013.  

Cette dernière période d’observation statistique ne prend pas en compte certains projets urbains 

récents. Ainsi, de nombreux logements ont été créés, notamment au Parc aux Daims, situé non loin 

du centre à proximité de l’école maternelle et du plateau sportif communal. Il comprend 15 

résidences pour personnes âgées et 20 logements privés entouré par une lisière boisée conservant 

le caractère naturel du parc.  

Attestant du regain d’attractivité récent de Jonchery-sur-Vesle, la production de logements a 

repris. En tant que bourg centre structurant, l’enjeu pour la commune est de soutenir cette 

dynamique afin de favoriser l’installation de nouveaux ménages ainsi que le maintien des 

habitants présents quel que soit leur âge et leur structure familiale.   

Concernant la composition des résidences 

principales, le caractère périurbain de la commune 

influence la typologie du parc de logements de 

Jonchery-sur-Vesle, dont la diversité pourrait être 

améliorée.  

Sur la période 2008-2013, conformément à l’idéal 

d’habiter des français (BVA : observatoire de la vie 

quotidienne, Les Français et leurs logements – 

décembre 2015), 95,1% des résidences 

principales à Jonchery-sur-Vesle sont des maisons 

(781 en 2013). Le nombre d’appartements est de 

40 en 2013. 84,9% des résidences principales sont occupées par leur propriétaire, contre 14,4% 

par des locataires (correspondant à 252 locataires). Cela représente 111 locations dont 28% de 

logements sociaux.  

Plus de 65,5% des habitants ont une ancienneté 

d’emménagement de plus de 10 ans et environ 19% de moins de 

5 ans. Cette situation traduit à la fois la stabilité des ménages, 

notamment les propriétaires, mais également la mobilité 

d’autres ménages (jeunes, locataires, familles monoparentales 

ou recomposées). Ce turn-over est également lié aux parcours 

résidentiel des ménages et traduit l’attractivité de la commune.  

 

Bien que le rapport entre la taille des ménages et la taille des 

logements ne soit plus exactement le même que par le passé, l’offre de logements, déjà 

diversifiée pour une commune rurale pourrait l’être davantage. En effet, de nouveaux besoins 

seront à satisfaire en matière d’offre de logement (taille plus modeste de logements ou de 

parcelles, logements locatifs, logements accessibles, etc). Ces besoins seront renforcés par le 

statut de « bourg centre structurant » ayant vocation à accueillir une population diversifiée.   

Insee, RP2013 exploitation principale 

Lotissement de maisons individuelles 
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PRODUCTION D’HABITAT ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

PROJETÉES/// 

Les projections démographiques sont basées sur résultats des recensements 2007 et 2012.  

En 2012, Jonchery-sur-Vesle 

comptabilisait 1918 habitants, pour 

780 ménages.  

Depuis 1968, le desserrement des 

ménages se poursuit et atteint en 2012 

2,42 pers./ménage.   

 

De même, le taux de variation de la 

population est de -2.14 alors que celui des 

ménages est de 3.74. Sur la dernière 

période, le rythme de croissance du nombre 

de ménages et le nombre d’habitants 

diminue à un rythme similaire. 

Les dynamiques globales du grand territoire 

impactent Jonchery-sur-Vesle du fait de sa 

qualité de bourg centre structurant du Pays 

Rémois. Cependant, en raison du « retour » 

des ménages vers les pôles induit par la crise de 2008, les projections démographiques « au fil de 

l’eau » ne sont plus représentatives du regain actuel d’attractivité du territoire.  

Le desserrement des ménages étant un phénomène essentiellement sociétal et non économique, 

les projections sur la taille des ménages restent toutefois cohérentes. Mais il n’en est pas de même 

pour les capacités d’accueil de population et production de logements, compte tenu de la 

dynamique récente.  

Ainsi, il est probable que le desserrement des ménages se poursuive, comme cela est observé sur 

l’ensemble du Pays Rémois. A Jonchery-sur-Vesle, cela devrait s’opérer au rythme actuel pour 

atteindre environ 2,2 pers./ménages en 2025.  Maintenir le même nombre d’habitants sur la 

commune en 2025, créera un besoin de 70 à 75 logements supplémentaires, soit environ 7 

logts/an.  

Compte tenu des nouvelles dynamiques communales et de son statut de bourg centre structurant, 

il est probable que la commune retrouve une croissance démographique tout au moins similaire 

à celle de 1990-2012 soit un taux de croissance annuel moyen de 0.7% pour atteindre un 

effectif de population, à termes, de 2050-2100 habitants. Pour atteindre cet objectif, la 

mobilisation de bâtis potentiellement mutables, d’une part, et de logements vacants 

Insee, RP2013 exploitation principale 

Insee, RP2013 exploitation principale 
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conjoncturellement d’autre part, ainsi que la production de nouveaux logements pour l’accueil de 

nouvelles populations seront nécessaires et représenteraient un effort variable de 7 à 8 lgts/an.  

En soutenant la poursuite de la dynamique d’attractivité et en tenant compte des évolutions 

sociétales, une production de logements est nécessaire (au rythme de 12 à 13 logements par 

an) dans les dix prochaines années afin de répondre aux besoins et aux objectifs communaux 

poursuivis. Ces nouveaux logements permettraient un « turn over » des ménages, grâce à une 

typologie répondant à des besoins différenciés comme l’accueil de nouveaux habitants mais 

aussi la réponse aux besoins issus du desserrement des ménages, phénomènes accentués à 

Jonchery-sur-Vesle à l’instar d’autres bourgs structurants de la région rémoise.  

 

 

 

 De quelle manière encourager la production de logements adaptés aux besoins (de 

toute taille, notamment des logements de taille plus modeste) en intégrant la 

problématique d’adaptabilité dû à la perte d’autonomie, mais également répondant 

au parcours résidentiel des ménages ? Comment développer des produits adaptés aux 

personnes vieillissantes, aux étudiants, aux jeunes actifs, aux couples … ? 

  Comment répondre à la demande endogène et exogène des ménages ? De quelle 

manière peut-on maîtriser le développement de l’urbanisation future et favoriser le 

développement d’une offre de logements diversifiée et qualitative à l’échelle de 

Jonchery-sur-Vesle « bourg structurant » ?  
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UNE BAISSE TRANSITOIRE DU NOMBRE D’ACTIFS OCCUPES 

ET DU NOMBRE DE RETRAITES SUR LE TERRITOIRE, MAIS 

UNE TENDANCE QUI S’INVERSE AUJOURD’HUI 

FAVORABLEMENT /// 

En 2013, 1193 personnes sont en « âge de travailler » (15-64 ans), soit 63,2% de la population 

totale de Jonchery-sur-Vesle.  

Depuis 2008, cette population a diminué, 

conformément à l’évolution 

démographique. La population active 

compte 895 actifs-résidents. Ce sont 70 

actifs de moins qu’en 2008. Plus 

précisément, les actifs occupés sont au 

nombre de 823 (905 en 2008), soit une 

diminution de -9% d’actifs ayant un 

emploi sur le territoire. Par ailleurs 72 

chômeurs de longue durée sur le territoire 

sont recensés en 2013.  

Concernant les inactifs, leurs effectifs 

diminuent également : 298 personnes en 2013, contre 349 en 2008 (-14,6%). Les effectifs des 

retraités et préretraités baissent d’environ 20% depuis 2008 (158 personnes contre 126 en 

2013). Le nombre d’autres inactifs diminue (- 20 depuis 2008). Le nombre d’élèves, étudiants, 

stagiaires non rémunérés est stable et comptabilise 129 personnes en 2013 (128 en 2008), 

soit une augmentation relative de près de 0, 8%.  

La répartition des catégories socio-professionnelles des actifs ayant un emploi est assez 

équilibrée. L’analyse des évolutions des CSP reflète les tendances économiques locales. 

Ainsi, les actifs issus des professions intermédiaires représentent, en 2013, environ 25,58% 

des actifs occupés. Ils sont en diminution sur le territoire. A l’inverse, la catégorie des ouvriers 

augmente, ils représentent 23,91% des actifs occupés. C’est la catégorie qui a connu 

l’évolution la plus significative (+14,07%). Quant aux cadres et professions intellectuelles 

supérieures (24,27%), aux artisans, commerçant, chefs entreprises (8,53%), tous connaissent 

une diminution de leurs effectifs. De même, les employés représentent 16,4% des actifs ayant 

un emploi en 2013, en diminution également d’environ 16,65%. Le nombre d’agriculteurs-

exploitants augmente pourtant passant de 8 exploitants en 2008 à 10 en 2013.  

Ainsi, au fil des années, les caractéristiques de la population active occupée de la 

commune ont évolué au profit des ouvriers et des cadres et professions intellectuels 

supérieures, dont la part se maintient malgré la baisse. De manière générale, le profil de 

la population active est caractérisé par la diminution générale des effectifs, due à un 

départ des populations du territoire de la tranche 30-44ans.   

Insee, RP2013 exploitations principales 
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UNE MIXITE FONCTIONNELLE PAR LE DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITÉS DE SERVICES/// 

En 2013, la commune comptabilise sur son territoire 468 emplois au lieu de travail. Depuis 

2008, le nombre d’emplois a diminué de 4,87%, passant de 492 emplois en 2008 à 468 en 

2013. Cette évolution est conforme aux tendances locales du Pays Rémois bien que 

l’intercommunalité de Fismes – Ardre et Vesle connaisse une légère augmentation du nombre 

d’emplois. 83,7% des emplois sont salariés dont 16% à temps partiel. Ces derniers sont en 

augmentation dans tous les types d’emploi (salariés et non-salariés) depuis 2008. Cela est en 

partie dû à la multiplication des auto-entrepreneurs, souvent à mi-temps lors du lancement 

de leur activité. 

Avec un indicateur de concentration d’emploi de plus de 56,2%, Jonchery-sur-Vesle reste 

un pôle d’emploi structurant la vallée de la Vesle et attire un certain nombre d’activités. 

Cependant, le caractère périurbain de la commune attire une part non négligeable 

d’actifs travaillant sur d’autres communes, notamment vers le pôle urbain rémois. Ainsi, 

la mobilité des actifs, liée notamment au processus de périurbanisation, impacte la 

structure socioéconomique des territoires. A Jonchery-sur-Vesle, un peu moins de 20% 

des actifs occupés travaillent sur leur lieu de résidence.  

Cette analyse ne reflète pas le dynamisme du tissu économique de la commune, qui enregistre 

la création de 14 établissements en 2012. Le taux de création au 1er janvier 2014, est de 13% 

avec 12 établissements créés. Jonchery-sur-Vesle comptabilise, au 1er janvier 2014, 92 

établissements pour 86 entreprises. 69,6% des établissements concernent le secteur tertiaire, 

22,8% concernent le secteur de la construction et 7,6% celui de l’industrie.  

Jonchery-sur-Vesle comptabilise, au 1er 

janvier 2014, 109 établissements (113 

établissements en 2012), soit une 

diminution de 3,53%. Au 1er janvier 

2015, 15 établissements avaient stoppé 

leurs activités.  

Sur le territoire communal, le secteur 

tertiaire est prépondérant. Il représente 

72,5% des activités et comprend 2 

établissements de plus de 20 salariés. 

La commune se spécialise dans le 

domaine tertiaire, en particulier des 

services puisque ceux-ci regroupent environ 45,9% des établissements (services aux 

entreprises et aux particuliers –activités marchandes hors agriculture). L’ensemble du 

secteur tertiaire comptabilise 71,2% des activités de Jonchery-sur-Vesle (25,3% pour le 

secteur du Commerce, transport, hébergement et restauration), soit 62 établissements. 

INSEE/ CLAP 
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L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) est un exemple représentatif des 

établissements de Jonchery-sur-Vesle. Accueillant des adultes handicapés qui reçoivent une 

formation professionnelle, les effectifs du centre se composent de plus de 90 personnes. Ces 

effectifs fluctuent avec une tendance à la hausse. Différents services y sont organisés, tels que 

des séminaires, réception-traiteur, entretien vignes et espaces verts, pension de chevaux et 

autres multi-service.  

Le secteur de la construction (avec 18 établissements) en 2013 représente 20,7% des 

établissements. Il n’y a pas de filière verte recensé sur la commune, donc pas d’activité 

forestière sur le territoire. 

Par ailleurs, l’offre de proximité et de quotidienneté définit des « pôles d’usage » des services 

et commerces pour les habitants, ce qui permet l’animation de la commune au quotidien.  

On recense ainsi 3 commerces alimentaires et 2 commerces non alimentaires de 

quotidienneté. Il s’agit d’artisanat commercial type boulangerie, de commerce alimentaire 

type boucherie, de commerces de détail spécialisés type tabac ou de produits 

pharmaceutiques type pharmacie. Les habitants de Jonchery-sur-Vesle disposent d’un accès 

à un panel diversifié de commerces et services de proximité. Il s’agit d’un supermarché 

(relocalisation en entrée de bourg et augmentation de la surface commerciale initiale) et de 6 

services à caractère commercial, dont 3 coiffeurs et 3 instituts de soins de beauté.  

Une offre de proximité et de quotidienneté entretenue contribue à la qualité du cadre de 

vie des habitants. Elle répond également aux besoins de populations sensibles, ayant 

besoin d’accéder rapidement et facilement à ce type de commerces et services. L’offre 

commerciale de Jonchery-sur-Vesle en fait une véritable « ville à la campagne ». Son 

développement s’appuie sur la complémentarité avec les communes voisines et à l’échelle 

de son bassin de vie. L’offre s’appréhende également vis-à-vis des communes à dominante 

rurale.  

L’autre enjeu est la redynamisation de l’économie locale par la préservation de 

l’attractivité économique. Il est important d’anticiper l’évolution des activités des 

entreprises dans les zones dédiées dans une optique de complémentarité et d’équilibre 

de l’ensemble du tissu économique communal et de celui aux alentours.  

Par ailleurs, la valorisation de ce tissu économique passe notamment par le 

développement de l’accessibilité et des liens entre les « pôles d’usages quotidiens » que 

sont le centre-bourg, les pôles d’activité et la gare en matière de cheminements doux et 

de stationnement.  
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DES ETABLISSEMENTS BIEN IMPLANTES LOCALEMENT 

NOTAMMENT DANS LA ZONE D’ACTIVITES D’ECHELLE 

INTERCOMMUNALE/// 

SIRENE-2013 

DDT51-2015 
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Jonchery-sur-Vesle dispose de plusieurs zones 

dédiées au développement des activités 

économiques (commerciale, artisanale et 

industrielle).  

- ZAE lieu dit du Moulin de Jonchery 

- ZAC de la Sentelle 

- ZAE lieu dit du Chemin de Reims 

Les vocations des zones d’activités de la 

commune sont plutôt variées, attestant de la 

mixité fonctionnelle de Jonchery-sur-Vesle.  

La zone du Chemin de Reims est majoritairement occupée par des activités tertiaires et 

commerciales (présence d’un supermarché, relocalisé en entrée de bourg en septembre 

2017) attestant de l’importance du secteur tertiaire dans le tissu communal. La zone du 

Moulin de Jonchery est surtout occupée par des activités nécessitant de grandes emprises, 

notamment industrielles ou de stockage. Enfin, la zone de la Sentelle se caractérise par une 

forte mixité entre habitat et activités, caractéristique des zones d’activité artisanales 

traditionnelles (BTP, peintures, électricité, etc).  

Accessibles via les différentes routes départementales, voire par la RN 31 pour deux d’entre 

elles, ces zones concourent au maintien du niveau d’emploi communal et de services à la 

personne. Ce sont des atouts d’attractivité à la fois pour les hommes et les activités et elles 

concourent à l’image du territoire en raison de leur situation géographique d’entrée de ville 

Est et Sud pour deux d’entre elles.  

  

Zone d’activités de Jonchery-sur-Vesle – entrée Est 
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Quelques entreprises implantées sur les zones d’activités 

L’ENTREPRISE VIVESCIA = Coopérative agricole 

 Coopérative agricole fondée en 1969, la coopérative 

agricole située à Jonchery-sur-Vesle est une TPE (Très 

Petite Entreprise) ayant entre 0 et 9 employés, 

spécialisée dans le stockage de denrées agricoles 

L’ENTREPRISE RAMERY= Entreprise de travaux  

 

Le groupe Ramery propose une offre de services 

complète ayant trait aux travaux publics, au bâtiment, à 

l’immobilier, à l’environnement et au second œuvre et 

lot technique. La structure implantée à Jonchery-sur-

Vesle comporte moins de 50 salariés et est spécialisée 

dans les travaux d’infrastructure de transport, de 

tuyauterie/canalisation pour le bâtiment et les travaux 

de terrassement, excavation, fondation et construction 

de tunnels.  

L’évolution du nombre d’établissements et le taux d’occupation des ZAE témoignent d'une 

attractivité stable de la commune pour les activités. Au regard de l’évolution de la 

création d’établissements, il semble que les établissements s’installent sur le territoire 

communal, ce qui nécessite le maintien de certaines capacités d’accueil.  

L’ACTIVITÉ AGRICOLE EN DECLIN/// 

La surface agricole utilisée des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune en 

2010 est de 24 hectares dont 14ha en culture permanente. Il y a une très forte perte de SAU 

entre 1988 à 2010 à hauteur de -113ha. Le nombre d’exploitations est lui aussi en baisse 

depuis 1988. Il a été divisé par 1.8.  

Ces deux indicateurs indiquent un net recul de l’activité agricole sur le territoire.  

Les espaces agricoles, selon le Registre Parcellaire Graphique de 2012, couvrent 18% du 

territoire soit 58ha environ. Les cultures principales, en 2012, ont été par ordre 

d’importance :  le colza, le blé tendre et l’orge. 

Les espaces de grandes cultures sont majoritairement répartis au sud de la RN31, ainsi que 

de part et d’autre de la tache urbaine et les conditions d’accès aux terrains d’exploitations 

sont plutôt satisfaisantes (hors proximité du village).  

Cependant l’orientation technico-économique de la commune n’est pas la culture de 

céréales mais bien la viticulture, bien que l’aire d’appellation AOC Champagne ne 

représente qu’un peu moins de 2ha du territoire communal. 
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LES PREVISIONS ECONOMIQUES AU FIL DE L’EAU /// 

Sur la commune, la création 

d’établissements est variable depuis 

2006 mais fait preuve d’une certaine 

stabilité de croissance. En 8 ans, le 

nombre d’établissements a 

progressé de 3.8%, soit +0.47% par 

an soit +4 établissements. 

Concernant l’emploi, le nombre 

d’emplois au lieu de travail a 

progressé de 1% depuis 1999, soit + 

0,05% par an.  

Les tendances observées, ainsi que 

les projets en cours sur la commune laissent envisager la poursuite de la tertiarisation de 

l’économie, notamment dans le secteur commercial. Jonchery–sur-Vesle reste un pôle 

périurbain de proximité. Cela nécessite le maintien de capacités d’accueil raisonnables.  

Dans cette perspective, la commune souhaitant compléter l’offre existante et la diversifier 

dans une logique de complémentarité, certains projets ont été initiés dernièrement sur la 

commune (ouverture du nouveau centre commercial).  

 Comment soutenir le tissu économique local et pérenniser les activités existantes 

pour les maintenir sur place ? 

 Comment accompagner l’évolution des activités dans le contexte de la 

tertiarisation des activités et le développement des services ? 

 De quelle manière assurer le maintien d’une mixité fonctionnelle au sein du 

village ? 

 Comment concilier l’activité agricole encore prégnante sur le territoire et le 

développement résidentiel? 

Insee, RP2013 exploitation principale 
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UNE COMMUNE FACILEMENT ACCESSIBLE DISPOSANT D’UNE 
INTERMODALITE DE QUALITE /// 

Les principales infrastructures de transport sont la RN31, axe structurant assurant le lien vers 

Reims Métropole et Fismes et la RD28, voie de desserte principale Nord-Sud reliant quelques 

bourgs ruraux comme Savigny… La commune est facilement accessible par la route. Les habitants 

peuvent rejoindre le centre-ville de Reims en près de 20 minutes (en voiture). Les zones 

commerciales de Tinqueux et Thillois se rejoignent en environ 15 minutes. La gare TGV se 

trouvant à 15km, une vingtaine de minutes la séparent du bourg de Jonchery-sur-Vesle (selon les 

conditions de circulation). La RN31 est un axe à grande circulation, mais la traversée de cet axe 

pour les piétons notamment est fortement limitée.  

Pour les déplacements quotidiens et ponctuels des populations actives, estudiantines ou autres, 

la ligne TER Reims/Fismes dispose d’une halte à Jonchery-sur-Vesle située au Nord-Est de la 

commune, à proximité des secteurs résidentiels. 

La bonne accessibilité du territoire explique son 

attractivité. En effet, le caractère périurbain de la 

commune attire une part non négligeable d’actifs 

travaillant sur d’autres communes, notamment vers le 

pôle urbain rémois. La mobilité des actifs, liée 

notamment au processus de périurbanisation, 

impacte la structure socioéconomique des territoires. 

A Jonchery-sur-Vesle, seulement 19,7% des actifs 

occupés travaillent sur leur lieu de résidence en 2013. 

Bien qu’une partie utilise les transports en commun, 

les habitants sont dépendants de la voiture 

individuelle pour fréquenter les commerces ou services situés sur le pôle urbain et dans leurs 

déplacements domicile-travail. 

Insee, RP2013 exploitation principale 
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80,3% des actifs (670 personnes) travaillent dans une autre commune et ils sont 81% à faire ce 

déplacement « domicile/ travail » en voiture contre seulement 6% en transport en commun. Les 

habitants sont donc très mobiles mais l’utilisation de la voiture reste privilégiée.  

53,4% des ménages ont 2 voitures ou plus. Ce taux d’équipement en automobiles des ménages est 

en augmentation. Il s’agit du principal mode de déplacement utilisé par les actifs résidant à 

Jonchery-sur-Vesle.  

Hormis le difficile franchissement de la RN31, la présence de la zone d’activités engendre des 

déplacements de poids lourds à considérer. Les choix de développement de l’espace urbain et 

les conditions de desserte sont à définir au regard des flux de circulation (cf carte ci-dessous). 
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INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT/// 

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

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

parcs ouverts au public qu’ils soient publics ou privés. Elle ne prend pas en compte le 

stationnement linéaire le long des voies.  

La totalité des parcs de stationnement couvrent un peu moins d’1 hectare pour un peu plus de 200 

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

d’emplacement spécifique pour les vélos. Toutefois, le nouveau centre commercial en entrée de 

bourg prévoit une aire de stationnement pour covoiturage et dispose de bornes de recharge pour 

voiture électrique (type 2 Standard de puissance 3,7 kW, disponibles 24h/24).  

 

 

Les poches de stationnements des parcs publics sont concentrées dans le centre-bourg, 

autour du pôle constitué par la mairie, l’école et la médiathèque. Ailleurs, ils sont 

préférentiellement implantés à proximité des équipements publics comme les équipements 

sportifs et également à proximité immédiate des commerces et services. 

  

AUDRR, source communale et photo-interprétation 
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INTERMODALITE ET DEVELOPPEMENT DES MODES DE 

TRANSPORT ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE/// 

Une Halte ferroviaire : un rabattement vers le train potentiel 

La commune bénéficie d’une Halte ferroviaire TER (Train 

express régional) ouverte au trafic de marchandises et aux 

voyageurs en destinations de Reims/ Fismes. Elle est 

desservie par une dizaine de trains par jour. La liaison se fait 

en 15 min, contre 20 min en voiture. Cela en fait un mode de 

transport alternatif pertinent pour les actifs et lycéens du 

secteur, d’autant plus que les horaires de desserte sont 

relativement compatibles avec celles de travail (2 départs à 

6h et 7h du matin, 1 à 8 h et 1 à 9h et 1 retour toutes les 

heures à partir de 17h).  

Il n’y a pas de services de transport à la demande de type taxis sur la commune. 

Un bourg à l’identité rurale, facilement accessible en modes de 

déplacements doux (à pieds et à vélo) 

En termes de liaisons douces, la commune dispose de bonnes liaisons entre ses différents « 

quartiers ». Comme le montre la carte ci-après, les chemins ruraux assurent d’une part la déviation 

des engins agricoles du centre bourgs et sont aussi de bons sentiers pédestres. plusieurs 

cheminements piétons existent dans le bourg et permettre par exemple de rallier la mairie aux 

terrains de grands jeux le plus proche (cf carte liaisons douces ci-après).  

Il n’y a pas de piste cyclable sur la commune, la chaussée est partagée entre véhicules motorisés 

et cycles. Toutefois, les divers aménagements récents de l’espace public permettent le 

déplacement sécurisé des piétons et des cycles. Des espaces de repos sont aménagés par 

l’installation de bancs publics ombragés. 
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La création du centre commercial en entrée d’agglomération pourra être l’occasion de renforcer 

et sécuriser les déplacements doux entre les zones résidentielles et le reste de la commune car il 

prévoit la création de sentes piétonnes.  

 

Le maillage de transports doux, alternatifs à l’usage de la voiture individuelle, est à 

développer entre les différents « quartiers » du bourg et à l’extérieur. Ils permettent de 

favoriser l’intermodalité sur la commune, en lien avec la présence de la gare.  

 

 Comment veiller à la bonne coordination des flux routiers et limiter les nuisances 

induites? 

 Comment appréhender les demandes en stationnement, notamment en centre bourg? 

 Comment sécuriser les déplacements doux au cœur du village? 

 Comment développer et améliorer la circulation piétonne? 

 Comment encourager et favoriser le développement des déplacements en transports 

en commun? Comment tirer profit de la présence de la gare TER? Développer d’autres 

modes alternatifs (comme le covoiturage)? 

SCAN 25 IGN 
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UN BON NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES // 

Jonchery dispose d’un panel complet d’équipements comme des terrains de grands jeux, deux 

écoles, ainsi que des lieux d’échanges et de rencontres permettant les rencontres et la réalisation 

des activités associatives.  

Une multitude de services et de nombreux artisans sont également présents :  

- 1 service postal, 
- 1 banque, 
- 4 restaurants 
- 1 station-service 
- 1 entreprise de réparation auto 
- 2 maçons, 
- 5 plâtriers/peintres, 
- 5 menuisiers/ charpentiers/ 

serruriers, 

- 4 plombiers/ couvreurs/ 
chauffagistes, 

- 4 médecins généralistes 
- 2 dentistes 
- 4 infirmiers 
- 2 kinésithérapeutes 
- 2 podologues 
- 1 CCAS  
- 1 foyer d’hébergement 

- … 

Ce niveau d’équipement et de service confère à Jonchery-sur-Vesle son statut de bourg centre 

structurant. Compte tenu du caractère « ouvert » de ces services et équipements parfois 

publics, ces derniers sont fort probablement également utilisés par les populations des 

communes environnantes, ce qui pourrait nécessiter leur renforcement. Leur développement 

semble d’autant plus pertinent dans le contexte de l’attractivité récente du territoire, afin de 



LE CADRE DE VIE ET LES FONCTIONS 
URBAINES 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

54 

A1) 
garantir un bon niveau de services et d’équipement aux populations présentes et à venir, 

notamment aux résidents de Jonchery-sur-Vesle.  

L’ACCES A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION 

ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE/// 

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

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

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

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

Le réseau ADSL a Jonchery-sur-Vesle 
 

Un NRA (Nœud de raccordement ADSL) est présent à Jonchery-sur-Vesle.  

Il est équipé pour le VDSL2 d'Orange qui permet un débit descendant de 20 jusqu'à 95 Mbit/s 

sur les lignes téléphoniques de moins d'un kilomètre. Le nombre de lignes atteint 2100 en 

septembre 2016. 

La couverture mobile 

Jonchery-sur-Vesle dispose d’une bonne couverture téléphonique mobile puisqu’elle est couverte 

par les quatre opérateurs.  

Elle est couverte également par le réseau DATA 3G permettant l’accès au tout numérique.  

Il n’y a pas de 4G sur le territoire selon l’opérateur SFR mais une couverture partielle selon 

l’opérateur Orange.  
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La garantie de l’accès à l’information et à la communication est un enjeu important, pour 

lequel la commune œuvre régulièrement, par exemple au travers de travaux de pré-

équipement dans l’attente du passage du réseau de Très Haut Débit.  

 

 

LES AUTRES RESEAUX (RESSOURCES EN EAU ET 

ENERGETIQUE) /// 

L’alimentation et la gestion de l’eau : 

 L’alimentation en Eau est assurée par le syndicat de la Garenne. (captage de Gueux au lieu-

dit La Garenne) 

 

 L’assainissement est une compétence de l’intercommunalité Fismes & Ardre et Vesle. Le 

réseau d’assainissement est collectif.  

 

 La station d’épuration est située au Nord de la voie ferrée, au Nord-Ouest du bourg.  

Les ressources énergétiques: 

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

commune de Jonchery-sur-Vesle. Ce dernier a récemment été rénové dans le cadre de travaux 

d’enfouissement des réseaux aériens.  

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

ouvrages électriques.  

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

canalisations électriques.  

Plusieurs lignes traversent le territoire et notamment des lignes aériennes et souterraines. 

Outre les lignes appartenant au réseau d’alimentation publique HTA et BT, des lignes HTB sont 

également présents sur le territoire (voir plan des servitudes et documents annexes).  
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Le recours aux énergies renouvelables :  

 

La commune figure dans les communes favorables pour le développement de l’éolien. La 

géothermie et le solaire sont exploitables par les administrés.  

 

 

 

 Quels dispositifs prévoir pour maintenir un cadre de vie de qualité aux habitants, au 

regard des besoins en termes d’accès aux services, d’équipements, notamment des 

communications électroniques ? 

 Quelle réflexion cohérente mener en matière de pérennisation voire de développement 

des équipements publics à l’échelle communale et intercommunale. Quels services? 

Pour quelles populations ? 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment 

l’accessibilité pour tous à la communication numérique ? 

Schéma Régional Eolien 
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 De quelle manière peut-on conforter la position de la commune comme centralité 
urbaine au cœur du couloir de développement entre Reims et Fismes, support du 
développement du pôle urbain rémois ? 

 Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et 
une coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 
d’équipements ?  
 

 

 Quelle dynamique de croissance de population pour Jonchery-sur-Vesle? Quelle 
stratégie territoriale mener pour anticiper l’évolution démographique de la 
commune ? 

  Quels leviers mobiliser pour maintenir la population sur place en adéquation avec 
les besoins liés au vieillissement, aux modes de vie des ménages (décohabitation, 
familles recomposées...) ? notamment les jeunes (étudiants, actifs…) et les familles ?  

 Comment permettre aux plus jeunes, aux familles, de s’installer dans la commune ?  
aux plus âgés de rester sur la commune ? Quelles conditions d’accueil ? 
 

 
 

 De quelle manière encourager la production de logements adaptés aux besoins (de 
toute taille, notamment des logements de taille plus modeste) en intégrant la 
problématique d’adaptabilité dû à la perte d’autonomie, mais également répondant 
au parcours résidentiel des ménages ? Comment développer des produits adaptés 
aux personnes vieillissantes, aux étudiants, aux jeunes actifs, aux couples … ? 

  Comment répondre à la demande endogène et exogène des ménages ? De quelle 
manière peut-on maîtriser le développement de l’urbanisation future et favoriser le 
développement d’une offre de logements diversifiée et qualitative à l’échelle de 
Jonchery-sur-Vesle « bourg structurant » ?  
 

 
 

 Comment soutenir le tissu économique local et pérenniser les activités existantes 
pour les maintenir sur place ? 

 Comment accompagner l’évolution des activités dans le contexte de la tertiarisation 
des activités et le développement des services ? 

 De quelle manière assurer le maintien d’une mixité fonctionnelle au sein du village ? 
 Comment concilier l’activité agricole encore prégnante sur le territoire et le 

développement résidentiel? 
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Comment veiller à la bonne coordination des flux routiers et limiter les nuisances 
induites? 

 Comment appréhender les demandes en stationnement, notamment en centre 
bourg? 

 Comment sécuriser les déplacements doux au cœur du village? 
 Comment développer et améliorer la circulation piétonne? 
 Comment encourager et favoriser le développement des déplacements en transports 

en commun? Comment tirer profit de la présence de la gare TER? Développer 
d’autres modes alternatifs (comme le covoiturage)? 
 

 

 Quels dispositifs prévoir pour maintenir un cadre de vie de qualité aux habitants, au 
regard des besoins en termes d’accès aux services, d’équipements, notamment des 
communications électroniques ? 

 Quelle réflexion cohérente mener en matière de pérennisation voire de 
développement des équipements publics à l’échelle communale et intercommunale. 
Quels services? Pour quelles populations? 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment 
l’accessibilité pour tous à la communication numérique? 
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Topographie  

du Pays Rémois : 
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LE RELIEF ET LES CARACTÉRISTIQUES DU SOUS-SOL/// 

Une commune située dans la région naturelle du Tardenois. 

L’ensemble topographique du secteur étudié est limité à l’Ouest par « le plateau du Tardenois », 

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 s’alternent 

plateaux et vallées sèches, vallées humides en formes de berceau et la présence de buttes témoins. 

Le Mont de Berru en est le parfait exemple puisqu’il culmine à 270m d’altitude N.G.F. (Nivellement 

Général de la France). Cependant de plus petites buttes jalonnent la plaine champenoise. 

Le territoire communal, qui s’étend sur 323,17 hectares (ha), appartient à la région naturelle du 

Tardenois. Au cœur de la Vallée de la Vesle, le village initial s’est implanté sur sa rive gauche. En 

vertu de sa localisation, le relief de la commune est relativement plat.  

Les amplitudes topographiques sont douces et varient de 66 mètres (m) à 150 m d’altitude, 

hormis au sud du territoire où une légère élévation annonce le paysage de plateaux. Cette unité 

paysagère présente une topographie de vallée structurée par un relief de coteaux. Plusieurs 

éléments structurent le relief de la commune : 

 La Vesle au Nord du territoire: les altitudes relevées aux abords varient entre 66 et 90m. 

 Le passage de la RN31 épousant le relief : le tracé est implanté au pied du versant gauche 

de la Vesle, les amplitudes topographiques sont plus soutenues notamment à l’approche 

du lieu-dit « Les Boules » culminant à 150m d’altitude. 

L’inclinaison topographique suit une orientation Sud/Sud-Est vers Nord/Nord-Ouest, en direction 

de la Vesle (non encaissée). 

Le relief de la commune de Jonchery-sur-Vesle structure le grand paysage. Les ondulations 

topographiques fortes sont une contrainte pour le développement urbain de la commune. A 

Jonchery-sur-Vesle, le relief ne semble pas être une contrainte forte. Les caractéristiques 

géomorphologiques, le relief et l’occupation du sol (le coteau habillé de vignes, les cordons et les 

grands massifs boisés, les prairies humides…) renforcent les sensibilités paysagères communales. 

En effet, compte tenu de ce relief, caractéristique de la région naturelle du Tardenois, les lignes de 

crêtes et les coteaux sont des composantes du « Grand Paysage » à préserver pour leur valeur 

patrimoniale.  

Les secteurs à forte pente sont à surveiller, en fonction de la composition du sol, ils peuvent 

être vecteur de mouvement de terrain lors de fort épisode pluvieux, par l’aléa glissement de 

terrain, notamment aux abords des secteurs les plus à risques. Cependant, la déviation de la 

RN 31 limite cette proximité. 
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Une région calcaire favorable à l’écoulement des eaux dans la nappe 

Le Tardenois, pris entre les vallées de la Vesle et de la Marne, s’interrompt au contact de la 

Montagne de Reims. Sur un socle de craie datant de la fin du Crétacé n’affleurant qu’au niveau des 

vallées, on rencontre diverses formations tertiaires s’empilant comme des assiettes et qui sont 

recouvertes de limons quaternaires en couches plus ou moins importantes. 

Ainsi, la géologie du territoire est relativement simple. Elle s’organise en une succession de trois 

entités disposées en « terrasses » peu marquées dans le paysage et orientées parallèlement à la 

Vallée de la Vesle : 

•La Vallée de la Vesle, à l’extrême Nord, est composée d’une formation alluviale moderne 

qui recouvre la craie. Les formations tourbeuses de marais y sont particulièrement 

développées et ont été longtemps exploitées.  

•Avec l’élévation régulière des terrains, viennent ensuite les affleurements du tertiaire 

formés de sables du Thanétien (dits de Châlons-sur-Vesle), ou localement entre le bourg 

et le bois de Branscourt, d’alluvions de moyenne et basse terrasses (à éléments calcaires 

et grève de craie). Ces formations sont recouvertes localement par des limons des plateaux 

notamment au centre de la commune. 

•Vers le Sud, les formations d’argiles et de marnes affleurantes proviennent de la partie 

inférieure de l’Yprésien. La formation varie de 10 à 30 m et est essentiellement marneuse. 

Lorsqu’ils ne sont pas recouverts par des formations superficielles épaisses, les faciès 

sparnaciens se signalent par la présence de sources, marais et étangs, autour desquels se 

développe une végétation typique de roseaux, joncs, presles et carex. C’est le cas sur 

Jonchery-sur-Vesle, avec la présence de formations tourbeuses des marais sur le secteur 

de la Jonquière. Le passage du Sparnacien (argilo-marneux) au Cuisien (sables et sables 

argileux), non visible, semble se faire progressivement par des sables argileux (formations 

de pentes présentant un matériel prépondérant sur substrat reconnu) qui évoluent vers 

des sables blancs ou roux, parfois grisâtres. Cette couche géologique forme le talus concave 

sous le rebord du plateau.  

Les caractéristiques du sous-sol de Jonchery-sur-Vesle présentent plusieurs contraintes qui 

auront un impact sur le développement urbain du territoire. La présence de formations alluviales 

notamment de tourbières et de marais indique un potentiel écologique fort sur certains secteurs 

avec la présence d’écosystèmes des milieux humides (micro-localisés) à préserver. De plus la forte 

teneur en argile (peu perméable) de certaines couches géologiques limite l’infiltration des eaux 

pluviales dans les sols. 

Ainsi, à Jonchery-sur-Vesle, les risques liés à la nature des sols restent faibles. Cependant, au 

regard de la composition des sols, l’enjeu de préservation d’espaces naturels « ordinaires » 

et remarquables liés à la gestion de la ressource en eau est significatif. 
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Localisé dans la région naturelle du Tardenois, le sous-sol de la commune de Jonchery-sur-Vesle 

est issu du Tertiaire avec une forte présence de sables thanétiens et cuisiens.  

Les sables cuisiens 

renferment une nappe 

superficielle qui est 

soutenue par les argiles 

sparnaciennes ; au contact 

des deux formations, sont 

observées de nombreuses 

sources.  
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LE RESEAU HYDROGÉOGRAPHIQUE/// 

Le grand bassin versant de la Seine. 
 

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

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

Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins correspondant à la surface 

d’alimentation des affluents se jetant dans le cours d’eau principal. 

La région hydrographique, dont appartient 

Jonchery-sur-Vesle, fait partie du Bassin Seine-

Normandie, territoire qui s’étend de la Normandie 

à la Champagne Ardenne et de la Picardie à la 

Beauce.  

 

Les grands cours d’eau structurant sont l’Oise, 

l’Aire, l’Aisne, la Marne, l’Aube, la Seine, l’Yonne, 

l’Eure, la Risle, l’Orne et la Vire. 

Jonchery-sur-Vesle à cette échelle fait 

partie intégrante de la Vallée de l’Oise dont 

l’Aisne est l’affluent. 

  

L’Aisne prend sa source dans l’Argonne à 

Sommaisne, près des limites des 

départements de la Meuse et de la Marne. 

L’Aisne se jette dans l’Oise à Compiègne. 

Ces principaux affluents son l’Ante, l’Auve, 

la Bionne, la Biesme, la Tourbe, l’Aire qui reçoit les eaux de la 

Cousances et de l’Argon, la Vaux, la Retourne, la Crise, le Ru de 

Bernes, la Vesle (qui reçoit les eaux de l’Ardre et enfin la Suippe, 

grossier des eaux de la Py). 

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.  

Source :developpement-durable.gouv 

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

- Les eaux superficielles de Jonchery-sur-Vesle 

Portant pour partie son nom, Jonchery-sur-Vesle est traversée par le cours d’eau de la Vesle 

(affluent de rive gauche de l'Aisne), limite administrative physique au nord du territoire, séparant 

Jonchery de Prouilly et de Montigny-sur-Vesle.  

Le bassin versant de la Vesle, d’une superficie totale de 1 480 km², est occupé par une diversité de 

paysages notamment par les cultures intensives, les bois et le vignoble. Son réseau 

hydrographique a une faible densité. Il est d’ailleurs inexistant sur les plateaux et les cours d’eau 

s’écoulent généralement en aval de vallées sèches. 

Le régime hydrologique de la Vesle observé au niveau de la commune de Jonchery-sur-Vesle est 

typique des cours d’eau de Champagne (régime régulier avec des crues à évolution lente et des 

étiages peu marqués). Toutefois, la nature du substrat géologique induit un ruissellement plus 

important et un régime hydrologique plus marqué (brusques variations de débit lors des crues et 

des décrues). De plus, le débit de l’étiage est largement influencé par les rejets de l’agglomération 

rémoise. 
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D’une pente naturelle moyenne de 0,44% et de 10 à 15m de largeur moyenne, le faciès 

d’écoulement de la Vesle est caractérisé par une alternance de sessions d’eaux libres et de sections 

d’eaux calmes (biefs des ouvrages hydrauliques). Aucun ouvrage hydraulique n’est présent sur le 

territoire. La végétation aquatique est faiblement développée globalement. Les algues 

filamenteuses sont présentes dans le cours d’eau. 

Le réseau hydrographique de la Vesle sur le secteur de Jonchery-sur-Vesle se structure par un 

réseau de sources qui, en raison de caractéristiques sous-jacentes (risque d’inondation potentiel, 

présence de milieux humides, lignes de sources…) influence inéluctablement le développement 

urbain. 

Le passage de la Vesle et de ses affluents constituent une très forte sensibilité environnementale 

pour la variété des habitats qu’elles composent. En effet ces espaces sont l’un des principaux 

réservoirs de biodiversité à Jonchery-sur-Vesle. Les abords directs de la Vesle présentent des 

caractéristiques de milieux humides (marais, tourbières) généralement arborées 

(essentiellement des peupleraies) qui comprennent d’assez nombreux plans d’eau qui sont 

souvent d’anciennes fosses de détourbages aujourd’hui converties en étangs. 

La Vesle n’est pas le seul écoulement d’eau de Jonchery-sur-Vesle: 

 Le ruisseau du Moulin d’Irval, traverse le territoire communal sur un axe 

Sud/Nord. Affluent de la rive gauche de la Vesle, il prend sa source sur la commune 

voisine de Vandeuil. Ce ruisseau est intermittent et en partie busé1 afin de franchir 

la déviation de la RN31 et l’ancienne Route Nationale notamment.  

 Le ruisseau de la Crépine, prenant sa source à Branscourt, dispose de plusieurs 

bras d’écoulement en direction de la Vesle, dont un est présent à l’extrême Est de 

Jonchery-sur-Vesle au lieu-dit du Bois de Branscourt.  

Le rôle de ces ruisseaux est d’évacuer les eaux superficielles (notamment des pluies) jusqu’à la 

Vesle qui est leur exutoire naturel. Le maintien de ces deux écoulements est donc inévitable pour 

ne pas créer de dysfonctionnement sur le réseau hydrographique. 

- La qualité du cours d’eau. 

La qualité physico-chimique et hydro biologique des eaux de la Vesle fut très mauvaise avec des 

teneurs élevées en ammonium et de très faibles teneurs en oxygène dissous, notamment dans les 

années 2000. En effet les capacités d’autoépuration de la rivière faibles ne permettaient pas le 

processus de dénitrification. Ainsi, la pollution chronique de la rivière entrainait une qualité d’eau 

incompatible avec le développement du peuplement piscicole à cette époque. Les teneurs en 

phosphates étaient excessives dès l’aval de la station d’épuration de Reims et sur tout le long de 

la Vesle. 

                                                           
1 Les buses et dalots sont des petits ouvrages hydrauliques qui permettent à l’eau de franchir la route, en passant au-
dessous de celle-ci. Les buses sont de forme circulaire, en béton armé ou en métal, alors que les dalots sont de forme 
rectangulaire, cadres ou portiques, également en béton armé. 
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Depuis, le Syndicat mixte d’Aménagement du bassin de la Vesle (SIABAVE) concourt à la 

restauration de la qualité des eaux de la Vesle, notamment par l’application du Contrat global 

Vesle-Marnaise2. Des aménagements et des interventions sur les ouvrages ont été menés afin de 

réduire les pollutions chroniques notamment en provenance de la station d’épuration de 

l’agglomération de rémoise. Aujourd’hui le fonctionnement de l’ouvrage d’assainissement 

apparaît très satisfaisant, les normes de rejet imposées étant respectées. Ainsi, une amélioration 

de la qualité physico-chimique a été observée pour toutes les altérations mesurées, entre 2002 et 

2003. 

Toutefois, la rivière reste affectée en aval immédiat du rejet, par les apports polluants de Reims, 

en raison de sa faible capacité d’assimilation des pollutions, mais également indirectement par 

l’usage de produits phytosanitaires issus de l’activité agricole.  

La pollution en nitrates d’origine agricole est persistante jusqu’à la confluence avec l’Aisne et 

provient des zones agricoles intensives et du vignoble de la Montagne de Reims. La Champagne 

Crayeuse et le Tardenois sont le siège d’une activité agricole intensive (blé, colza, betteraves, 

pommes de terre, pois, orge, maïs…). Celle-ci est responsable à la fois d’une pollution importante 

en nitrates de la Vesle et de ses affluents, et dans une moindre mesure, de la présence de produits 

phytosanitaires. Le vignoble constitue une zone sensible également à l’entraînement des produits 

phytosanitaires, des nitrates et des particules fines associés aux matières organiques et oxydables 

vers les eaux superficielles et souterraines. 

La commune de Jonchery-sur-Vesle, concernée par le passage de la Vesle sur son territoire, 

doit ainsi veiller au maintien et à la préservation de la qualité physico-chimique et biologique 

du cours d’eau.  

Selon l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’objectif de qualité à atteindre pour la Vesle est le 

bon état écologique et chimique en 2027, pour que la ressource en eau puisse posséder les 

propriétés requises pour la vie et la reproduction des poissons normalement présents dans 

la zone écologique considérée, ainsi que pour la production d’eau destinée à l’alimentation 

humaine après traitement simple. 

  

                                                           
2 Financeurs, collectivités, organismes socio-professionnels et associations s’engagent sur des actions à mener, à 
l’échelle d’un bassin versant, dans les 6 ans maximum, afin d’atteindre les objectifs suivants : 

- d’atteindre le bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau superficielle et souterraine demandé par la 
directive cadre sur l’eau 

- d’améliorer, préserver la qualité de l’eau potable prélevée et distribuée en limitant l’impact des activités 
polluantes sur la ressource en eau 

Le contrat global de la Vesle-Marnaise est projeté sur la période 2016-2021. 
Source : SIABAVE 
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L’aquifère (les nappes d’eaux souterraines). 

- Les masses d’eaux souterraines : 

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

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

« Craie de Champagne Nord ». Comme son nom l’indique cet aquifère est constitué par les craies 

du Campénien et du Sénonien. Le substratum est représenté par la craie marneuse du Turonien 

moyen. Bien que le réservoir de la craie soit le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins 

en eau potable, la perméabilité de la craie varie cependant considérablement entre les plateaux et 

les vallées.  

 Dans les vallées, la dissolution créée par le rassemblement des eaux donne 

naissance à des réseaux de fissures, et les ouvrages de captage donnent des débits 

importants pour de faibles rabattements, c’est le cas de Jonchery-sur-Vesle. 

 Sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte et les débits obtenus sont très 

faibles. Ce phénomène est encore accentué sous le recouvrement tertiaire. 

 La perméabilité de la craie décroit, aussi, rapidement avec la profondeur, le mur 

de l’aquifère étant généralement situé entre 30 et 40m sous la surface du sol. 

La nappe de la craie représente une quantité d’eau considérable pour l’alimentation en eau 

potable. Elle est renouvelée essentiellement grâce aux précipitations et est donc très sensible aux 

aléas naturels type sécheresse. La quantité d’eau souterraine est donc très liée à son remplissage 

(voir le point « pluviométrie ») et aux prélèvements qui s’y effectuent.  

Les coefficients d’emmagasinement 

des nappes phréatiques varient de 

la même façon mais avec une 

amplitude plus faible. L’amplitude 

des fluctuations saisonnières du 

niveau piézométrique varie en 

raison inverse de la fissuration de la 

craie; elle est faible dans les vallées 

et plus importante près des crêtes 

piézométriques. Ces variations sont 

liées directement à la pluviosité 

hivernale pour la recharge et au 

débit des cours d’eau drainants 

pour la décharge. 

Enfin, des variations pluriannuelles 

liées à l’importance de la recharge 

hivernale ont été observés. 

 

Source: SAGE 
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- La qualité des eaux souterraines. 

Généralités :  

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

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

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

interdit depuis 2003, et son produit de dégradation l’atrazine déséthyl, témoins de pollution 

ancienne. On retrouve ces molécules du fait de l’inertie de la nappe mais on observe aussi des 

dépassements pour des molécules encore utilisées de nos jours en agriculture et en viticulture. 

La préservation de la nappe de la Craie est 

un des enjeux les plus importants car c’est 

la seule réserve d’eau exploitée 

aujourd’hui, pour répondre notamment 

aux besoins domestiques. Un bon état 

chimique est projeté pour 2021 selon 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

 

 

 

A Jonchery-sur-Vesle, l’eau distribuée 

provient de la nappe phréatique captée par les forages de Gueux. L’analyse suite au 

prélèvement de mars 2016, témoigne d’une qualité d’eau conforme pour une alimentation 

humaine. En effet, à Jonchery, le taux de nitrates (33,8 mg/l) est inférieur à la valeur 

maximale alors que les pesticides sont à un taux inférieur au seuil de détection. 

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

de Jonchery-sur-Vesle doit poursuivre à veiller à la qualité de l’assainissement à la fois des 

eaux usées mais également des eaux pluviales (qualité des rejets dans le milieu naturel) en 

créant des dispositifs traitant les eaux de ruissellement polluées et par l’incitation à 

l’infiltration in-situ.  

Source: SAGE 

 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion des potentiels risques, la gestion et le traitement de l ‘eau, 

le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité ?  

 Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ?  

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation ? 
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L’analyse de l’occupation du sol permet de mesurer l’état initial de l’artificialisation des sols et de 

son évolution (cf A3 Analyse des capacités de densification et de mutation).

Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que 

l’agriculture, la sylviculture ou comme habitats naturels. L’extension de l’artificialisation 

correspond à une consommation d’espaces naturels et ruraux. L’extension des espaces 

artificialisés concourt à l’augmentation des déplacements et ainsi à celles des émissions de 

polluants et gaz à effet de serre. Parmi les sols artificialisés, une partie est revêtue et donc 

imperméabilisée, ce qui amplifie les phénomènes de ruissellement et peut perturber le régime des 

eaux (possible augmentation des risques d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et 

écologique). L’artificialisation peut aussi conduire à une fragmentation et à un cloisonnement des 

milieux naturels. La baisse des surfaces d’espaces non fragmentés et la présence d’obstacles 

peuvent gêner les populations de certaines espèces pour l’accomplissement de leur cycle de vie, 

leurs migrations, voire le déplacement de leur aire de répartition dans le cadre des changements 

climatiques3.  

La présente analyse tend à identifier les divers types de l’occupation du sol repartie en trois 

groupes : les espaces agricoles, les espaces naturels et forestiers et les espaces artificialisés. 

UN BOURG CENTRE AU CROISEMENT D’UNE DIVERSITE DE 

MILIEUX/// 

Jonchery-sur-Vesle est le croisement de plusieurs milieux spécifiques: les milieux humains, 

urbains ou anthropiques, fortement liés à l’activité humaine, les milieux agricoles et forestiers 

(activité humaine participant à la composition du paysage et au fonctionnement biologique, 

économique et social du territoire), les milieux naturels, semi-naturels intégrant les espaces 

naturels sensibles et les éléments de nature à préserver ou à mettre en valeur concourent aux 

aménités environnementales du territoire.  

La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-contre, montre l’occupation du sol actuelle 

entre les espaces artificialisés (à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements, ...), les espaces 

agricoles et les autres espaces nommés ici « espaces naturels et forestiers ». Jonchery-sur-Vesle 

recense des espaces naturels remarquables à préserver comme les marais de la Vallée de la Vesle. 

Le territoire est concerné par des servitudes d’utilité publique et des contraintes qui grèvent 

l’espace potentiel de développement de la commune à des degrés divers. Certains secteurs sont 

constructibles mais dans le respect de règles définies. (Les conditions sont définies dans le recueil 

des servitudes d’utilité publique figurant en Annexes du PLU). Il existe des contraintes liées au 

passage des réseaux de communications notamment de transports: RN31, le chemin de fer... avec 

par exemple des normes de prescriptions acoustiques imposées dans le cadre de nouvelles 

habitations.  

  

                                                           
3 Definition INSEE 
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La répartition du territoire par type d’espaces (carte modélisation de l’occupation du sol): 

La suite de l’analyse détaille l’occupation du sol par 

type d’espaces. Pour chaque espace identifié, la 

qualité des milieux observés est analysée afin de 

déterminer l’état initial de l’environnement sous le 

prisme de l’occupation du sol. L’évolution probable de 

ces milieux par la mise en application du Plan Local 

d’Urbanisme est développée dans la partie A5 de ce 

présent document. 

 

LES ESPACES AGRI-VITICOLES/// 

Le territoire de Jonchery-sur-Vesle est composé de seulement 17,91% d’espaces dédiés à l’activité 

agri-viticole. L’ensemble couvre environ 58ha. 90,62% des milieux agricoles identifiés sont des 

terres arables (labourés ou cultivés), 2,43% sont des cultures permanentes (vignes et vergers) et 

5,16% de chemins permettant l’accès aux champs et exploitations.  
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Les terres de grandes cultures : 
L’ensemble des terres arables sont utilisées principalement pour la culture céréalière comme 

l’illustre la cartographie du registre parcellaire graphique ci-contre. Une partie significative des 

terres allouées pour la culture ont été déclarées en autres gels. Ces terres ne sont pas exploitées 

en 2012. La répartition de l’utilisation des parcelles agricoles en 2012 (relevé non exhaustif – 

système déclaratif pour PAC), sur 167,4ha, est la suivante: 

 40,55% des terres arables ont été dédiées à la culture de l’orge, 

 22,45% est en autres gels sur la commune (jachère ou non exploitée), 

 16,75% des terres arables ont été dédiées à la culture du colza, 

 9,12% des terres arables ont été dédiées à la production de maïs grain ou ensilage, 

 8,67% des terres arables ont été dédiées à la culture du blé tendre, 

 2,24% des terres arables sont dédiées à la culture industrielle (betterave, pommes de 

terre …) 

 0,11% de vignes. 

  

AUTRES CULTURES 
INDUSTRIELLES 
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L’ensemble de ces espaces sont ouverts, et forment un paysage dit d’« openfield ». 

Les grandes caractéristiques de ce paysage sont l'uniformité des parcelles, morcelées en lanières, 

orientées parallèlement aux chemins d’accès et à l’inclinaison topographique. Le peu de clôtures, 

de boisements, de haies, d'arbres dans les champs révèlent ce caractère « ouvert ». Ce paysage 

favorise un habitat groupé en village-tas ou village-rue parallèle au cours d’eau principal, comme 

ce fut initialement le cas de Jonchery-sur-Vesle. 

Bien que fortement induit par l’action de l’homme, les espaces agricoles regorgent d’espèces 

végétales et animales importantes pour le maintien de l’agrosystème. Ainsi, les terres de grandes 

cultures sont des espaces à faible valeur écologique mais ne sont pas dénué d’intérêt notamment 

pour la prolifération de la petite faune ordinaire locale. Dans ces espaces, on peut citer la présence 

d’espèces nicheuses comme l’Alouette des champs, la Perdrix grise, la Bergeronnette printanière, 

le Bruant proyer, le Bruant jaune ou bien le Faucon crécerelle. Le Busard Saint-Martin y est noté 

au moins en migration tandis que le Busard cendré y est nicheur possible. Ainsi les espaces 

agricoles ont également un rôle écologique à préserver que certaines pratiques agricoles peuvent 

impacter: 

 La qualité des eaux souterraines est amoindrie par l’usage des produits phytosanitaires 

car aucun « filtre vert », hormis les bandes enherbées, ne permet la réduction du transfert 

de ces polluants dans la nappe. Les bosquets et boisements permettent le ressuyage des 

terres par l’effet pompe des racines des arbres et arbustes. Les couverts permettent le 

dépôt de débris de végétaux de surface et la présence d’humus fixe les substances 

organiques et minérales. D’une manière générale, le rôle épurateur joué par la végétation 

ne limite que partiellement la pollution des eaux de surfaces ou souterraines par les 

nitrates.  

 La qualité des sols est menacée puisque sans couverts ou racines, les champs ne sont pas 

protégés contre l’érosion (hydrique). Le manque d’enracinement dense diminue la 

porosité du sol et limite l’infiltration de l’eau. L’absence de matière organique en 

décomposition ne permet pas d’enrichir les sols. L’absence de végétation accentue les 

effets du lessivage des sols. Certains éléments nutritifs pour les cultures (Nitrates, Ions, 

Ca2+, K+...) doivent être finalement compensés par l'apport d'engrais.  

Une étendue de terres cultivées sur Jonchery-sur-Vesle, route de Breuil 
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Les cultures permanentes 
- Le vignoble : 

Les espaces plantés de vignes sont localisés à l’extrême sud du territoire en direction de 

Branscourt. Il ne s’agit pas d’une contrainte puisque le vignoble AOC, s’étendant seulement sur 

1,88ha (selon la modélisation du sol de Jonchery-sur-Vesle) et n’est pas en conflit avec l’extension 

de l’urbanisation. 

Le vignoble est morcelé en de petites parcelles plantées. Il est composé de 1,1 ha de Pinots-Noirs 

et 0,8ha de Meunier (source : Union des Maisons de Champagne). La carte ci-dessous illustre le 

périmètre de l’aire de production et d’appellation AOC Champagne. 

  



L’OCCUPATION DU SOL ET LA QUALITE 
DES MILIEUX 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

77 
A2) 

L’enjeu paysager, économique et de surcroit patrimonial du vignoble, tend à une préservation de 

ces espaces plantés. Dans ces milieux ouverts, certaines espèces animales trouvent un espace de 

chasse adéquat, notamment, dans le vignoble. Bien que l’usage des traitements phytosanitaires 

concourt à la disparition des auxiliaires de cultures, pourtant vecteur de biodiversité, 

l’enracinement des vignes limite l’érosion du sol et diminue de surcroit l’aléa mouvement de 

terrain. 

 

Vignoble de Jonchery-sur-Vesle 

Afin de favoriser la biodiversité sur les exploitations viticoles, différentes pratiques peuvent 

être réfléchies, telles que l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires ou 

l’enherbement des vignes. Des aménagements peuvent également être effectués comme 

l’implantation de haies, de bandes enherbées et de bandes fleuries. 

- Les vergers : 

Un verger est présent au lieu-dit des « terres du Moulin d’Irval ». 

Le verger haute-tige, milieu semi ouvert, fait certainement partie des écosystèmes agricoles les 

plus riches d’un point de vue biologique. En effet, depuis leur plantation jusqu’à leur 

décomposition complète, les arbres fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de reproduction et 

d’hivernage à un grand nombre d’espèces animales, végétales (lichens, mousses, etc.) et de 

champignons. En outre, les nombreuses variétés fruitières et la strate herbacée (prairie) 

contribuent également à la biodiversité de ce milieu semi-naturel. Soulignons que la biodiversité 

ne dépend pas uniquement des caractéristiques du verger ou de son entretien, mais également de 

son environnement direct (prairies, forêts, haies, champs, routes, etc.). 

La préservation des espaces de verger est un enjeu fort sur les plans écologique et paysager 

mais également social au même titre que les jardins familiaux s’ils sont partagés. 
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LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS/// 

Le territoire communal est concerné par certains milieux identifiés comme naturels 

remarquables. Bien que le reste des espaces naturels ne possède pas ce caractère remarquable il 

reste support du développement de la faune et flore locale ordinaires. Ces espaces recouvrent 

38,46% soit 124,3ha du territoire. 

Ces espaces sont composés de 80,8% d’espaces boisés (forêt, boisements, haies…), 19,20% de 

espaces ouverts de type prairies (pelouses, près, pâtures…) et landes comme l’illustre la carte ci-

après.  

Dans cette analyse de la qualité et l’intérêt des milieux naturels et semi naturels4, aucune 

distinction n’est effective entre les milieux humides ou secs. L’approche sur les types d’espèces et 

des milieux identifiés sur Jonchery-sur-Vesle est détaillée dans la partie « Patrimoine naturel et 

les Paysages » de ce présent document. 

                                                           

La plupart des milieux naturels devrait être qualifiée de semi-naturels, tant l’emprise des activités humaines a été 

étendue sur la nature. La nature vierge n’existe plus, si l’on prend en compte les effets indirects des activités humaines. 
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Les espaces boisés et forestiers 
 

Les espaces boisés et forestiers sont situés majoritairement au Nord du chemin de fer avec la 

ripisylve de la Vesle. La déviation de la RN31 marque une césure entre l’agglomération de 

Jonchery-sur-Vesle et les bois du secteur de « La ruelle Prioux » et du secteur de « la Haute 

Gueule » en direction de Branscourt. Le bois de Branscourt est présent sur le territoire, à l’extrême 

Est, en limite des communes de Branscourt et de Courcelles-Sapicourt. Mais les espaces boisés 

composent également le tissu urbain sous la formes d’îlots boisés plus ou moins conséquents. 

- Les forêts de feuillus et mixte: 

Les espaces forestiers sont composés de forêts (fermées ou ouvertes) de feuillus ou mixte 

(feuillus et conifères) couvrant plus de 73,81ha environ, soit 59,39% des espaces identifiés 

comme naturels. Les forêts de feuillus à Jonchery-sur-Vesle sont également présentes au 

sein de l’agglomération. 

Un forêt de Feuillus à Jonchery-sur-Vesle 

 
Les bois et forêts appartiennent sur Jonchery-sur-Vesle en partie à la Sylvoécorégion du 

Bassin parisien tertiaire et du Brie Tardenois. Toutes les forêts sont peu morcelées ce qui 

concourt à une gestion efficace des milieux forestiers et au maintien de ses qualités 

environnementales. 

La végétation révèle la variabilité des types de station. Sur Jonchery-sur-Vesle sont 

identifiés des niveaux trophiques neutrophiles et mésoacidophile. Certaines espèces 

rencontrées sont exigeantes en eau. Elles sont mésophiles ou hygrophiles, notamment 

l’ensemble des boisements alluviaux illustrés sur la carte ci-après. 

Les boisements alluviaux se développent en fond de vallée. Ce sont des peuplements de 

faible étendue et des milieux forestiers rares, en forte interaction avec l’hydrosystème 

(régime de nappe, régime hydrique, inondations…). Ainsi ces boisements présentent de 

forts enjeux de préservation.  

RN31 – Bois de Branscourt 
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Malgré des défrichements qui se sont poursuivis pour les besoins des carrières, 

d’extraction de matériaux divers et de l’urbanisme, la forêt se maintien sur Jonchery-sur-

Vesle. 

On retrouve, dans l’ensemble, des forêts de chênes pédonculés et rouvres, des essences 

principales de futaies et des mélanges de futaie-taillis, souvent accompagnés d’autres 

feuillus en mélange. Le frêne est souvent associé au chêne pédonculé, en particulier dans 

les vallées alluviales. 

Les aulnaies-frênaies sont bien représentées dans les fonds de vallée, de même que les 

peupleraies cultivées. Les saules y sont omniprésents dans la strate arbustive. Le hêtre ne 

constitue de grands peuplements que sur les plateaux calcaires recouverts de limons, 

principalement dans les forêts domaniales, tandis que les érables, tilleuls et merisier sont 

disséminés sur l’ensemble des forêts de production. Le robinier est assez fréquent. 

Malgré la différence entre les forêts de feuillus et de résineux, leurs rôles et fonctions 

principales sont sensiblement les mêmes. Les forêts ont une fonction de régulation du 

climat, de purification de l’atmosphère, de milieu de vie pour la flore et la faune, etc.  

En plus de produire l’oxygène nécessaire à notre respiration, la forêt modifie notre 

environnement en réduisant la pollution physique de l’air. Les forêts sont des filtres 

naturels très efficaces, elles captent les poussières en suspension dans l’air, les retiennent 

et les retournent au sol. Une forêt de bouleaux d’un hectare peut capter jusqu’à 68 tonnes 

de poussières. Ainsi, la forêt réduit la fréquence et la densité des phénomènes de 

condensation tels que le brouillard.  
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La forêt joue aussi un rôle protecteur contre la pollution chimique de l’air. Elle crée un 

obstacle aux vents et entraine des phénomènes de turbulence qui ont pour effet de diluer 

certains polluants chimiques mais également d’atténuer les nuisances sonores.  

Bien entendu, son efficacité à absorber les bruits dépend de sa structure. La capacité du 

peuplement à absorber les sons augmente avec la densité de la végétation et du sous-bois, 

et avec la fermeture du peuplement. Les forêts offrent également une protection, à divers 

degrés, contre plusieurs évènements naturels tels que les inondations par exemple. Le 

couvert forestier atténue considérablement les chocs thermiques et la déshydratation due 

au vent. La végétation est aussi très utile pour contrer l’érosion, les racines de la végétation 

aidant à maintenir le sol en place.  

Ainsi, l’ensemble des ilots boisés et forestiers constitue des réservoirs de biodiversité 

ayant également des incidences sur la santé publique. Pour la diversité de ces 

fonctions, la préservation des espaces forestiers structurant est un enjeu fort du 

territoire. 

- Les haies: 

Structure arborée linéaire composée d’arbustes et de buissons, de taillis et de cépées, 

d’arbres têtards, d’arbres de haut jet ou encore d’arbres morts, la haie se développe sur 

un tapis de végétation herbacée. Les haies sont peu représentées, elles occupent environ 

4,08ha du territoire et correspondent à 3,2% des espaces naturels et forestiers. Elles se 

localisent le long de la voie de chemin de fer, aux abords des cours d’eau, comme le 

ruisseau d’Irval (sur sa partie non busée). Sur Jonchery-sur-Vesle les haies ne sont ni 

présentes dans les espaces agricoles, ni utilisées pour l’apport de biodiversité dans les 

systèmes d’exploitations.  

Haies de Jonchery-sur-Vesle le long de la voie ferrée 

 

Elles peuvent être composées d’essences d’arbres et d’arbustes variées et elles constituent 

un fort élément structurant du paysage. Elles sont notamment utilisées dans les régions 

au climat venté pour protéger les cultures et prairies des variations thermiques et 

hygrométriques induites par le vent (haies brises vents) mais elles servent également à 

délimiter les champs ou à constituer une clôture en région bocagère. 
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La haie présente un fort intérêt floristique dès la plantation, puis au fil du temps 

s’installent d’autres espèces de fleurs sauvages, lianes… La richesse floristique de la haie 

augmente avec la diversification des strates végétales.  

Suivant la localisation et l’utilisation, on peut retrouver des espèces de landes, de prairies 

ou de forêts en proportions variables. La diversité des micro-habitats dans les haies 

permet donc l’existence d’un grand nombre de plantes qui vont-elles-mêmes créer des 

micro-habitats pour d’autres espèces végétales mais aussi animales dans les feuillages, les 

troncs…  

Cette production primaire constitue le début de réseaux trophiques, chaînes alimentaires 

mettant en jeu un grand nombre d’espèces, en commençant par les invertébrés.  

Par leur rôle de corridor, les haies servent également à la progression de plantes 

forestières, notamment lorsque les haies sont connectées à des boisements. 

Ainsi le réseau de haies identifié sur Jonchery-sur-Vesle a un fort enjeu de 

préservation de par sa qualité sanitaire satisfaisante au regard de l’âge des 

peuplements et de la diversité des espèces d’arbustes ou d’arbres dont il est composé. 

La haie permet de freiner le ruissellement de l‘eau, facilite l’infiltration et participe à 

l’épuration de l’eau. La haie rompt la monotonie des paysages par la diversité des formes 

et de couleurs et peut participer à l’amélioration de la qualité de vie des ruraux en facilitant 

l’intégration des bâtiments ou d’infrastructure dans le paysage (cas de Jonchery-sur-

Vesle). Elle intervient au même titre que les espaces forestiers sur la capture et la 

séquestration du CO2 (puits carbone). Enfin la haie participe à la lutte contre l’érosion des 

sols en favorisant, par exemple, par l’abaissement de la vitesse des eaux de surface, la 

diminution de l’érosion des terres agricoles, et en assurant la protection des berges des 

cours d’eau. Ces haies sont plus spécifiquement appelées « ripisylves ». 

 

Ces ripisylves sont identifiées sur Jonchery-sur-Vesle. Elles disposent d’une structure 

linéaire comme les haies communes, mais ont la particularité d’accompagner le tracé du 

cours d’eau. La différence se trouve dans la nature des essences végétales la plupart du 

temps hygrophile. Comme évoqué précédemment, la ripisylve contribue à l’amélioration 

de la qualité des cours d’eau grâce à son rôle épurateur. En autre, elle limite les pollutions 

directes et diffuses, contribue à la lutte contre l’érosion des berges (réduction de l’impact 

des crues) et crée un effet « brise vent ». La présence d’ombres permet aussi de limiter le 

réchauffement des cours d’eau et contribue au maintien des peuplements piscicoles.  

 

Ainsi tout comme la haie, la ripisylve des cours d’eau ainsi que les abords des étangs, 

des mares, constituent des réservoirs de biodiversité riches et diversifiés à préserver.  
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- Les peupleraies: 

L’ensemble des peupleraies occupent 18,11% des espaces identifiés comme naturels 

systématiquement présents aux bords de Vesle. 

Exemples de peupleraies de Jonchery-sur-Vesle 

Les peupleraies produisent un matériau bois important de l’économie forestière. 

L’importance de la peupleraie tient à la simplicité de sa culture à faible densité, la rapidité 

de sa croissance (récolte en 20-30 ans), et aux qualités technologiques de son bois, léger 

et résistant.  

Cependant, parallèlement, l’attention portée aux zones humides et à la préservation de 

certains milieux ouverts alors en régression s’est développée. La peupleraie, parfois 

présente sur ces milieux ou s’y étant substituée récemment, peut présenter certains 

inconvénients plus ou moins importants pour leur préservation. Des effets négatifs sur 

l’environnement lui sont reprochés. 

Il existe plusieurs types de culture du peuplier. La région est caractérisée par des terrains 

frais ou humides, le cas majoritaire est celui de la peupleraie extensive avec une strate 

boisée en sous-étage ajoutant une ambiance forestière aux lignes de plantation. 

De par sa faible densité et son cycle de production rapide, la peupleraie permet 

l’expression d’une flore variée et évolutive entre la prairie et la forêt. Néanmoins elle peut 

entrainer la disparition d’espèces plus exigeantes vis-à-vis du milieu, notamment pour la 

lumière. 

En fragmentant les zones ouvertes, les plantations ont probablement appauvri les 

communautés des milieux ouverts subsistants, alors qu’elles n’ont que faiblement favorisé 

les espèces forestières. Les stades matures de la forêt alluviale manqueront toujours 

inévitablement aux plantations à courtes rotations.  
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Plus localement, les peupleraies font partie intégrante du paysage de la Vallée de la Vesle 

et permettent le développement économique et social d’une filière de proximité (en 

générant des travaux de plantation, de taille, d’élagage, d’entretien du sous étage…).  

D’un point de vue environnemental, à défaut d’autres boisements plus diversifiés, les 

peupleraies peuvent contribuer à l’amélioration de certaines liaisons écologiques 

(notamment pour les mammifères et certains insectes) et de la qualité de l’eau (zone 

tampon). Par ailleurs le peuplier étant une espèce à croissance rapide, la peupleraie stocke 

rapidement du carbone. Enfin, transformés dans des entreprises locales, les produits issus 

du bois de peupliers locaux, affichent un bilan de carbone très réduit, en comparaison des 

bois d’origines plus lointaines. 

Aujourd’hui, le développement de l’usage de matériaux écologiques et d’énergie 

renouvelable, l’importance donnée au bilan carbone des produits et la volonté de 

développer les filières économiques courtes font du bois de peuplier un atout 

indéniable et pousse à la mise en place d’une gestion durable de ces milieux par les 

exploitations forestières.  

L’ensemble de ces espaces naturels et forestiers ont un intérêt écologique fort dans l’ensemble 

paysager de la Champagne Crayeuse (faunistique et floristique). Ils forment un puits de carbone5 

et un réservoir de biodiversité des milieux boisés d’échelle locale puisqu’ils constituent gites, 

refuges, sources d’alimentation et lieux de reproduction pour les oiseaux, zone de refuges, de 

reproduction pour certains mammifères et favorables à l’ensemble des insectes y compris les 

auxiliaires.  

La qualité sanitaire de ces milieux est indubitablement liée à la nature et à la fréquence de 

l’entretien de ces sites et aux variétés des espèces implantées. La diversité biologique des forêts 

est à maintenir pour ne pas dégrader le biotope présent dans le cas d’exploitations forestières de 

ces espaces. Ainsi, les pratiques d’exploitations et d’entretiens influencent le bon état sanitaire de 

ces espaces forestiers. 

Ainsi dans le contexte géographique du Tardenois, ces ilots de boisements sont à préserver 

notamment au vue des pressions fortes exercées par l’agriculture intensive sur ce secteur. Le 

taux de boisement communal approche les 20,7% tandis que la Région naturelle enregistre 

un taux de boisement de 32,1%. Ce contexte accentue la vulnérabilité des boisements 

relictuels dont l'intérêt est à la fois environnemental (abri pour la faune et la flore, lutte 

contre l'érosion, protection des ressources en eau car associés à certains milieux humides 

comme les boisements alluviaux) et social (protection des paysages, zones de naturalité). 

  

                                                           
5 Réservoir, naturel ou artificiel, de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. 
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Les espaces ouverts : les landes et les prairies naturelles 
Les espaces ouverts sont les milieux non boisés : pelouses, prairies, landes, marais… Ils couvrent 

une superficie d’environ 24ha, soit 19,2% des espaces identifiés comme naturels. D’une manière 

générale, les milieux ouverts apportent une diversité très importante au sein des espaces boisés 

et forestiers, des espaces naturels au sens large. Ils présentent un grand intérêt pour les insectes 

(Mante religieuse, espèces protégées comme l’Azuré du Serpolet…), pour les oiseaux (Alouette, 

Pie grièche écorcheur…), et pour la flore et la faune en général. Les pelouses calcaires abritent une 

variété importante d’espèces d’Orchidées parfois rares. 

- Les landes : 

Sur le territoire communal, les landes sont localisées dans le lit mineur de la vallée de la 

Vesle. Elles occupent 7ha du territoire. Les landes sont des formations végétales dont la 

physionomie générale est une fruticée, c'est-à-dire une formation où dominent des 

arbustes, des arbrisseaux et des sous-arbrisseaux sempervirents. Les bruyères 

(Éricacées), les genêts et les ajoncs (Fabacées) dominent largement les peuplements. Les 

landes apparaissent naturellement après disparition de la forêt climacique sous l’effet du 

défrichement. Leur maintien est dû à l’action humaine directe ou indirecte. Le plus 

généralement cette action prend la forme d’un pâturage extensif, voire de l’écobuage ou 

localement de l’étrépage (décapage de la couche superficielle du sol pour récupérer la 

matière organique). En l’absence de pâturage ou d’incendie, les landes et autres milieux 

ouverts secondaires évoluent naturellement vers un état boisé par installation d’espèces 

pionnières (bouleaux, saules, pins…).  

Les habitats secondaires sont menacés de disparition par recolonisation forestière en 

cas de cessation des activités humaines ayant présidé à leur création et par 

transformation profonde de leur écologie lors de leur mise en valeur sous forme de 

sylviculture intensive, leur préservation est un enjeu mais ne peut se réaliser sans une 

gestion et un entretien des sites. 

Landes ligneuses de Jonchery sur Vesle 
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- Les prairies : 

Les surfaces en herbe (en particulier les prairies naturelles) sont les plus favorables au 

maintien des espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et jouent également un rôle 

important dans la préservation de la qualité de l’eau.  

Les espaces ouverts les plus rares et remarquables sont l’ensemble des prairies humides 

ou des tourbières notamment présentes aux abords de la Vesle. 

Prairie humide des abords de la Vesle 

Les prairies naturelles abritent une grande diversité d’organismes vivants, de toutes 

tailles, des plus visibles au plus microscopiques (mammifères, insectes, champignons, 

oiseaux…). Elles sont appelés « zones de régulation écologique » ou « éléments 

agroécologiques » car ce sont des surfaces gérées de manière extensive, généralement 

sans pesticides et avec peu de fertilisation.  

Cette biodiversité est essentielle car elle intervient dans les cycles de l’eau, du carbone, de 

l’azote, etc. Pour les agriculteurs, ces zones semi-naturelles sont également utiles car elles 

abritent chauves-souris, oiseaux insectivores, carabes, et bien d’autres espèces qui se 

nourrissent des parasites des cultures et leur permet de réduire l’utilisation de pesticides 

sur leurs champs alentours. 

Les milieux humides avérés sont appelés « zones humides ». Ils peuvent prendre la forme 

de marais, de tourbières, de prairies humides et sont des écosystèmes rares qu’il faut 

protéger. La description de la trame bleue et des relations avec les autres « trames » 

biologiques est projeté dans la partie « Trame verte et bleue » de ce présent rapport.  
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Ainsi l’ensemble des espaces ouverts permettent aux espèces animales et végétales de 

se déplacer et d’interagir entre elles sur des surfaces suffisamment importantes et 

diversifiées. Par exemple, les lisières forêts/cultures ou prairies/cultures offrent des 

milieux variés aux espèces qui ont besoin de plusieurs écosystèmes pour se nourrir ou 

se reproduire. Ces espaces sont clés dans les réseaux de continuités écologiques, 

d’autant plus qu’ils sont parfois associés à des milieux humides dont le rôle global 

dans le fonctionnement écologique du territoire est tout aussi essentiel. Pour cela 

l’enjeu de préservation des milieux ouverts est fort sur le territoire. 

 

. 
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LES ESPACES ARTIFICIALISES/// 

Les espaces artificialisés de Jonchery-sur-Vesle sont composés du village aggloméré, de zones 

d’activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale. Il n’y a pas d’écarts d’urbanisation 

sur le territoire. Les espaces artificialisés couvrent environ 42,28% du territoire, soit environ 

136,6ha. A Jonchery-sur-Vesle, il est observé une diversité des fonctions urbaines répartie en 

différents types d’espaces dédiés ou non. 

Les espaces dédiés à la fonction résidentielle occupent 71,5 ha et correspondent à environ 52,3% 

des espaces artificialisés. Les espaces de grandes emprises comme les infrastructures de 

transports terrestres couvrent 19% des espaces artificialisés soient 26ha environ. Les espaces 

verts urbains sont bien représentés puisqu’ils avoisinent les 17ha soit 12,45% des espaces 

artificialisés. Les autres espaces sont répartis comme tel : 

 Les espaces dédiés à l’activité économique couvrent 13,13ha soit 9,6% des espaces 

artificialisés. A ceux-ci s’ajoute la zone commerciale en cours d’aménagement d’environ 

4,6 ha. 

 Les espaces dédiés aux équipements couvrent 9 ha soit 6,5% des espaces artificialisés. 
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Un territoire fortement artificialisé de par sa fonction de bourg-

centre  

Avec l’extension des zones urbanisées, les pressions sur les sols et les espaces agricoles et naturels 

augmentent. La nature et l’intensité de ces pressions dépendent du mode d’urbanisation. Le 

processus d’urbanisation peut prendre plusieurs formes qu’il faut distinguer pour qualifier les 

pressions exercées sur le territoire en terme de densification du tissu urbain existant ou en 

l’urbanisation en continuité du tissu urbain existant, ou étalement, qui peut être linéaire en 

suivant la voirie existante. L’analyse de l’évolution de l’urbanisation et des pressions exercées est 

détaillée dans la partie A3 de ce présent rapport. 

Alors que la densification à l’intérieur du tissu urbain existant a pour effet d’optimiser la 

consommation d’espace, les nouveaux logements et activités bénéficient de réseaux en place (eau, 

énergie, télécommunications, transports). L’étalement urbain peut, quant à lui, s’accompagner 

d’une plus forte consommation d’espaces (densité plus faible en logements par hectare) de la 

nécessité d’étendre les réseaux et peut impacter ou fragmenter les milieux souvent plus sensibles 

ou initialement mieux préservés (prairies, cultures…), avec le risque de modifier l’équilibre des 

paysages à dominante initialement agricole ou naturelle. 

Par ailleurs, la mixité des fonctions d’une aire urbaine permet également de limiter les 

déplacements entre les lieux d’habitations, de travail et de consommation de biens et 

services, ce qui réduit les pressions exercées par chaque habitant. Néanmoins la 

concentration urbaine a aussi pour corollaire de concentrer certaines nuisances telles que la 

pollution de l’air et le bruit.  

 

La qualité environnementale des espaces artificialisés 

L’ensemble des espaces bâtis est artificialisé (à divers degrés d’artificialisation). La qualité des 

milieux urbains du point de vue environnemental (préservation des ressources, des milieux, 

limitation des nuisances et pollutions…) dépendra de la nature des fonctions urbaines exercées. 

Pour comprendre le degré d’artificialisation des sols, l’état initial du couvert végétal et des espaces 

potentiellement perméables sont les indicateurs retenus. 

-les espaces résidentiels, les parcs et squares urbains :  

Le cadre de vie périurbain et le contexte rural induisent la présence de jardins ayant un 

intérêt écologique avéré. Bien que la biodiversité existante dans les jardins privés reste 

peu documentée (par le caractère privatif de ces espaces), ils constituent une trame verte, 

des ilots verts qui, dans le cadre paysager du Tardenois, forment autant de refuges, de 

repères d’alimentation pour la faune mais également des espaces riches en espèces 

horticoles. Ainsi, ces espaces « artificialisés » présentent un intérêt du point de vue de la 
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gestion de la diversité du vivant puisque ces espaces constituent des réservoirs potentiels 

d’espèces et de milieux intéressants6.  

La trame des jardins et des boisements et/ou plantations présente au sein du village est 

un élément prégnant du patrimoine bâti mais les jardins ont un rôle majeur dans les 

espaces urbains. Ils participent au verdissement de la commune fortement agricole mais 

constituent autant de refuges – d’habitat pour espaces ordinaires (animal et végétal). Cela 

participe également au maintien des aménités environnementales du cadre de vie.  

La nature est cependant bien présente en ville, à divers degrés. Qu’il s’agisse de parcs, de 

jardins, d’aires de loisirs et de sport, de sentiers, de rives ou de simples accotements 

végétalisés, les espaces de verdure s’accompagnent d’une multitude de bienfaits pour les 

populations citadines, pour le développement durable et pour l’économie locale.  

- Les espaces verts favorisent la santé des habitants en apaisant le stress et en encourageant 

les activités physiques. Lieux de rencontres, les parcs, jardins et aires de loisirs renforcent 

le sentiment d’appartenance aux quartiers, et plus largement à la communauté. 

                                                           
6 Gaston et al 2005, Marco et al 2010, Smith et al 2006 
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- Véritables usines biologiques, les espaces de verdure contribuent naturellement à 

l’évacuation des eaux pluviales, ainsi qu’à la dépollution des eaux, de l’air et des sols. Ils 

favorisent la biodiversité au cœur même de l’agglomération. 

- Sur le plan économique, la gestion des espaces verts implique de nombreux emplois 

locaux. A ceux-ci s’ajoutent des emplois indirects liés à une meilleure attractivité 

démographique, touristique et économique des villes et des quartiers.  

Les zones d’activités et les infrastructures routières et ferroviaires: 

Sur le territoire de Jonchery, plusieurs zones sont dédiées au développement des activités 

économiques.  

L’ensemble de ces espaces apparaissent très artificialisés puisque seulement 28% de ces 

espaces sont potentiellement perméables (espaces délaissés le plus souvent). Peu de 

traitements paysagers ont été intégrés aux opérations d’aménagement afin de limiter les 

risques et les nuisances (potentiellement plus élevés que dans l’espace résidentiel) et la 

préservation de la biodiversité des milieux urbains.  

Pour le développement urbain, des réflexions sont à mener sur la qualité 

environnementale des extensions des espaces dédiés aux développements de l’activité 

économique notamment sur le traitement des eaux pluviales et l’intégration des 

bâtiments/ zones de stockage, stationnement dans son environnement proche.  

Les espaces de grandes emprises disposent d’infrastructures qui, par la mise en place de 

bassin de rétention, recueillent et traitent les eaux pluviales afin de limiter les pollutions 

diffuses. Ils disposent également d’aménagements paysagers afin d’intégrer les 

infrastructures dans leur environnement proche et de limiter les nuisances et les risques 

comme les pollutions directes.  

13,2ha d’espaces verts sont identifiés sur Jonchery-sur-Vesle pour l’accompagnement de 

ces aménagements dédiés à la circulation des hommes et au développement des activités. 

 Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres 

agricoles et forestières de valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observer pour préserver la qualité des milieux naturels et la 

qualité environnementale de l’urbanisation ? 
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LA BIODIVERSITÉ ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES/// 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

L’analyse de l’état initial de l’environnement ne peut se faire sans aborder l’état de la biodiversité7 

du territoire et de l’écosystème8..Le constat est fait, que sous l’action de l’homme sur son 

environnement, la biodiversité s’appauvrit et tend à disparaitre. L’exploitation non durable des 

espèces sauvages, la pollution domestique, industrielle et agricole, l’introduction d’espèces 

exotiques envahissantes, le changement climatique, la destruction et la fragmentation des milieux 

naturels dus à une consommation trop importante des territoires naturels sont les principales 

causes de l’érosion actuelle de la biodiversité. 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 

continuités écologiques. Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 

(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 

population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

En effet l’une des caractéristiques majeures de la biodiversité est 

sa perpétuelle évolution que ce soit de manière temporelle ou 

spatiale. Les espèces bougent, les espèces vieillissent, les espèces 

évoluent dans le temps et dans l’espace. Cette caractéristique est 

importante puisqu’elle constitue la base de la politique de 

préservation de la biodiversité. Les espèces sauvages se déplacent 

de taches en taches d’habitats (forêts, prairies, lacs...) en utilisant 

des liaisons naturelles appelées « corridors écologiques » 

terrestres ou aquatiques (rivières, haies…). Ainsi, on constate un 

fonctionnement et une organisation des espaces en réseau 

écologique (cf schéma). Plus les zones d’habitats potentielles 

(réservoirs de biodiversité) seront reliées les unes aux autres, plus 

le fonctionnement écologique sera optimal et la biodiversité 

maintenue 

  

                                                           

7 La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, 
des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et la répartition des 
écosystèmes aux échelles biogéographiques.  
8 L’écosystème est une « cellule » de base destinée à l’organisation de la vie sur terre. Il est constitué d’un biotope (facteurs 
non vivant) et d’une biocénose (organismes vivants) en interrelations. 

 
Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et 
le développement de la vie. D’où l’importance de garder et de sauvegarder les ressources naturelles (biodiversité et 
écosystèmes).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document d’échelle régionale du 

dispositif « trame verte et bleue ». L’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit que ce 

schéma est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État. 

 

L’objectif principal d’un SRCE est d’identifier, afin de mieux le préserver, le réseau écologique 

régional : il doit ainsi être la base d’une réflexion des politiques publiques de préservation, voire 

de restauration des continuités écologiques à l’échelle régionale. * 

 

Pour l’articulation entre l’échelle régionale (SRCE) et l’échelle locale (document d’urbanisme) de 

la TVB il est nécessaire de préciser localement les composantes (réservoirs et corridors) identifiés 

dans les cartes du SRCE.  

 

Ce document identifie sur la commune de Jonchery-sur-Vesle les réservoirs de biodiversité 

d’échelle régionale suivants : 

 La Vallée de la Vesle et ses marais comme réservoir de biodiversité des milieux humides 

et aquatique. (trame bleue des milieux humides) 

 Prairie humide des "Prés de Fortes-Terres" (trame bleue des milieux humides) 

 Pelouse de Branscourt (trame orange des milieux ouverts)  

 

 
Source : DREAL 
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Les corridors d’échelle régionale qui relient ces espaces sont subdivisés en trois trames :  

- la trame verte correspondant aux corridors des milieux boisés,  

- la trame bleue correspondant aux corridors des milieux humides, 

- la trame jaune correspondant aux corridors des milieux ouverts.  

Les trames vertes et bleues identifiées ont pour objectif le maintien des continuités existantes. 

Dans l’analyse régionale, aucune fragmentation des continuités écologiques n’est identifiée.  

Ainsi le SRCE impose des objectifs : 

 L’ensemble des réservoirs de biodiversité des milieux humides ou aquatiques ou ouverts 

ont un objectif de préservation.  

 Les corridors identifiés à Jonchery-sur-Vesle ont, quant à eux, un objectif de restauration 

que ce soit des milieux humides ou des milieux ouverts. 
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Les réservoirs de biodiversité identifiés à Jonchery-sur-Vesle 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 

menacée ou non, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 

ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des 

espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se 

dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

Les réservoirs de biodiversité recouvrent les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) ainsi que les zones humides effectives. 

Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les enjeux écologiques 

sont estimés au regard de la qualité des milieux, de la biodiversité et du fonctionnement 

écologique de la zone. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 

grand intérêt biologique ou écologique tandis que les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles 

naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

La commune de Jonchery-sur-Vesle enregistre 2 ZNIEFF sur son territoire, dont une de type 2 : 

 Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon (ZNIEFF de type 2) 

 Pelouse de Branscourt (ZNIEFF de type 1) 

Des zones humides dites ‘’loi sur l’eau’’ ont été identifiées sur Jonchery-sur-Vesle selon le critère 

végétation ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié en application 

de l’article R.211-108 du code de l’environnement.  

Le SRCE de la région Champagne-Ardenne intègre ces espaces comme des réservoirs de 

biodiversité d’échelle régionale concourant à la trame verte et bleue.  
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne a pour mission la protection des 

sites naturels, la gestion écologique, l’expertise scientifique et technique, l’information et la 

sensibilisation et l’appui aux collectivités. Dans le cadre de ces missions, les sites gérés par le 

Conservatoire font l'objet de plans de gestion qui déterminent pour une durée de dix ans les 

opérations de restauration et d'entretien à mettre en œuvre (débroussaillage, pâturage, 

gyrobtroyage, etc.) pour préserver la biodiversité. S'inscrivant dans un cadre partenarial et 

consensuel, l'action du Conservatoire prend en compte les attentes des différents usagers et 

ayants droits (agriculteurs, pisciculteurs, sylviculteurs, etc.).  

L’action du Conservatoire sur les différents sites représentés sur la carte ci-dessus concourt à la 

restauration du réservoir de biodiversité des milieux humides. Le conservatoire intervient 

notamment sur les secteurs de marais et dans le périmètre de la Znieff de type 2 : 

- ZNIEFF de type 2– Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon 

Un ensemble naturel fondamental pour la Marne 

La Vallée de la Vesle compte parmi les sites essentiels de la Marne. Cette vaste Znieff de type II 

couvre près de 2 700 hectares en aval et en amont de Reims. Elle comprend plusieurs Znieff de 

type I décrites séparément. A l'origine marécageuse et couverte de tourbières, la vallée de la Vesle 

aujourd'hui renferme encore des 

tourbières plus ou moins dégradées et 

plus ou moins boisées, mais aussi des 

prairies, des champs et des 

peupleraies artificielles.  

Cette Znieff est ainsi caractérisée par 

la présence de tourbières alcalines, 

biotope autrefois très répandu dans 

les vallées de Champagne crayeuse 

mais en régression rapide depuis 

quarante ans. Elle a été perturbée par 

de récentes et multiples actions : mise en culture, défrichement, recalibrage des cours d'eau, 

plantation de peupliers, épandage de déblais divers ...Les zones marécageuses sont couvertes 

d'une végétation marécageuse dense et élevée à base de molinies, de marisques, de roseaux et de 

laîches. Elles sont souvent envahies par des broussailles de saules cendrés ou plantées en 

peupliers. Enfin de nombreux secteurs sont aujourd'hui occupés par des forêts marécageuses à 

base d'aulne, de frêne, de tremble, de sycomore, de chêne pédonculé, de bouleau, d'orme lisse 

(arbre inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés en Champagne-Ardenne...) 

L’orme lisse encore appelé orme pédonculé ou orme diffus est un arbre 

majestueux que l’on rencontre généralement dans les forêts humides, 

souvent inondées par les crues hivernales et printanières des noues ou 

autres cours d’eau. Il est, des trois ormes champenois, le plus menacé, à la 

fois par l’épidémie de graphiose qui a décimé ces arbres et par son 

élimination progressive des forêts par les pratiques sylvicoles  
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La flore de la Vallée de la Vesle est remarquable à plus d'un titre : plus d'une trentaine d'espèces 

végétales rares s'y observent dans la vallée dont une espèce protégée au niveau national, la grande 

douve et douze espèces protégées au niveau régional ! Parmi elles, citons la laîche paradoxale 

(population importante et en bon état aux Trous de Leu), le rubanier nain (très rare en Champagne 

crayeuse, observé ici dans un des canaux de la Coulerie dans le Parc du château de Sillery), la 

germandrée des marais (population localisée à Val-de-Vesle sous forme de quelques petites 

taches au milieu d'une roselière), la laîche à fruit barbu (en voie d'extinction, observée à un seul 

endroit au niveau des Trous de Leu), deux orchidées (l'orchis négligé et 

l'orchis des marais), la gesse des marais (en très forte régression sur tout 

le territoire champardennais), le saule rampant, une fougère, le 

thélyptéris des marais… 

L’orchis négligé, appelé encore orchis ignoré, est une très belle orchidée à 

fleurs de couleur rose pâle à rouge violacée. Elle affectionne les marais, prairies 

humides, roselières… Elle est en forte régression en raison de la mise en culture, 

de l’assèchement ou de la destruction des zones humides. 

 

D'autres espèces rares sont présentes comme par exemple le saule laurier (une dizaine de pieds 

âgés ayant un tronc de grand diamètre localisés le long de la Prone et au milieu des marais au nord 

de Beaumont), le cassis, la parnassie des marais, une orchidée, l'orchis incarnat, une petite 

fougère, l'ophioglosse, etc. 

La parnassie des marais est une délicate fleur aux teintes ivoirines. Plante 

basse, elle ne résiste pas à la concurrence des grandes herbes et ne se trouve 

que dans les parties les plus humides des marais et des tourbières. En voie 

de disparition dans toute la plaine française, elle subsiste dans quelques 

marais et tourbières de la Marne. 

 

Une avifaune d'un grand intérêt 

La faune recèle de multiples richesses. Les insectes sont très variés et 

comportent un papillon protégé en France, le cuivré des marais (en 

danger d'extinction dans tous les pays d'Europe) ainsi que plusieurs libellules peu communes 

comme la leucorrhine à gros thorax (protégée au niveau national), le cordulégastre annelé (pour 

lequel il s'agit de la première observation en Champagne), la libellule fauve… 

La leucorrhine à gros thorax vit dans le centre et l'est de l'Europe et au 

sud de la Scandinavie. En France, elle n'est connue que dans une quinzaine 

de départements. La larve évolue dans les eaux stagnantes peu profondes 

des étangs, des marais ou des tourbières de plaine. Elles se tiennent sur les 

plantes aquatiques ou sur le fond et leur développement s'effectue en 

général en deux années. Les adultes s'éloignent peu de ces sites 

préférentiels, se tenant le plus souvent posés sur une plante, attendant le 

passage d'une proie. La manière de pondre de la femelle est originale : 

après la fécondation, elle survole la surface aquatique en frappant l’eau 

avec l’extrémité de son abdomen pour déposer ses œufs. 
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Les reptiles et les amphibiens sont bien représentés ici avec plus 

particulièrement le triton crêté, le crapaud accoucheur et la 

rainette verte, protégés en France depuis 1993 et figurant dans 

le livre rouge de la faune menacée en France. 

La rainette arboricole ou rainette verte est un petit batracien bien 

connu mais rarement observé. On la reconnaît surtout à son chant. 

Cette petite grenouille grimpe dans les arbustes grâce aux ventouses 

qui terminent ses doigts. Elle est protégée sur tout le territoire 

national. 

L'avifaune est diversifiée (104 espèces rencontrées) et abondante du fait du développement de la 

strate arbustive et buissonnante et de la présence des milieux palustres. Dix-huit espèces 

appartiennent à la liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne, dont le busard des 

roseaux, le faucon hobereau, l'hirondelle des rivages, le traquet motteux, le tarier des prés, le 

phragmite des jonc, la pie-grièche grise, la pie-grièche écorcheur, etc. 

 

Des trois espèces de busard présentes en Champagne -

Ardenne, le busard des roseaux est la plus rare. Il 

recherche la tranquillité des vastes zones marécageuses ; il 

est en régression dans toute la région. Il se reproduit 

aujourd'hui dans la vallée où il a trouvé des territoires de 

chasse importants nécessaires à sa survie. 

 

Un intérêt exceptionnel pour la commune 

Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon de limiter certaines pratiques 

qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt : ici en l'occurrence le drainage, la création 

d'étangs, le dépôt de gravats divers, les pollutions agricole et urbaine de la rivière, le grignotage 

des marais par la culture et la plantation de peupliers. 

Le maintien en état d'une telle zone présente pour la commune un intérêt biologique et 

scientifique majeur avec la conservation d'un patrimoine irremplaçable. Les intérêts autres que 

biologiques sont multiples : intérêt hydrologique (réserve d'eau), intérêt cynégétique, intérêt 

paysager, intérêt pédagogique... 

 

La crossope ou musaraigne aquatique est un petit 

insectivore bien adapté à la vie semi-aquatique qui fréquente 

surtout les prairies humides, à proximité des rivières. Elle se 

nourrit essentiellement de larves d’insectes et d’autres 

invertébrés. Inscrite sur la liste rouge des mammifères 

menacés de Champagne-Ardenne  
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ZNIEFF de type 1– Pelouse de Branscourt 

Un savart typique de la Montagne de Reims 

Les savarts, sorte de pelouses rases dominées par 

des graminées adaptées aux sols arides, 

constituaient autrefois les parcours à moutons de la 

Champagne crayeuse et de la Côte de la Montagne de 

Reims. Ils ont presque disparu sauf au niveau des 

camps militaires ou de quelques talus. Leur 

régression débute au 19° siècle lorsque l'on décida 

de les reboiser en pins (pins noirs et pins sylvestres). 

Leur régression s'est poursuivie avec leur mise en culture ou leur transformation en vignes. La 

pelouse de Branscourt comprend un savart relictuel, demeuré typique et représentatif de ce type 

de milieu. Il occupe le sommet d'un promontoire de la Côte de la Montagne de Reims, autrefois 

dévolu à l'extraction de matériaux calcaires. La pelouse qui a recolonisé la carrière, les déblais et 

le talus routier présente différents aspects allant de la pelouse sèche à la pelouse humide. 

Elle est très riche en orchidées : on peut ainsi y observer l'orchis singe, protégé au niveau régional 

et inscrit sur la liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, l'orchis pourpre, l'orchis 

militaire, l'orchis pyramidal, l'orchis moucheron, l'orchis bouc, l'orchis tacheté, l'ophrys araignée 

(inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-

Ardenne), l'ophrys bourdon, l’homme pendu, l'épipactis des marais. 

Dans les lisières se remarque une autre orchidée (également 

protégée), le céphalanthère à longues feuilles. 

 

L'orchis singe est une magnifique orchidée dont les fleurs curieuses qui 

simulent un primate s'épanouissent en mai. Elle est propre aux gazons ras 

ensoleillés des terrains calcaires. Très rare dans toute la région, elle ne 

se rencontre dans la Marne que dans quelques localités de la Montagne 

de Reims. 

 

Une faune potentiellement intéressante à protéger 

La faune, moins bien connue que la flore, recèle des richesses qui restent en partie à découvrir. 

L'ancienne carrière abrite une colonie de chauves-souris avec notamment le vespertilion à 

moustaches et le vespertilion de Bechstein (inscrit sur le livre rouge de la faune menacée en 

France dans la catégorie "vulnérable"). Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il 

serait bon de limiter certaines pratiques qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt, 

ici notamment le comblement par divers gravas, le défrichement et la mise en culture. 
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Le maintien en état d'une telle zone présente pour la commune un intérêt biologique et 

scientifique majeur avec la conservation d'un patrimoine irremplaçable. Il présente aussi un 

intérêt cynégétique évident, avec le gibier présent dans le territoire de la ZNIEFF. Enfin cet espace 

naturel joue un rôle paysager fondamental. Sur le territoire communal, la ZNIEFF est 

principalement constituée de boisements fermés.  

 

Le chêne pubescent constitue des forêts dans le Midi de la 

France. Dans notre région, il est très rare et s’observe en 
général sous des formes hybridées avec les autres chênes 
régionaux. Il se localise au niveau des secteurs les plus secs et 
les plus chauds, comme à Branscourt On le rencontre soit par 
pieds isolés dans les pelouses soit sous forme de chênaies 
claires.  

 

 

Les zones humides à Jonchery-sur-Vesle 

Les zones humides dites « Loi sur L’eau »  

Souvent en position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques 

proprement dits, les zones humides se caractérisent par la présence d’eau, permanente ou 

temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol et par une végétation hygrophile au 

moins pendant une partie de l’année. Elles nourrissent et abritent de façon continue ou 

momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces. En Champagne-Ardenne, elles se 

trouvent principalement en tête de bassin versant, en bordure de lacs et dans les lits majeurs de 

cours d’eau. Ce sont généralement des bras morts, des mares, des marais, des landes humides, des 

tourbières, des forêts et prairies humides.  
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Les zones humides constituent des milieux naturels, qui possèdent des caractéristiques et des 

propriétés spécifiques leur permettant de rendre de nombreux services aux collectivités, 

notamment dans l’amélioration de la qualité et la ressource en eau, dans la prévention des risques 

d’inondation et leur fournissant également des aménités environnementales, culturelles et 

éducatives. Néanmoins les zones humides font l’objet d’une pression anthropique importante 

notamment l’urbanisation depuis une cinquantaine d’années, ce qui a entraîné une diminution de 

leur surface de plus de 50 % au niveau national. 

 

Définition réglementaire d’une zone humide 

Les zones humides sont définies et protégées dans le droit français. Le code de l’environnement 

instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. À cette fin, il vise en 

particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition réglementaire. 

L’article L.211-1 du code de l’environnement définit une zone humide comme un « terrain, 

exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Rôle important des Zones Humides 

Les milieux humides ou Zones Humides jouent un rôle important : 
- comme infrastructures naturelles assurant la fonction d’interception des pollutions diffuses, le 
maintien et l’amélioration de la qualité des eaux, la prévention des inondations, le soutien d’étiage, 
l’adaptation aux changements climatiques ; 
- comme réservoirs de biodiversité ; 
- comme supports d’activités agricoles, piscicoles, loisirs, chasse…. 
 
Localisation des milieux humides  
 
Dans la mesure où l’élaboration du PLU n’a pas fait l’objet de pré-diagnostics ou d’inventaire 
réglementaires au titre des Zones Humides, le document d’urbanisme utilise comme éléments de 
connaissance existants les données relatives à la localisation et à la pré-localisation des milieux 
humides par la DREAL (voir cartographie ci-après). Il s’agit d’un état des lieux des connaissances 
disponibles et des données existantes sur les zones humides du territoire communal. Cet 
inventaire a notamment été établi par le SIABAVE (au 1/10 000ème). Deux types de zones sont 
cartographiées : les zones humides effectives (dites « Loi sur l’Eau ») et les zones à dominante 
humide (diagnostiquées ou modélisées). 
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Cartographie réalisée d’après les données cartographies de la DREAL (voir ci-avant) 

 

Zones humides dites « loi sur l’eau » (ZH) :  

Leur définition est suffisamment précise au regard de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Leur caractère humide a été défini selon le critère végétation ou pédologique listé dans l’arrêté 

ministériel du 24 juin 2008 modifié en application de l’article R.211-108 du code de 

l’environnement. Leur échelle de délimitation (1/5000e au 1/25000e) est suffisamment précise 

au titre de ce même arrêté. 

 

Zones à dominante humide (ZDH) :  

Cette cartographie définie des secteurs ayant une potentialité de présence de zones humides et 

pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau ne peut pas être certifié à 100 %. Elle 

permet d’aider et d’orienter les collectivités dans leur travail d’analyse et d’identification de zones 

humides effectives sur leur territoire. 

Ces cartographies sont disponibles sous différents formats sur le site internet de la DREAL : 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

 

La cartographie de la DREAL fait apparaître plusieurs milieux humides :  

 

- Les Zones Humides effectives sont formées par plusieurs entités distinctes. D’une part 

la grande majorité de la vallée de la Vesle (principalement au nord de la voie ferrée) est 

définie comme Zone Humide dans le SAGE Aisne-Vesle-Suippe. D’autre part, le secteur de 

prairies humides des Fortes Terres, situé entre la rue du même nom et l’ancienne Route 

Nationale, est une Zone Humide dite Loi sur l’Eau. Toutefois, le secteur de la zone 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
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d’activités située au Nord de la voie ferrée (comprenant la station d’épuration de la 

collectivité) est hors zone humide effective. Le Bois de Branscourt (de part et d’autre de la 

RN31) constitue également un site majeur associé à l’ensemble des zones humides de la 

Vesle, composé d’étangs, de prairies humides et de boisements (peupleraies pour partie). 

 

Le Syndicat Mixte Intercommunal d'Aménagement du Bassin de la Vesle a cartographié ces 

zones humides effectives illustrées sur la carte ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : SIABAVE 

Que ce soit les zones humides effectives ou la pelouse de Branscourt, ces deux réservoirs ont 

la particularité de disposer d’essences floristiques et faunistiques peu mobiles (micro-

écosystèmes). Cependant d’autres espèces animales ou végétales non directement issues de 

ces écosystèmes spécifiques et rares peuvent être impactées par leur dégradation. 

 

- Les Zones à Dominante Humide Diagnostiquées (ZDH-D) recouvrent bien entendu les 

secteurs où sont localisées les Zones Humides effectives. Toutefois, ce cortège de milieux 

remarquables (milieux aquatiques, espaces boisés et/ou ouverts) s’étend potentiellement 

au-delà et concerne différents secteurs urbanisés de la commune. Ces ZDH-D 

accompagnent le réseau hydrographique majeur présent sur la commune : le ruisseau du 

Moulin d’Irval et la Vesle. A ces cours d’eau, sont à associer l’axe d’écoulement des eaux 

provenant des prairies humides du lieu-dit les « Fortes Terres » ainsi que les écoulements 

venant de l’étang existant à proximité de la zone humide effective évoquée ci-avant. Ces 

milieux potentiellement humides recoupent des secteurs urbanisés, dont l’artificialisation 

est significative, dont l’occupation remonte à plusieurs dizaines voire centaines d’années. 

Au Nord de l’ancienne Route Nationale, sont ainsi concernés les secteurs urbanisés de la 

rue des Fortes Terres, la ruelle Prioux, l’avenue Saguet (y compris la déchetterie publique) 

ainsi que les fonds de parcelle du bâti implanté le long de l’Ancienne RN (y compris le parc 

de l’ESAT de Jonchery). Au Nord de l’ancienne RN, les ZDH-D accompagnent l’écoulement 
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du ruisseau du Moulin d’Irval dont le tracé réel diffère parfois de la BD TOPO de l’IGN et 

dont l’emprise est pour partie busée au passage des voies et de certaines parcelles privées. 

L’occupation du sol correspond à des ensembles bâtis de type pavillonnaire associés à une 

trame de jardins fortement présente de part et d’autre des berges du cours d’eau. Ces 

espaces sont fortement anthropisés. Les fonds de jardins constituent régulièrement une 

zone « tampon » naturelle avec les abords du cours d’eau, occupés par des constructions 

de faible emprise au sol (piscines, abris de jardins…) mais surtout par des espaces verts 

privés, végétalisés et très faiblement imperméabilisés. Le faisceau de ZDH-D se situe le 

long de la rue du Parc, de la rue du Moulin (rue Emile Wenz) et de la rue de l’Auby. A 

l’extrémité Nord de ce faisceau de ZDH-D se situe la zone d’activités accueillant la société 

EFFIPAL, le silo VIVESCIA et la station d’épuration de la collectivité. Cette zone se situe 

entre les berges de la Vesle et la voie ferrée. Son artificialisation est importante au regard 

de la vocation des activités présentes. L’emprise de ces ZDH-D rejoint ensuite les milieux 

humides de la vallée de la Vesle. Il faut également remarquer que le périmètre des ZDH-D 

s’étend le long de la frange Nord de l’agglomération et recouvre des zones urbaines 

existantes (emprise de la voie ferrée, halte TER, fonds de jardin des rues Wallon, de la Gare 

et de Sachs). Les extrémités Est et Ouest du territoire communal sont également 

concernées par la présence potentielle de zones humides, les ZDH-D couvrant le Bois de 

Branscourt (à l’Est) et les champs cultivés au lieu-dit Les Violettes (à l’Ouest.) ; 

 

- Les Zones à Dominante Humide Modélisées (ZDH-M) reprennent globalement les 

secteurs à enjeux évoqués ci-avant, mais couvrant des périmètres étendus. Toutefois, des 

secteurs potentiellement humides sont également identifiés par la cartographie de la 

DREAL. Au-lieu-dit Le Saussais, la ZDH-D recouvre les espaces urbanisés de la rue de la 

Sentelle et une partie de la Zone d’Activités de la Sentelle. Hors espace urbain, les milieux 

rencontrés sont à dominante boisée et agricole (cultivés). Au Nord-Est du village, une 

ZDH-M identifie un secteur potentiellement humide qui peut être davantage associé aux 

espaces semi-ouverts et boisés situés à l’extrémité du Chemin dit des Vaches. En effet, le 

carroyage issu de la cartographie de la DREAL identifie pour partie ce milieu et pour partie 

les champs cultivés voisins. A l’Ouest, la ZDH-M recouvre des terrains cultivés, situés aux 

abords des terrains de sport de la commune de Jonchery. 

 

Il faut retenir que d’autres secteurs du territoire de Jonchery, non cartographiées actuellement 

comme ZH ou ZDH peuvent localement présenter des habitats ou des sols réglementairement 

pouvant être reconnus comme caractéristiques des zones humides, notamment au sein des 

espaces naturels environnant l’agglomération.  

Les eaux libres ne peuvent être considérées comme zone humide au sens de la loi, il n’en est pas 

de même de leurs abords qui peuvent abriter des habitats ou végétations caractéristiques des 

zones humides. Il s’agit notamment de la ripisylve de la Vesle, des rives des étangs, des mares qui 

sont à considérer comme des zones humides fonctionnelles à préserver. D’autres milieux humides 

peuvent aussi se rencontrer çà et là particulièrement au sein ou aux abords des boisements et des 

massifs forestiers. 
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Dans les secteurs recoupant la délimitation des ZDH, la préservation des zones humides est 

un enjeu environnemental important, l’élaboration du PLU se doit d’éviter toute délimitation 

de nouvelle zone constructible sur une zone humide confirmée (Zone Humide effective et 

boisements alluviaux), et de mettre en place une stratégie visant à réduire l’impact des zones 

urbanisées sur les milieux potentiellement humides liés (ZDH-D et ZDH-M).  

Ainsi, dans certains secteurs du territoire, la préservation des zones humides est un enjeu 

environnemental important et auront nécessairement des conséquences sur les choix 

délimitation du zonage et de rédaction du règlement (et des OAP). Ces espaces sont clés dans 

les réseaux de continuités écologiques. Pour cela l’enjeu de préservation de ces milieux est 

également fort sur le territoire. 

 

La Trame Verte et Bleue locale 

Au regard de la couverture du territoire en espaces naturels (et/ou semi-naturel) et forestiers, 

des réservoirs écologiques à l ‘échelle régionale, la commune de Jonchery-sur-Vesle a identifié les 

réservoirs et les couloirs de déplacements potentiels à l’échelle communale pour une traduction 

locale de la trame verte et bleue. 

Schéma du réseau des continuités écologiques à l’échelle locale9: 

 

En complément des réservoirs et corridors d’échelle régionale, les réservoirs d’échelles locales 

retenues sont : 

                                                           
9 Il s’agit d’un schéma localisant à titre indicatif les potentiels couloirs de déplacements de la faune et de la 
flore et non d’une cartographie précise de la taille des corridors. 
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 Les massifs et ilots boisés du territoire (y compris les jardins plantés) 

 Les haies et alignements d’arbres.  

 Les prairies permanentes (les pelouses, les jardins) et les friches naturelles. 

 Les cours d’eau, les plans d’eau et les fossés d’écoulements des eaux pluviales. 

 Les marais, tourbières et zones humides effective par inventaire règlementaire 

et les zones à dominante humide diagnostiquées (ZDH-D). 

Les ZDH-D sont prises en compte en tant que réservoir de biodiversité de par leur niveau 

d’identification plus précis. Toutefois, elles font partie des corridors écologiques de milieux 

humides (ou parfois mixte avec les milieux ouverts ou boisés). A l’échelle de représentation de la 

TVB locale, les ZDH Modélisées sont également globalement intégrées dans la schématisation du 

fonctionnement écologique du territoire et des enjeux de préservation induits. 

La commune enregistre seulement le passage de la RN31 sur son territoire comme une 

fragmentation majeure des corridors locaux. Il n’est pas projeté par les services de l’Etat la 

réalisation d’aménagement et/ou d’installations permettant son franchissement par la faune 

sauvage de grands déplacements.  

  

La biodiversité de Jonchery-sur-Vesle 
 

Les analyses précédentes ont ciblé certaines espèces floristiques ou faunistiques des milieux 

naturels remarquables potentiellement sur le territoire de Jonchery-sur-Vesle. Mais l’Institut 

National du Patrimoine Naturel (INPN) recense plus particulièrement 117 taxons terminaux 

(espèces et infra-espèces) sur la commune de Jonchery-sur-Vesle. 

 

 108 espèces faunistiques et floristiques sont indigènes, comme le 

chevreuil d’Europe, le Campagnol roussâtre, le Hérisson d'Europe 

ou bien le Lapin de garenne pour la faune. L’aulne glutineux, 

l’armoise commune, le chardon à petites fleurs, la cirse des 

marais, le noisetier, la reine des prés, l’herbe à Robert, le Jonc 

glauque et la massette à larges feuilles …pour la flore. 

 7 espèces introduites dont certaines envahissantes: Cerfeuil 

cultivé, Conyze du Canada, la vigne vierge commune, le cassis ou 

groseillier noir, le groseillier rouge, la tanaisie commune. 

 1 espèce exotique envahissante comme la Renouée du Japon 

 1 espèce domestique : l’Osier jaune 

 1 espèce douteuse :  le Saule à nervures nombreuses 

 

 

Massette a feuille large 
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Selon l’INPN 12 espèces protégées10 peuvent être observées sur le territoire qu’elles soient 

                                                           
10 Espèces protégées au titre de différentes directives ou conventions. Concernant la Grande Outarde : 
Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le 
Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de 
flore sauvages par le contrôle de leur commerce, la convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) ainsi qu’au titre de 
l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 
Pour la Martre des pins, c’est avant tout la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

Chevreuil (1), Sanglier (2), Martre des pins (3), écureuil roux (4), Lapin de garenne (5), Fouine (6) 

Laiche paradoxale(1), Orchis négligé(2), Gesse des marais (3) 
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floristiques ou faunistiques.  

Ces espèces sont la Martre des pins, le Chevreuil européen, le Sanglier, le Hérisson d’Europe, la 

Fouine, le lapin de garenne et l’écureuil roux pour le règne animal. 

Il s’agit également de la Laîche paradoxale, l’Orchis négligé, la Gesse des marais, l’Orobanche de la 

germandrée et le Laiteron des marais pour le règne végétal. 

Le maintien des milieux naturels voir semi-naturels sur le territoire participera à leurs 

préservations. Une attention particulière doit être portée sur les plantations réalisées sur le 

territoire communal afin de ne pas introduire d’autres espèces envahissantes. 

  

                                                           
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui la protège. Les autres 
espèces sont concernées par l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée ainsi que l’Arrêté interministériel du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Champagne-Ardenne complétant la liste nationale. 
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LE PAYSAGE : UN PATRIMOINE COMMUN A PRESERVER/// 

Le paysage est une notion transversale et subjective (par les ressentis de chacun), c’est un élément 

important de la qualité de vie des populations: en ville, à sa lisière, à la campagne, dans les 

territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme 

dans ceux du quotidien... 

Le paysage joue un rôle majeur dans l’épanouissement de chacun et le vivre ensemble. Enjeu 

d’attractivité pour les territoires, la qualité des paysages est aussi avant tout un patrimoine à 

valoriser et à transmettre aux générations futures. Pour que les paysages ne résultent pas 

d'évolutions subies, il est indispensable d’identifier les secteurs à forte sensibilité paysagère afin 

de diminuer les impacts des projets d’aménagement sur la composition du paysage local mais 

également du « Grand paysage ». La composition du Grand paysage doit être maintenue sans 

compromettre le développement urbain et les secteurs à forte valeur environnementale. 

L’appréciation du grand Paysage : Le Tardenois 

L’entité paysagère du tardenois est assez spécifique, ces paysages sont situés à l’extrémité Est des 

plateaux du Soissonnais et du Laonnois et se développent dans le département voisin de l’Aisne. 

Le massif Saint-Thierry s'arrête à l’Est sur la Champagne Crayeuse et au Sud sur la Vallée de la 

Vesle. Pris entre les vallées de la Vesle et de la Marne, le Tardenois s’interrompt au contact du 

massif forestier de la Montagne de Reims. Cette unité paysagère présente une topographie de 

coteaux séparés par des portions de plateau assez réduites. L’impression générale est une 

succession de vallonnements de forte amplitude. 

Les sols de ce secteur sont d’une grande variabilité. Néanmoins deux types pédologiques 

prédominent. Au Nord, sur des calcaires durs, se développent des sols bruns argilo-calcaires, 

caillouteux par endroits. Au Sud, sur la meulière, se développent des sols limono-argileux. Ces sols 

de couleur brun-rouge sont particulièrement reconnaissables pendant la période hivernale. 

- Les éléments de surface : 

Les éléments de couverture du sol sont répartis en cohérence parfaite avec l’utilisation potentielle 

des sols. 

• Les bois sont situés sur les secteurs les plus difficilement exploitables, c’est-à-dire les 

sommets de coteaux, les versants abrupts, et les fonds de vallons les plus humides. Ils sont 

donc situés aux extrémités des pentes de chaque versant et couvrent environ 25% du 

territoire. 

• La vigne se répartit régulièrement, principalement sur les coteaux exposés au Sud. Elle 

permet ainsi une lecture de l’orientation.  

• La grande culture s’étale dans un parcellaire vaste et géométrique dans la partie concave 

des vallons. La forme géométrique des parcelles découpe de façon régulière les vallons. 

L’agriculture se consacre presque exclusivement à la culture des céréales et des oléo-

protéagineux. 

 



LE PATRIMOINE NATUREL ET LES 
PAYSAGES 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

111 
A2) 

• Les villages sont le plus souvent blottis dans la partie la plus creuse du coteau, “la cuve”, 

sous les sommets boisés. La Vallée de l’Ardre est ponctuée de villages de fond de vallée. 

Leur implantation groupée révèle une relation très forte avec la topographie. 

L’architecture souvent très simple, d’une grande homogénéité (murs de pierre calcaire 

ocre et toits en tuile rouge), conforte l’idée d’unité et de surface homogène créée par les 

villages. 

- Les éléments de verticalité : 

Ils sont peu nombreux dans ce territoire où la topographie a généré un ordonnancement groupé. 

Néanmoins, depuis les fonds de vallées, quelques verticales se détachent : 

• Les fermes isolées, qui rappellent le passé d'élevage du secteur, constituent des points 

d’appel particuliers. Elles sont le plus souvent constituées de grands bâtiments disposés 

autour d’une vaste cour. 

• Les boqueteaux et haies rythment la lecture des secteurs de grand parcellaire, notamment 

dans les secteurs les plus humides, autrefois destinés à l’élevage. 

L’Atlas des Paysages de Champagne-Ardenne identifie les enjeux de préservation suivants : 

 Maintenir la répartition actuelle des couvertures végétales, notamment la présence des 

forêts sur les sommets des coteaux. 

 Maintenir et protéger la présence des ripisylves le long des cours d’eau, car sur certains 

secteurs, l’exploitation céréalière a tendance à les réduire considérablement. 

 Réglementer la palette de couleurs utilisable pour les nouveaux bâtiments agricoles ou 

d’habitation. 

 Positionner les nouvelles maisons dans la logique du tissu villageois dense qui caractérise 

ce paysage. 

 Eviter l’implantation des haies de thuya en limite parcellaire des nouvelles résidences, car 

elles participent à la banalisation des villages. 
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Les sensibilités paysagères locales 

Les enjeux paysagers sont inévitables sur ce territoire bien que les faibles variations 

topographiques au vu de l’occupation du sol ne permettent pas des vues lointaines. Les axes de 

communications sont « des vitrines » du territoire. Il convient alors de veiller à l’intégration des 

nouvelles constructions dans leur environnement. Les secteurs à forte sensibilité visuelle sur 

Jonchery-sur-Vesle sont localisés en frange d’agglomération. 

Le paysage est un élément déterminant pour permettre le développement du Tourisme. Ainsi 

la protection des paysages est recommandée à la fois comme élément de patrimoine, mais 

également comme outil de développement de l’activité touristique. 

  

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ? des réservoirs écologiques et des 

continuums ? 
 Comment préserver la composition du grand paysage de la commune naturel et 

urbain ?  
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L’HISTOIRE : L’URBANISATION DE JONCHERY-SUR-VESLE /// 

Un peu d’histoire… 

Habitée au Vème siècle avant notre ère, 

Jonchery-sur-Vesle fut peuplée vers 300 

avant J.C. par les Rèmes, égaux en antiquité 

avec les romains. Jonchery-sur-Vesle du latin 

« joncetum11 » est attestée déjà au IXème 

siècle, en une charte de l’an 853 (Joncaracus). 

Elle fut transmise par les Carolingiens au 

patriarche de Roucy, figuré par un lion au 

blason qui occupe le fronton de l’hôtel de 

ville. Nous sommes ici au cœur de la France 

première et Jonchery-sur-Vesle fut aussi la 

route des conciles de Fismes en 881 et 935. 

Des 1193, elle appartient au Chapitre 

cathédral de Reims, symbolisé par la Croix, 

divisant l’écu en 4 lionceaux, avant qu’elle fut 

réduite aux simples lignes de l’écartelé quand 

les Joncaviduliens prirent en mains leurs 

destinée à la révolution. L’église est du 

XIIème siècle (Saint-Georges). 

C’est une véritable ville que désigne un codex 

de 1346, et la situation juridique de Jonchery-

sur-Vesle est bien connue grâce à une 

déclaration du 8 aout 1384. Plus que la 

rivière de la Vesle, la voie terrestre a marqué 

son évolution et son histoire, avec un relais 

de poste et des hôtelleries accueillantes. Un 

marché en 1377 et la création d’une halle en 

1554 attestent son importance. 

Napoléon traversa Jonchery-sur-Vesle le 13 

mars 1814 avant de reprendre Reims aux Prussiens. C’était la voie dynastique : royale, puis 

impériale, nationale enfin, et Charles X fut acclamé le 18 mai 1835 se rendant à Reims pour être 

sacré roi.  

                                                           

A l’origine, Jonchery, tire son nom du latin Juncetum, qui signifie «lieu où poussent les joncs». Déjà au IX 

siècle, il est question de Juncaracus, Juncaracum, en une charte de l’an 853 adressée à Hincmar, archevêque de 

Reims par l’évêque de Laon, Artaud. Le cartulaire de l’abbaye d’Igny, évoque en 1156, Junchereium, 

Juncheriacum. Le nom ajouté plus tard de sa rivière : « supra vidulam » en 1328 distingua notre cité de son 

homonyme sur la Suippes. » 

Source : site internet de la commune. 

Extrait de la carte de Cassini 

Carte de l'Etat-major 1866 
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Ainsi, le village de Jonchery-sur-Vesle s’est implanté en rive gauche de la Vesle aux abords de 

la route de Reims (actuelle RN31) comme l’atteste la carte de Cassini du 18ème siècle ci-contre. 

A cette époque la commune se nommait « Junchery ».  

La carte de l’Etat-Major datant de 1866 montre qu’il n’y a pas d’écarts d’urbanisation flagrante, 

mais l’apparition de la voie de chemin de fer en 1862 influencera le développement futur de la 

commune.  

Le cadastre napoléonien ci-dessous illustre une urbanisation organisée de manière groupée 

autour de l’église puis de manière linéaire de part et d’autre de la route de Reims.  

Du village au bourg centre structurant 
L’extension de l’urbanisation s’est poursuivie le long de l’ancienne RN et en direction de la gare 

par une urbanisation sous la forme d’un faubourgs. Les constructions réalisées jusqu’ à cette 

époque constituent le bâti ancien de la commune. Les deux guerres mondiales ont 

fondamentalement freiné le développement urbain du territoire jusque dans les années 50 où les 

constructions nouvelles sont venues densifier le tissu urbain existant. 

Cadastre napoléonien -  1814 
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Depuis, la tâche urbaine de Jonchery-sur-Vesle s’est développée de la manière suivante : 

- L’enveloppe actuelle du bourg ne se dessina qu’à partir des années 70, lors 

de la création d’une première opération d’aménagement sur l’ancien lieu-dit  

«Au-dessus du Petit Rû » (ruisseau du moulin d’Irval), aujourd’hui faisant les 

rues Champ du seigneur, Alouettes, Roses… comme l’atteste la photographie 

aérienne de l’IGN ci-contre. 

- Vecteur de la forte attractivité territoriale de la commune et du processus 

de périurbanisation des campagnes influencée par la dynamique de 

développement le long de l’axe structurant RN31, principalement à l’ouest du 

cœur urbain ancien. Ainsi, jusque dans le milieu des années 80, des opérations 

de lotissements viennent urbaniser le lieudit « l’Auby » puis « la Fontaine du 

Diable ». 
 

 

 

 

- Dans les années 90, la densification se poursuit sur les secteurs urbains, 

c’est l’apparition du quartier des « Fortes Terres » contournant la prairie 

humide du même nom. C’est également à cette époque que s’urbanisa le lieu-dit 

« le nouveau village » et l’allée Jean Moulin par exemple. 

 

- La zone d’activités artisanales et de services ainsi que la zone commerciale 

se sont implantées entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Une 

des dernières opérations d’urbanisation a été la création d’une trentaine de 

logements sur le secteur du Parc aux Daims, jusque-là dépourvue de 

l’urbanisation. 
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L’image ci-dessous illustre les différentes étapes d’urbanisation du territoire. 

 

 

Ainsi la commune de Jonchery-sur-Vesle est composée d’une somme d’opérations 

d’aménagements d’ensemble mais également d’un processus de densification au sein des 

parties les plus anciennes du village, durant toutes ces années. Ce mode d’urbanisation et les 

formes d’habitats choisies illustrent ce phénomène de périurbanisation conduisent à une 

composition urbaine d’un bourg structurant notamment par la diversité des fonctions 

(activités commerciales et de services, équipements et services publics…) et donnent lieu à 

des formes urbaines caractéristiques.  

 

LES FORMES URBAINES ET LES CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES/// 

Les formes urbaines observées influencent la densité 

Le village regroupe une diversité de formes urbaines influencées par l’époque de construction du 

bâti.  

Le village de Jonchery-sur-Vesle se présentait à l’origine sous la forme d’un village-rue s’étendant 

de part et d’autre de la route nationale. Les constructions, souvent accolées les unes aux autres 

sont toutes à l’alignement de par leur façade ou leur clôture. Au cœur du bourg, les abords de la 
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route nationale présentent un caractère fortement minéral dû à la densité importante des 

constructions et à l’absence de végétation à l’alignement. 

Aux extrémités de la route, le bâti plus lâche, les vastes trottoirs agrémentés d’arbres et les 

clôtures végétalisées créent aux entrées du village la transition entre la cAmpagne et le tissu bâti 

dense. Au centre de l’axe principal urbanisé, un noyau compact s’est formé autour de la mairie et 

de l’église. Les places arborées et les ruelles étroites aux maisons accolées créent une zone 

centrale où les espaces aérés et resserrés, végétal et minéral s’équilibrent harmonieusement.  

La cartographie ci-dessous illustre la structure urbaine de Jonchery-sur-Vesle au regard des 

formes urbaines observées.  
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Les caractéristiques du tissu bâti 

- Composition des formes urbaines observées dans le bâti ancien: l’architecture de la 

reconstruction d’Après-Guerre.  

Trois grandes familles d’édifices du bâti ancien sont identifiées sur la commune :  

- Les édifices publics et institutionnels : La mairie, l’église Saint-Georges ; 

- Les habitations ; 

– L’ancien bâti d’activités :-les fermes «urbaines» - bâti sur cour. 

Source : Urban&Sens 

Le patrimoine bâti de Jonchery-sur-Vesle est issu pour partie de la période de la Reconstruction 

après avoir été presque intégralement détruite durant les bombardements de la guerre 14-18. 

Ainsi leur caractère identitaire s’illustre dans le centre de ce village par la présence très marquée 

d’une architecture dite « de la Reconstruction » datant des années 20. Les constructions, 

essentiellement des habitations, des années 1920 sont relativement cossues, généralement 

composées d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage avec combles aménagés ou non. Plusieurs 

constructions datant du XIXème siècle, vestiges du patrimoine bâti plus ancien, sont également 

visibles dans le cœur du village. 

Le plus souvent de forme rectangulaire, quand disposées en front de rue, elles peuvent être 
occasionnellement ordonnancées en « L » quand elles se situent en recul de la voie publique. Dans 
ce dernier cas, elles sont toujours encadrées d’un mur haut ou d’un muret surmonté d’une grille 
en fer forgé.  
Les éléments de modénature ou en reliefs de ces façades (bandeaux, corniches, chaînes d’angles, 
encadrements de baies en relief ou chambranles, frontons, ...) constituent des éléments 
identitaires du patrimoine bâti local dont la préservation constitue un enjeu fort. Les appareillages 
et décors sont parfois spécifiques à chaque construction, notamment les encadrements des baies. 
Les modénatures de façades constituent un élément décoratif tels que cordons, encadrements de 
baies, corniches, soubassement, chaînages, dont la préservation est à encourager dans le cadre 
des travaux de restauration des façades anciennes. 
Plusieurs typologies d’habitation sont recensées : 

- La Joncquière (pavillon de jardin avec parc) ; 
- Les habitations bourgeoises ; 
- Les demeures de villégiature ; 
- La maison de ville : habitat et habitat + commerce ; 
- Le pavillonnaire.  
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Les maisons bourgeoises : 

 
Il s’agit de propriétés ayant les moyens financiers de créer des logis 
plus grands et plus cossues. La maison bourgeoise est plus grande 
et plus décorée que la maison de ville mais elle utilise autant le 
parement en brique ou le moellon… Ils sont surtout présents sous la 
forme de pavillons à plan relativement carré, centré sur la parcelle, 
d’architecture plutôt classique, marqués par un ordonnancement de 
façade stricte, une toiture souvent couverte en ardoise et un bâti qui 
compte un à deux étages, plus les combles ou les greniers. 
 
 

Les demeures de villégiature : 
Ces architectures de villégiatures sont presque toujours construites dans les anciens faubourgs, 
en « bord de ville ». 
Indissociable de leur implantation, ces maisons de ville sont édifiées sur des grandes parcelles, en 
retrait par rapport à la route et entourées d’un jardin. Il s’agit bien souvent d’une habitation 
familiale avec pour grandes caractéristiques : 

- les habitations sont toujours individuelles, 
- la multiplication et la complexité du plan et des élévations (asymétrie des volumes et 

toitures), et des volumes en hauteur (R+1+combles ou R+2+combles). Nombreuses sont 
les maisons qui présentent des différences de plan et des décrochements de volume. Les 

façades sont également caractérisées par une composition 
dissymétrique et l’utilisation d’avancées et de retraits, 
comme un auvent ou une galerie, 
- l’irrégularité, la fantaisie, l’abondance et la variété du décor. 
Ces maisons présentent généralement un grand nombre 
d’éléments décoratifs, créés par la juxtaposition de matériaux 
très divers (pierres, briques, moellons, éléments de 
ferronnerie, bois ou «colombage» voire un faux colombage en 
décor, enduit, céramiques...), la polychromie, des décors 
originaux très présents animant la façade 
(motifs/modénatures complexes, encadrements des baies 
travaillés...). 
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On peut distinguer deux familles au sein de cette architecture de villégiature : 
- la villégiature « balnéaire » : plans plus complexes, tels que le plan en L, qui permet de mieux 
organiser l’espace intérieur. Il possède généralement de hautes toitures. La façade principale a 
une organisation dissymétrique et un soin est apporté aux façades ou parties de façade en pignon. 
Il se caractérise également par des jeux de modénatures plus travaillés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le village de Jonchery-sur-Vesle recèle également un bel 
exemple d’architecture éclectique, combinant plusieurs 
styles historiques au sein d’un même édifice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- la villégiature de « chalet » : l’influence de l’architecture montagnarde. Il a une structure 
simple, avec une masse cubique, coiffée d’un toit très débordant, aux deux versants égaux. La 

façade principale est 
aménagée sur le mur 
pignon. La disposition 
symétrique des 
ouvertures impose la 
distribution intérieure.  
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Les maisons de ville : 

 
Ces habitations sont constituées d’un bâtiment en alignement sur la rue 
(accès depuis cette façade principale), une cour et un bâtiment en fond de 
parcelle. Il existe parfois des bâtiments latéraux qui viennent refermer la 
cour sur elle-même. 
Ces constructions sont de type RDC, R+1 ou plus rarement R+2, implantées 
de manière groupée et mitoyenne le long des rues. 
Les façades sont dessinées avec des trames régulières mais avec une variété 
dans nombre de travées. Elles sont constituées généralement de deux étages 
carrés (rdc + 1) surmontées plus rarement d’un comble aménagé. 
La maison avec commerce est une variante de la maison de ville, présentant 
au RDC une devanture large associée ou non à une porte d’accès à la maison. 

 
Les maisons modestes : 

Conçues comme les maisons de ville, ce sont des logements de taille plus 
réduite (élévation limitée au RDC avec parfois un comble aménagé et éclairé 
par des lucarnes) et dont la distribution intérieure est simplifiée. La façade 
se compose en général d’une porte (souvent centrée) et de deux fenêtres. 
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Les matériaux : 
Les constructions révèlent des détails architecturaux de qualité : bandeaux de brique rouge 
soulignant la façade, chaînages d’angles soulignés par la pierre de taille, murs en pierre meulière 
ou moellons de calcaire… Quelques demeures bourgeoises arborent des toitures en ardoise, mais 
le plus souvent les toits sont composés de tuiles mécaniques de ton rouge naturel. Les coloris des 
façades…. La clôture fait partie à part entière de l’architecture des maisons puisqu’elle reprend 
généralement les tonalités et les matériaux de construction présents sur l‘habitation.  
 

La brique : Ce 
matériau est « 
récent » 
puisque son 

utilisation 
devient 

effective dès la 
fin du 18ème 
siècle. Le sous-
sol local offre 

également un calcaire adapté pour soutenir les charges et les points porteurs. C’est pourquoi, 
l’usage de la brique est lié à des contraintes techniques (essentiellement pour les encadrements, 
les assises, les chaînages) remplacé sur certaines constructions par la pierre de taille calcaire 
(pierre de Courville). 
Cependant et malgré l'accroissement de la production de briques localement, le moellon calcaire 
ou la pierre de taille, restent largement utilisés pour des raisons économiques. Mais la production 
locale de la brique en fait également un matériau économiquement compétitif. 
 

Les toitures : elles sont relativement pentues et sont composées de 
tuile mécanique à cotes. Elle fut longtemps le principal matériau de 
couverture d’une grande partie de la Champagne-Ardenne car issue 
d’une production régionale (simultanément à la brique). 
Les constructions « bourgeoises » se couvrent d’un matériau plus 
onéreux : l’ardoise.  
 

 
La pierre (calcaire, 
meulière) et la terre 
cuite participent à la 
typologie de la 
commune permettant 
de conférer une 
certaine cohérence au 
cadre urbain.  
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Le patrimoine de la Reconstruction laisse apparaitre 
ponctuellement l’utilisation du métal par l’emploi de linteaux 
droit soutenant les ouvertures.  
 
La polychromie est notamment structurelle (parfois 
exclusivement sur certaines constructions, de type « brique et 
pierre ») : maçonnerie mixte de pierre et de brique avec 

chaînages d’angle et encadrement de baies en pierre de taille, et le corps des murs en brique. Ces 
matériaux naturellement non peints, non enduits, sont laissés apparents.  

Les demeures de villégiature comportent également une ornementation très spécifique. Les 
façades sont parfois décorées d’ouvrages saillants en bois peint (voire un habillage en faux pan de 
bois), les encadrements de baies alternent briques (en appareillage différents) et pierres de taille 
(ou en moellons), brique et enduit… La polychromie de façade est fréquente, tirant son effet des 
couleurs de maçonneries d’une part et des couleurs additives d’autres part (peinture, 
céramiques...). Le décor de façade est abondant : corniches, bandeaux, soubassement, 
encadrements de baies. La mise en œuvre de différents matériaux, de différents travaux 
d’appareillages, et de différents types de finitions, offre une grande diversité de modénature 
engendrant une polychromie variée. 
 
Les fermes urbaines : 

Un seul exemple est principalement visible à 
Jonchery-sur-Vesle. L’organisation spatiale de ces 
fermes est particulièrement fonctionnelle : un 
bâtiment sur la rue avec proche d’accès (bâtiment 
d’habitation) et des bâtiments d’exploitation en 
périphérie de la cour (granges, hangars...). 
 
 
 

La prise en compte de ces caractéristiques en particulier en termes de couleurs doit 
permettre d’assurer la conservation des caractéristiques paysagères du bourg, en 
particulier en cherchant à conserver une uniformité dans les teintes de toitures, des 
couleurs de façade et des accessoires (menuiseries, ferronneries…) afin d’éviter des 
réalisations dissonantes avec le cadre urbain originel. 
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Les façades et menuiseries selon la typologie général des constructions anciennes (source :  

« Nuancier : façades et menuiserie, service territorial d’architecture et du patrimoine de la 

Marne ») 

 avec enduit “plâtre et chaux : Les immeubles 

recouverts d’enduit « plâtre et chaux » ont été construits 

principalement dans la première moitié du 19ème siècle. 

Ils étaient en vogue en Ile de France et sont assez nombreux 

dans les urbains (…), plus rares dans les villages (…). Cette 

technique d’enduit permet de créer des encadrements de 

fenêtres, des frontons, des corniches et des linteaux 

moulurés. Les enduits sont le plus souvent revêtus d’un 

badigeon ou d’une peinture de couleur claire. 

 

  « brique et enduit » : 

Les constructions associant la 

brique et l’enduit sont les plus 

répandues. Ces façades sont 

composées d’encadrement, de 

chainage, de linteaux et de 

bandeaux en brique associés à 

des enduits. Une variation, de 

ce type consiste a prolonger les encadrements en brique entre 

les fenêtres et de créer des bandeaux constituant des nervures 

de briques. Cet appareillage est caractéristique de 

l’architecture champenoise. Les enduits très utilisés aux 19ème 

et au début du 20ème siècle, étaient composés d’un mélange de 

sable et de chaux et projetés au balai d’où leur nom « d’enduits 

balayés ». Aujourd’hui il est possible de réaliser ces enduits 

par un mélange de chaux et de sable. La présence des 

encadrements, des bandeaux et des nervures en briques, 

donne une richesse de couleur à la façade.  
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 « brique et pierre » : Les façades constituées de lignes de pierre 

de taille et de lignes de brique alternées, sont très répandues en 

Champagne d’où parfois leur nom « d’appareil Champenois ». Il existe 

des constructions, réalisées principalement au 19ème de style 

néoclassique, construites en brique avec des chainages et des 

encadrements en pierre. A la fin du 19ème et au début du 20ème, 

l’arrivée de la brique industrielle a permis de varier les teintes des 

façades avec la brique jaune et les décors en céramiques qui se 

développement également dans l’architecture de la reconstruction 

après 1918.  

 

 

Composition des formes urbaines observées dans le bâti récent: la maison avec jardin.  

La typologie du bâti récent varie selon les époques de construction. Les années 70 développent 

les habitations sur sous-sol et les toitures à 4 pans. Les années 80 sont marqués par l’utilisation 

de tuiles mécaniques de ton brun, de l’utilisation d’une pente accentuée, des débords de toiture 

en façade… ; tandis que dans les années 90 – 2000 se développe les  « maisons catalogue » au 

dessin simple et géométrique. C’est le développement de la maison dite pavillonnaire implantée 

en cœur de parcelle, modèle exactement opposé de l’urbanisation jusqu’au 20ème siècle.  

 

L’habitat pavillonnaire s’est développé au XXème siècle notamment sous la forme de lotissements, 

dont les parcelles font globalement la même taille. Cette urbanisation donne un caractère de faible 

densité, une uniformité de l’architecture. Il se traduit par un habitat individuel (maison) 

généralement centré sur la parcelle (au milieu d’un jardin privé) et par une construction dite 

«traditionnelle» en parpaings enduits avec toit à deux voire plusieurs pans. La parcelle est close 

par un muret surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou une haie végétale. 
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La construction pavillonnaire a depuis longtemps 

abandonné l’utilisation du calcaire (la brique étant encore 

employée ponctuellement notamment en appui de 

fenêtres ou en décor de clôtures), mais les enduits en 

reprennent bien souvent la couleur. De même, les toitures, 

à condition d’être de couleur terre cuite, s’inscrivent dans 

la continuité de l’ancien sans dépareiller. Par opposition, 

les toitures en ardoise ou de couleur ardoise, les fortes 

pentes, les toits à très faible pente, les enduits fortement 

colorés sont aux antipodes de l’architecture locale et donc 

inadaptés. Enfin, le bois n’est pas incompatible avec le paysage architectural local qui présente 

plusieurs quelques exemples d’utilisation du bois en façade. Néanmoins, les chalets sont par 

exemple parfaitement incompatibles avec le paysage urbain traditionnel… 

L’ensemble des jardins couvrent en moyenne 50% de l’emprise des ilots à dominante d’habitat. 

En fonction de la forme urbaine, le pourcentage d’espaces verts n’est pas le même. 

 Maisons bourgeoises : 

70% 

 Maisons individuelles 

isolées : 70%  

 Maisons individuelles 

groupées : 50%  

 Maisons modestes : 45% 

 Ancienne ferme urbaine : 

25% 

 Maisons de ville : 10% 

La lecture du tissu urbain fait tout d’abord ressortir une mixité minéral végétal dans l’ensemble, 

hormis l’hyper centre, celui-ci ayant une minéralité et une densité historiquement plus 

marquées12. Cette lecture peut être ressentie de part et d’autre de l’ancienne rue nationale.   

                                                           
12 La densité des espaces bâtis est développée dans la partie A3 « la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis » 

Maisons bourgeoises  Maisons individuelles isolées  Maisons individuelles groupées  

Maisons de ville  Ancienne ferme urbaine Maisons modestes 

Les espaces de jardins au regard des formes urbaines à vocation dominante d’habitat. 
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LE PATRIMOINE URBAIN REMARQUABLE/// 

Le patrimoine bâti et architectural  

Aucun bâtiment classé ou inscrit au Monument Historique n’est recensé sur la commune de 

Jonchery-sur-Vesle. Pour autant, l’Église et le bâti ancien traditionnel construit courant XIXème et 

début du XXème siècle constituent un patrimoine remarquable de la commune.  

Le bâti ancien : 

Le parc de logements de Jonchery-sur-Vesle est avant tout composé de maisons individuelles, 

typique du développement d’un tissu urbain dense de bourg et d’une organisation périurbaine 

sous la forme de faubourgs. Cependant quelques constructions témoignent du passé de la 

commune notamment dans le vieux village. Le bâti ancien dispose des caractéristiques 

architecturales de la Reconstruction d’Après-Guerre. L’hôtel de ville, l’ancien relais de poste et la 

gare sont autant de constructions témoignant du passé de la commune. 

Exemple de bâtis ancien présents sur Jonchery-sur-Vesle  

  

Le relais, l’hôtel-de-ville et une villa du bâti ancien. 
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L’église Saint-Georges: 

L'église date du XIIème siècle. Elle se caractérise par un plan en croix latine : une nef rectangulaire 

coupée aux deux tiers par un transept occupé par deux chapelles. L’une dédiée à Marie, l’autre, 

reconstruite en 1727, a son autel béni au nom d’Anne ou de Barbe. La sacristie date de 1779. 

 

Le chœur et le transept sont voûtés dans le 

style roman du XIIème siècle, mais la nef est 

plafonnée : elle est divisée dans sa longueur 

par des colonnades à chapiteaux, réunies en 

faisceaux pour soutenir des arcs de voûte. 

Un petit clocher est érigé au milieu du 

transept … 

 

 

Le cimetière militaire britannique 

Le cimetière militaire britannique de 

Jonchery-sur-Vesle accueille 366 soldats 

tombés lors de la Première Guerre Mondiale. 

 

 

L’ESAT (la JONCQUIÈRE) 

 

Pendant la guerre de 1914 - 1918, plusieurs 

grosses propriétés du village furent occupées par 

les différents Etats-majors et l'une en particulier 

(aujourd'hui l'ESAT), servit longtemps de quartier 

général et de base arrière aux combats menés au 

niveau du "chemin des dames". Son parc fut le lieu 

de nombreuses prises d’armes … 
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Le parc municipal de Jonchery-sur-Vesle 

Le parc municipal de Jonchery-sur-Vesle offre un espace de verdure où chacun peut y trouver son 

compte, petits, grands, sportifs, amoureux de la nature… 

On peut y flâner dans les allées, se reposer devant le 

bassin et son jet d'eau, accompagner les enfants dans 

l'espace jeux qui leur est réservé, pratiquer la pétanque, 

suivre le parcours de santé, sur le terrain multisports 

pratiquer le football, s'entraîner aux tirs de basket, faire 

son jogging. L'association Familles Rurales présente, 

s'occupe des enfants (garderie, cantine, aide aux 

devoirs...) et se situe dans le bas de la salle polyvalente. 
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Le patrimoine archéologique 

 

Le territoire de Jonchery-sur-Vesle présente une richesse exceptionnelle en vestiges 

archéologiques de toutes époques. 5 sites archéologiques ont été recensés et sont localisés sur la 

cartographie ci-dessous. 

 

Pour rappel, les textes qui constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du 

patrimoine archéologique : 

 Code du patrimoine, notamment son livre Ier ; titre Ier et livre V, titres II, III, IV ; 

 Code de l’urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14 ; 

 Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1 , 714-1 et 724-1 ; 

 Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux ; 

 Loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine, notamment son chapitre II. 

 

Ainsi, outre d’anciens moulins à eu, deux nécropoles, l’une gauloise et l’autre antique ainsi qu’une 

villa gallo-romaine sont recensées : 

 

1- La ruelle – protohistoire 

2- L’ancien village 

3- Le village / Gallo-romain / Haut Moyen-Age 

4- Moulin de Hotte / XIXème siècle 

5- Le moulin de Jonchery/ Moderne  

 

Source : POS  
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 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations ? 
 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et urbain 

et cultuel, facteur d’identité du village ? 
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LES NUISANCES ET POLLUTIONS POTENTIELLES A PRENDRE 

EN COMPTE/// 
La qualité de l’air 

« La qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire et environnemental important et de manière 

générale, les Français perçoivent la pollution atmosphérique comme une réelle menace pour la 

santé. » (ADEME) 

La lutte contre la pollution de l’air. 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, les sources de pollution 

de l’air concernent différents secteurs : 

 celui des transports où, dans la ville, les véhicules motorisés constituent des sources de 

polluants au cœur même de nos lieux de vie ; 

 celui de l’industrie et de l’agriculture dont les consommations d’énergie et les procédés de 

fabrication sont à l’origine du rejet de gaz et de particules ; 

 celui des bâtiments enfin, dont la conception déterminera fortement l’impact tant par les 

rejets dus à la consommation d’énergie que par la qualité de l’air intérieur. 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE) de 1996 reconnaît à chacun le 

droit de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Elle rend en particulier obligatoire, dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place d'un dispositif de surveillance de 

la qualité de l'air. En Champagne-Ardenne, cette mission est assurée par ATMO Champagne-

Ardenne, l'une des 40 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). 

Différents plans sont mis en place pour améliorer la qualité de l’air en Champagne-Ardenne, le 

Second Plan National Santé Environnement et le Plan régional Santé Environnement qui en 

découlent ainsi que le Plan climat air énergie régional. 

Les dernières données 

atmosphériques. 

La traversée du territoire 

par la voie de transit inter 

agglomération RN31 

dégrade potentiellement 

la qualité de l’air.  

Toutefois, la mise en place 

de la déviation de la RN31 

au Sud de l’agglomération 

a eu pour effet une 

amélioration sensible de la 

qualité de l’air respiré par 

les habitants de Jonchery.  
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Les nuisances sonores 

Jonchery-sur-Vesle est traversée d’Est en Ouest par la voie RN31 de transit inter-agglomérations 

(REIMS/FISMES) dont le trafic « tous véhicules » est supérieure à 17000-18000 véhicules/jour. 

Cette cartographie illustre “ Lden “, un indicateur du niveau de bruit global13 sur une journée 

complète. Certains espaces urbains sont impactés par des nuisances sonores non continues. Il est 

exprimé en dB(A) et correspondent à des moyennes sur les périodes de temps concernées. Ils 

correspondent à des moyennes temporelles et traduisent une notion de gêne globale ou de risque 

pour la santé. 

 

 

                                                           

13 Afin d’obtenir le « Lden » plusieurs études sont nécessaires : « Lday » (ou “Ld”), “Levening“ (ou “Le”) et “Lnight“ 

(ou “Ln”) sont des indicateurs du niveau sonore pendant le jour (de 6h à 18h), le soir (de 18h à 22h) et la nuit (de 22h 

à 6h).  (source : http://bruit.seine-et-marne.fr) 
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Pour prévenir les nuisances sonores issues du trafic intense de la RN31, le territoire de Jonchery-

sur-Vesle est concerné par diverses dispositions de l’arrêté préfectoral relatif au classement 

sonore du réseau routier du 24 juillet 2001. Cet arrêté prévoit différentes prescriptions 

notamment en termes d’isolement acoustique. L’arrêté prévoit une bande de 250m de protection 

au bruit depuis les bords extérieurs de la voie.  

(Voir l’arrêté préfectoral dans les Annexes du PLU).  
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LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES/// 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Marne, la commune de 

Jonchery-sur-Vesle est exposée à trois risques principaux : 

•Risque inondation par crue à débordement lent de cours d’eau ; 

•Risque sismique faible : zone de sismicité niveau 1. 

Le niveau d’enjeu est faible ; 

•Risque lié au Transport de Marchandise 

dangereuse sur la RN31 traversant la commune 

principalement le transport d’engrais et de 

carburants. 

A signaler également que la commune de Jonchery-sur-

Vesle n'est pas soumise à la réglementation relative à 

l'Information Acquéreur Locataire car : 

•Aucun plan de prévention des risques n'y est prescrit et/ou approuvé ; 

•Elle n'est pas située dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5. 

 

Le potentiel risque naturel « Inondation » 
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en Europe 

et dans le monde entier (environ 20 000 morts par an). En raison de pressions économiques, 

sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, couverts, 

déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens.  

 

Pour remédier à cette situation, la prévention reste l'outil 

essentiel, notamment à travers la maîtrise de l'urbanisation 

en zone inondable. 

- En temps normal, la rivière s'écoule dans son lit mineur. 

- Pour les petites crues, l'inondation s'étend dans le lit 

moyen et submerge les terres bordant la rivière. 

 

- Lors des grandes crues, la rivière occupe la totalité de 

son lit majeur. 

- Lorsque le sol est saturé d'eau, la nappe affleure et 

inonde les terrains bas. 

 

Une crue est une augmentation de la quantité d'eau (le 

débit) qui s'écoule dans la rivière. Le débit d'un cours 

d'eau en un point donné est la quantité d'eau (en m3) passant en ce point par seconde ; il s'exprime 

en m3/s. 

Remontée de nappe 

 

Lit mineur 

Lit majeur 
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Ainsi la commune de Jonchery-sur-Vesle est concernée par le risque inondation par l’aléa 

« remontée de nappes phréatiques » et par l’aléa « crues ».  

L’aléa « Remontées de nappes » 

 

L’aléa «Crue». 

S'agissant du risque d'inondation par débordement de cours d'eau, la carte ci-dessous est une 

carte hydrogéomorphologique au 1/25000ème provenant d'une étude du CETE Nord Picardie 

d'avril 2009, réalisée dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas des zones inondables de la Vesle. 

La notice explicative pour l’interprétation de la carte d’inondabilité précise que « sont ainsi 

principalement distingués : les lits mineur, moyen et majeur, unités dites actives car constituant 

la plaine alluviale fonctionnelle. Lorsque la rivière coule sur un substrat perméable, comme c'est 

le cas pour la majorité du linéaire de la Vesle (pays crétacé), la différentiation entre ces trois unités 

hydrogéomorphologiques est délicate car les discontinuités sont alors peu marquées. Ceci se 

traduit par un encaissement faible du cours d'eau qui s'explique par l'infiltration de l'eau dans la 

craie perméable et les faibles débits qui diminuent le pouvoir érosif' de la rivière, le faible gradient 

de pente sur l'ensemble du linéaire et par la quasi absence de crue. 
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Trois unités géomorphologiques ont néanmoins été distinguées : 

- le lit mineur correspondant au cours de la Vesle (chenal d'étiage), 

- une zone Z1 pour laquelle les risques d'inondation sont faibles à forts et 

- une zone Z2 pour laquelle les risques d'inondation sont très faibles mais existants. 

Du fait de l'absence ponctuelle de délimitation topographique nette entre chacune d'entre elles, 

l'extension précise de ces unités hydrogéomorphologiques reste partiellement approximative. Il 

est à noter ici que les extensions de chacune des unités doivent être considérées comme des 

extensions maximales. » 

A Jonchery-sur-Vesle, l’Atlas des Zones Inondables reflète la relative proximité de l’agglomération 

avec la Vesle. Toutefois, l’activité anthropique a de tout temps modifié le profil altimétrique 

naturel. La voie ferrée d’une part, les talus de plusieurs mètres d’autre part séparant la majeure 

partie des habitants du lit de la Vesle font que la vulnérabilité potentielle de Jonchery-sur-Vesle 

est relativement faible. En effet, il existe un dénivelé de près de 10 mètres de haut entre la Vesle 

et les premiers jardins des habitations, ces derniers distants de la Vesle de plus d’une centaine de 

mètres. S’y ajoute également la présence d’un fossé le long de la voie ferrée. Toutefois, cette 

information est à prendre en compte dans l’évolution de l’urbanisation existante ou projetée le 

long de cette façade nord de l’agglomération. La zone d’activité au nord de la voie ferrée, le secteur 

de la halte TER et de la station d’épuration, sont plus particulièrement concernés par ce 

phénomène d’inondabilité.  

 

En outre, la commune a été soumise à des risques d'inondations et coulées de boues dont la liste 

des arrêtés est jointe ci-dessous. Les coulées de boue ont été principalement dues à des 

ruissellements non maitrisés sur terrains privés (puisards obstrués…), ayant fait l’objet 

d’aménagements les rendant plus vulnérables au phénomène. 
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Le potentiel risque naturel « Mouvement de terrain » 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 

sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 

quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents 

(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Sources : 

BRGM, DREAL et ministère de l’écologie) 

L’aléa «Retrait-gonflement des argiles». 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désigné 

sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » sont liés à des propriétés qu’ont certaines 

argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce « retrait-gonflement » 

successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence d’arbres à proximité, 

engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et des cloisons, 

affaiblissement des dallages, rupture de canalisation… Des mesures préventives existent. Elles 

exigent le respect de règles relativement simples n’entraînant pas de surcroît majeur sur la 

construction. Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des 

gonflements (période humide) et des tassements différentiels (périodes sèches). 

 

L’espace le plus « sensible » à cet aléa correspond aux formations tourbeuses de la Vallée de 

la Vesle, situées au nord de la voie ferrée traversant le village (extrême nord du territoire). 

Au sud, une sensibilité est présente au lieu-dit .  
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Les autres secteurs à enjeux du territoire correspondent aux terrasses limoneuses du sud de 

Jonchery-sur-Vesle. L’aléa « argile » y est faible. Le reste du territoire, comprenant 

notamment la partie urbanisée, n’est pas soumis à cet aléa (aléa a priori nul). 

 

Les risques de mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles doivent 

faire l’objet d’une attention particulière dans le Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte 

passera par une réflexion sur la gestion de l’urbanisation existante et sur la définition des zones 

d’extension future. Néanmoins, le niveau d’enjeu lié à cet aléa est faible, voire nul, car l’implantation 

d’activités humaines n’est pas envisagée sur les secteurs à risque potentiel. 

Une gestion adaptée des eaux pluviales à la parcelle pourra contribuer à la prise en compte de cet 

aléa. 

 

L’aléa « effondrement des cavités souterraines ». 

Jonchery-sur-Vesle est concernée par l’aléa risque d’affaissement et d’effondrement de terrain 

dû à la présence de cavités souterraines d’origine non minière. 

 Cavité n°CHAAW0002717 de type ouvrage civil et localisée au centre du village au niveau 

de l’école primaire 

 Cavité n°CHAAW0002718 de type ouvrage militaire et localisée au centre de la commune. 

 

Les risques technologiques 

ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

Les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités 

industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relèvent du régime d’autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration. 

ICPE soumises à autorisation ou à déclaration (Liste issu du Porter à connaissance de l’Etat 

- Vivescia, silo, générant un périmètre de protection, 

- Duclos International. 

- Déchetterie au lieudit les prés du Gué 

- EFFIPAL rue de la gare. 

 

 

  



LES RISQUES PREVISIBLES ET LES 
NUISANCES POTENTIELLES 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

141 

A2) 
 
 

 

 

 

 

 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? Comment 
intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 
d’aménagement et de constructions ? 

 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de 
qualité ? Comment réduire les nuisances ? 

 Comment prévenir les risques et assurer la sécurité des liens et des habitants? 
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Le contexte périurbain de la commune permet aux habitants de Jonchery-sur-Vesle d’habiter dans 

un environnement de qualité tout en étant à proximité relative des équipements et services 

urbains. 

Plusieurs caractéristiques du village orientent le développement urbain de la commune:  

 Le relief de la commune, n’est pas une contrainte en soit au vue des faibles variations 

topographiques. Cependant, il a été déterminant dans le choix d’implantation du village et 

dans son organisation spatiale. 

 La traversée du territoire par un ensemble d’infrastructures de transports des hommes et 

activités (RN31, Chemin de Fer) contraignent le développement du village. Bien que ces 

infrastructures soient d’utilité publique, elles impactent fortement la qualité 

environnementale de la commune, notamment le paysage, la qualité de l’air, les nuisances 

sonores induites, les déplacements, …  

 La présence de zones d’activités industrielles et tertiaires induit des nuisances 

potentielles, notamment nuisances sonores et visuelles, à prendre en compte. 

 Elle est également concernée par des risques naturels (potentiels) d’aléa faible à moyen 

(effondrement des cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles, remontées de 

nappes, inondabilité…) qu’elle doit prendre en compte. 

Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, il est nécessaire de 

mesurer l’ensemble des sensibilités environnementales du territoire : 

 L’occupation du sol traduit la présence d’un important réseau d’espaces naturels 

remarquables sur le territoire. Les espaces naturels à valoriser sont localisés dans le 

couloir de la Vallée de la Vesle (ZNIEFF de type 2), au centre (prairie humide du près 

des « Fortes Terres » et à l’est du territoire sur le massif forestier des « Bois de 

Branscourt » . S’y ajoute la ZNIEFF de type 1 des Pelouses de Branscourt dont le bois, 

associé à celui du lieudit « la Ruelle Prioux » constituent un réservoir de biodiversité 

significatif et de qualité au sud de l’agglomération. Les terres de grandes cultures sont 

également des espaces ressources à préserver pour leur valeur économique et 

patrimoniale. Les espaces urbains sont investis tant par la trame verte urbaine qu’il 

faut développer mais également le traitement de l’aspect extérieur afin de ne pas 

dénaturer le paysage.  

 La qualité des réservoirs potentiels de biodiversité et l’efficacité des corridors 

écologiques locaux font de Jonchery-sur-Vesle un territoire écologiquement 

stratégique, de nature à développer et à maintenir une diversité des espèces. Le 

passage de la RN31 et de la voie de chemin de fer marquent une fragmentation du 

continuum écologique. 

 Si la commune poursuit l’accueil de nouveaux ménages, la pression sur les ressources, 

notamment, en eau et en énergie est certaine mais maîtrisable. L’augmentation des 

besoins en traitement des déchets ainsi que des eaux usées sont à prendre en 

considération, bien qu’ils n’impactent pas physiquement et de manière globale la 

qualité environnementale de Jonchery-sur-Vesle. 

C’est au regard de cette état initial que la municipalité a réalisé ces choix de développement. 
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Rappel des enjeux de préservation : 

 

 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion des potentiels risques, la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix 

des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité ?  

 Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ?  

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation? 

 Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles de 

valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observées pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité 

environnementale de l’urbanisation ? 

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ? des réservoirs écologiques et des 

continuums ? 

 Comment préserver la composition du Grand Paysage de la commune naturel et urbain?  

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations ?  

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et urbain et 

cultuel, facteur d’identité du village ? 

 Comment contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? Comment intégrer 

la problématique de préservation de la qualité de l’air ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations d’aménagement 

et de constructions ? 

 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de 

qualité ? Comment réduire les nuisances ? 

 Comment prévenir les risques et assurer la sécurité des biens et des habitants? 
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Analyse de la consommation des espaces des dix dernières années . p.147 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtisp.149 
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UNE AUGMENTATION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE/// 

Une consommation foncière modérée 

La superficie totale de la commune est de 323,17 hectares environ.  

Données issues de la DREAL concernant le développement résidentiel 

Entre 1999 et 2011 l’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que les ménages : il y a 
donc une augmentation de la densité résidentielle sur ce territoire qui témoigne d’une gestion 
foncière adaptée et d’une stratégie économe en espace. 

Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 528 m² par nouveau ménage alors que sur 
la période 1982-1999 cette valeur était de 525m² par ménage. 

L’enjeu pour le territoire communal est de poursuivre une urbanisation raisonnée du village 
dans les secteurs les moins contraignants ou moins sensibles pour l’environnement, en 
poursuivant une stratégie économe en espace. 
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Données issues de VIGIFONCIER (SAFER) 

L’outil VIGIFONCIER repartit l’occupation du sol de la manière suivante : 

 

L’évolution des surfaces artificialisées selon l’outil VIGIFONCIER comptabilise une augmentation 

de 3ha au détriment des espaces agricoles et des espaces non cadastrés sur la période 2006-2014. 

Cependant, cet outil ne comptabilise pas l’urbanisation d’environ 4,6ha de la zone commerciale 

située en entrée de village, secteur en cours d’aménagement depuis début 2016. 

 

Ainsi au regard des différentes sources établissant la consommation des espaces, depuis 

2006, le territoire enregistre un recul des espaces agricoles et naturels près de 7,6ha toutes 

vocations confondues.  
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LES DENSITÉS BATIES OBSERVÉES/// 

Les densités observées 

La densité bâtie moyenne14 de la zone urbanisée est de 0,51 pour les espaces à vocation 

dominante d’habitat. Cette densité correspond 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 (centre-bourg et faubourgs). D’une manière générale, plus 

le tissu est mixte plus la densité bâtie est grande. 

Pour les zones dédiées aux activités économiques, la densité bâtie est fonction de la nature de 

l’activité, plus lâche pour les activités industrielles ou les entrepôts, plus dense pour les secteurs 

dédiés aux activités commerciales et de services. 

 

 

La densité résidentielle se mesure en rapprochant le nombre de logements à la surface 

urbanisée de la commune. L’enveloppe urbaine de Jonchery-sur-Vesle compte 821 logements 

sur un peu plus de 60ha (hors zone d’activités et Voirie et Réseaux Divers), soit une densité 

résidentielle approchant 13 logements/ha.   

                                                           
14 Rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur moyenne des 

constructions (base : 2 niveaux) 
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Les secteurs faiblement denses 

Les îlots les moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Les constructions 

au coup par coup de maisons isolées ne permettent pas une urbanisation dense de certains 

secteurs. L’analyse du tissu urbain montre qu’il n’existe pas d’importantes emprises d’îlots vides. 

La commune de Jonchery-sur-Vesle estime les disponibilités foncières à court terme au cœur de 

l’espace urbain à 2,5ha. Cependant les espaces « vides » sont plus ou moins mobilisables à court 

terme en raison d’une rétention foncière des propriétaires, d’autres faisant partie intégrante de 

la trame verte urbaine. 

La carte ci-dessous illustre notamment le potentiel de densification des espaces bâtis soit en 

extension de l’urbanisation existante soit en offrant un potentiel de division parcellaire. Ces 

espaces subissent une forte rétention foncière de par l’occupation bâtie et l’usage des espaces 

libres (jardins, parcs…) 

Le potentiel de mutabilité des espaces bâtis se localise sur trois secteurs distincts et concerne 

principalement toute la mutation de bâtis d’activités vers une vocation d’habitat: 

- Rue Marius LANET 

- Centre commercial existant 

- Ferme située sur l’ancienne Route Nationale 
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UN PROJET QUI RESPECTE LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX 

D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME /// 
 

Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L101-2 du code de l’urbanisme sont 

des objectifs fondamentaux d’équilibre qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il 

s’agit, grâce aux documents d’urbanisme, de déterminer les conditions permettant d’assurer : 

 

L'équilibre entre : 

- les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

- une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

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

- la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel, 

- les besoins en matière de mobilité. 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

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

l'usage individuel de l'automobile ; 

La sécurité et la salubrité publiques ; 

La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

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

écologiques ; 

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

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

et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Jonchery-sur-Vesle. 

 

Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de « développement durable » dont les 

principes peuvent être résumés de la façon suivante : 

- satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans obérer l'avenir, 
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- préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine et améliorer le cadre 

de vie, 

- répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination 

et dans le respect du principe d’équité entre citoyens, 

- promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace, 

- créer les conditions d’implantation durable de l’emploi, en prévoyant les évolutions et 

réversibilités nécessaires, 

- maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun, les 

modes alternatifs et « actifs » de déplacement. 

 

Ces principes ont directement guidé l’élaboration du PADD. 

 

En outre, dans le cadre de la hiérarchie des normes en matière de planification territoriale, il est 

important de rappeler que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et donc le PADD, doit être compatible 

avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise (art. L131-4-1° du Code 

de l’Urbanisme), lui-même compatible, notamment, avec:  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-

Normandie ; 

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

- le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 

Le SCoT doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  

La loi prévoit que le SCoT est intégrateur des documents de planification supérieurs pour partie 

évoqués ci-avant. En effet, conformément au 1er alinéa de l’article L131-7 du Code de l’Urbanisme, 

« en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, (…) sont 

compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et 

prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. ». 

Le PLU doit aussi prendre en compte le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

conformément à l’article L131-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Toutefois, en application du Code de l’Urbanisme, et cela depuis la Loi SRU du 13 décembre 

2000 (« Solidarité et Renouvellement Urbains »), le rapport de présentation du PLU n’a plus 

à justifier de la compatibilité de ses dispositions avec les lois et règlements de portée 

supérieure. Cette relation de compatibilité ou de prise en compte reste toutefois obligatoire 

dans les faits. En revanche, en application de l’article L151-4, le rapport de présentation doit 

justifier des choix réalisés pour le PLU de la commune de Jonchery-sur-Vesle et notamment 

justifier des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de 

l'espace fixés par le SCoT approuvé et au regard des dynamiques économiques et 

démographiques. 

 

La compatibilité du PLU implique une obligation de non-contrariété des orientations 

présentes dans le document d'orientations d’Objectifs (DOO) du SCoT, et sous-entend une 

certaine marge de manœuvre pour préciser ces orientations. 

La jurisprudence la notion de prise en compte définit comme un principe de "non remise en 

cause". La prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, 
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sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où 

cet intérêt le justifie » (Conseil d'Etat, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). La notion 

de "prise en compte" renvoie au niveau le moins contraignant d’opposabilité et signifie que 

les documents de rang inférieur ne doivent pas remettre en cause les orientations définies 

par la norme supérieure. 

Les choix réalisés dans le PLU, intègrent des dispositions qui se justifient au regard de ces 

documents supra-communaux ou sectoriels avec lesquels le PLU doit être compatibles ou doit 

prendre en compte, proportionnés et adaptés aux enjeux de la commune. 

 

Un projet en réponse aux enjeux majeurs de la commune 

Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ont conduit la collectivité à 

faire le choix d’un développement raisonné, soutenable et durable, garant de la préservation de la 

qualité du cadre de vie. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Jonchery-sur-Vesle se 

décline en 3 axes qui n’affichent pas de hiérarchie entre eux, l’objectif étant de composer avec 

l’ensemble des enjeux : 

1. Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé ; 

- Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, 

d’économie, d’équipements et de loisirs ; 

- Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain ; 

- Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances ; 

- Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et 

urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » ; 

- Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du 

village ; 

- Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire ; 

- Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants 

et les liaisons vers la gare TER ; 

 

2. Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » : 

- Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de 

services de proximité ; 

- Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et 

d’accompagnement des activités existantes ; 

- Objectif 2.3. : Assurer une politique raisonnable d’habitat en adéquation avec les 

besoins actuels et futurs ; 

- Objectif 2.4. : Poursuivre une diversité sociale et générationnelle de l’habitat en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs ; 

- Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les 

équipements nécessaires notamment en énergie ; 

- Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications 

numériques ; 



JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

156 
A4) 

- Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable ; 

 

3. Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » : 

- Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village ; 

- Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines ; 

- Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics ; 

- Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité 

associative, petite enfance, personnes âgées…) 

 

1. Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de 

l'environnement » 

L’axe 1 du PADD répond aux enjeux relatifs à la volonté d’un développement maîtrisé (mesuré et 

phasé) et équilibré (entre besoins des activités commerciales, artisanales, agricoles…), préservant 

le patrimoine naturel (les sites sensibles, espaces boisés, zones humides…) et le cadre de vie (par 

des aménagements de liaisons entre quartiers, par des formes d’habitat ou d’activités cohérentes 

et intégrées … par la préservation des habitants des nuisances…). Il prend notamment en compte 

les objectifs présentés ci-après. 

 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Identifié dans le diagnostic territorial en tant que bourg-centre structurant à l’échelle du Pays 

Rémois, Jonchery-sur-Vesle constitue un territoire attractif. L’enjeu du développement résidentiel 

occupe ainsi une place spécifique et forte dans le PADD. La population de Jonchery-sur-Vesle se 

caractérise par une augmentation quasi constante depuis plusieurs dizaines d’années.  

Malgré une légère baisse de population récente, le PADD prévoit de renforcer l’attractivité 

territoriale pour relancer une croissance démographique. Cette orientation n’a de sens que dans 

une logique globale de renforcement de l’attractivité du territoire qui s’appuie notamment sur les 

actions envisagées concernant l’activité économique, les équipements et le commerce, déclinées 

dans les différentes orientations du PADD. 

Ainsi, la collectivité souhaite inscrire une progressivité dans cette évolution démographique. Cette 

démarche permettra à la commune d’accueillir dans des conditions satisfaisantes les nouveaux 

habitants, compatible avec le poids démographique actuel du bourg, son évolution passée et de 

garantir un niveau de services et d’équipements suffisamment dimensionnés. Pour ce faire, la 

collectivité a notamment inscrit un échéancier d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa, 

inscrit dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir justifications ci-après). 

Toutefois, l’accueil de nouvelles habitations au sein de la zone 1AUa dépend des conditions de 

mutabilité de l’ancien centre commercial LECLERC, en cours de relocalisation et donc le secteur 

fait l’objet de dispositions réglementaires particulières (secteur de renouvellement urbain). Ce 

secteur constitue un des principaux accès à la zone 1AUa dont la « non évolution » pourrait 

constituer un réel handicap pour le développement local. La zone 1AUa pourra permettre de 
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répondre à la dynamique démographique attendue, tel qu’exprimé dans les objectifs initiaux fixés 

dans le PLU, à 10 ans, pour lesquels cette zone à urbaniser et les dents-creuses dans le milieu 

urbain offriront des capacités d’accueil adéquates.  

 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, 

d’économie, d’équipements et de loisirs 

 

Le PADD expose que les projets devront tenir compte des disponibilités foncières, dans un 

contexte où la pression est particulièrement forte à Jonchery-sur-Vesle. Ces potentialités 

concernent les capacités de développement économique et résidentiel.  

Les besoins en matière de développement économique seront assurés par une réutilisation des 

espaces en devenir correspondant au site actuel du supermarché, par une valorisation des 

quelques terrains disponibles au sein des zones d’activités économiques existantes et des 

capacités d’évolution des parcelles bâties (mutation…) et des capacités offertes par la mixité des 

fonctions en zone urbaine à dominante résidentielle. La stratégie de développement économique 

du territoire est bien entendue portée par Jonchery mais aussi, notamment pour certaines 

activités économiques par les autres pôles urbains de l’Ouest rémois ainsi que par le pôle urbain 

rémois lui-même.  

En ce qui concerne l’habitat, la collectivité souhaite disposer de capacités d’accueil suffisantes 

présentes d’ores et déjà dans le tissu urbain existant. Ainsi, la mutation de certains sites 

anciennement en activité (agricole, économique), les espaces libres ou autres « dents-creuses » 

offrent un potentiel de construction que la collectivité souhaite compléter par l’ouverture à 

l’urbanisation d’espaces situés en continuité immédiate de l’agglomération. Des projets de 

densification sont en cours au cœur du bourg montrant l’intérêt porté à ces terrains 

potentiellement disponibles. De même, les secteurs d’extension, notamment à court terme sont 

localisés en lien avec les zones urbaines récentes. Les liens de communication existent entre ces 

zones mais de nouveaux équipements de proximité, des cheminements interquartiers seront à 

créer afin que l’agglomération soit à termes un « tout » favorisant les déplacements au sein du 

bourg, notamment par des modes de transport « doux ». Afin d’améliorer l’accessibilité à la gare 

TER, des nouveaux équipements et services pourraient être développés à proximité de la halte, 

renforcer son attractivité et faciliter son accessibilité. 

 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

 

Le diagnostic a mis en évidence des secteurs pouvant être le support de développement 

résidentiel et/ou de maintien d’une activité économique. L’opportunité de la relocalisation et de 

l’agrandissement de l’équipement commercial situé à l’ouest du bourg, offre des perspectives 

d’évolution du site existant, à associer à l’extension urbaine prévue à proximité. De même, d’autres 

sites pourront accueillir d’autres activités ou confier aux bâtiments existants des usages 

compatibles avec la proximité de l’habitat.  
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Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

 

Afin d’assurer la préservation de la qualité de vie, la collectivité a notamment souhaité inscrire 

comme objectif la prise en compte des nuisances sonores, des risques naturels (milieux humides, 

mouvements de terrains) notamment par le biais de la prise en compte zones humides et de 

milieux humides complémentaires, de risques industriels. L’objectif est de garantir la protection 

de la population et des biens matériels. 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité 

architecturale et urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

La commune de Jonchery dispose d’un cadre paysager remarquable et préservé, caractérisé par 

la vallée de la Vesle.  

Traversé par la Vesle au Nord, le territoire comprend un réservoir de biodiversité d’envergure 

régionale (ZNIEFF) ou plus modeste (Pelouse de Branscourt identifiée en ZNIEFF de type 1), 

auquel s’associe un cortège de milieux d’intérêt écologique, s’insinuant pour partie au cœur de 

l’agglomération, qui assurent la présence de la biodiversité au sein même du tissu urbain (espaces 

verts publics, parcs, jardins, …). L’inscription du bourg dans le site ouvre des perspectives 

paysagères qui constituent des points de vue remarquables. Forte de ce constat, la collectivité a 

souhaité afficher sa volonté de préserver et mettre en valeur le cadre de vie en œuvrant en faveur 

de la protection des paysages et espaces naturels. Le PADD affirme également l’ambition 

d’articuler le développement urbain avec les objectifs de prise en compte de la Trame Verte et 

Bleue locale et du patrimoine bâti.  

Le bourg possède un patrimoine bâti remarquable vernaculaire, bâti de villégiature ou public de 

grande qualité, qui fondent l’identité locale. Ce patrimoine historique est intimement lié à la 

richesse du patrimoine naturel et crée des ambiances urbaines et un paysage associé variés 

mêlant espaces naturels et résidentiels notamment. 

Les espaces urbanisés et à urbaniser doivent donc s’inscrire dans ce cadre et offrir des lieux de vie 

en continuité avec les espaces naturels mitoyens (bois, vallée…). Il s’agit notamment 

d’accompagner la réalisation d’un itinéraire « doux » le long de la Vesle traversant les territoires 

de l’Ouest rémois. 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du 

village 

Le PADD affirme la volonté de préserver les terres agricoles par une limitation de l’extension de 

l’urbanisation tel que matérialisé dans le précédent document d’urbanisme. Cette mesure vise à 

mettre en adéquation le projet de croissance démographique et les capacités de développement 

induites, que ce soit en termes d’activités ou d’habitat, et à inscrire dans le PLU.  
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Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du 

territoire 

Le PADD réaffirme la nécessité de soutenir l’amélioration de la desserte externe du village et de 

la future zone d’activités commerciales en entrée de bourg. Les zones d’extension de 

l’urbanisation résidentielle sont préférentiellement localisées à proximité des accès à la RN31. La 

gestion du stationnement rendu nécessaire par les constructions autorisées entend également 

accompagner les actions en matière d’amélioration des déplacements. 

Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels 

environnants et les liaisons vers la gare TER 

Le PADD rappelle la volonté de s’appuyer sur le maillage de voies de communication existantes 

afin de renforcer les liaisons interquartier, en direction des principaux pôles d’équipements, de 

commerces et de services, mais aussi d’assurer un lien entre le centre bourg et les espaces 

périphériques existants ou en devenir par la création de nouvelles voies de communication 

adaptées aux usages. Il s’agit également de favoriser les liens avec les espaces naturels 

environnants, à préserver et garants de la qualité du cadre de vie de Jonchery-sur-Vesle. 

La collectivité a également souhaité développer l’urbanisation à l’est de l’agglomération afin de 

tirer parti de la proximité immédiate de la halte TER (quelques centaines de mètres) afin 

d’encourager une mobilité durable et un report potentiel des flux de circulation absorbés 

aujourd’hui principalement par la RN31. Cette localisation préférentielle permet d’optimiser 

l’offre en équipements, services et transports et d’œuvrer en faveur des déplacements de courtes 

distances.  

 

2. Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg 

centre » 

 

L’axe 2 du PADD répond aux enjeux de la collectivité, relatifs à l’ambition de conserver sa qualité 

de bourg centre (offre de services et commerces de proximité, d’équipements, d’habitat 

diversifié…). Il prend notamment en compte les objectifs présentés ci-après. 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de 

services de proximité 

La commune de Jonchery-sur-Vesle renforce constamment son niveau d’équipements et de 

services de proximité mais dont l’existence se justifie par un poids démographique suffisant qu’il 

lui faut garantir. Le PADD affirme la volonté de conforter cette dynamique d’évolution dans le 

souci de répondre aux besoins de la population de Jonchery-sur-Vesle mais également à ceux des 

communes proches. Il inscrit ainsi les orientations en faveur d’un soutien voire d’un 

développement du niveau de services et d’équipements, en corrélation avec l’évolution 

démographique souhaitée et attendue. 
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La qualité de l’offre de logements est en corrélation avec l’offre en matière d’équipements et de 

services, que ce soit dans les domaines de la petite enfance, des équipements scolaires, culturels, 

sportifs ou de santé. Il s’agit notamment de renforcer les espaces de loisirs en complément des 

équipements sportifs existant à l’Ouest, de valoriser le Parc Municipal et ses abords boisés, de 

prévoir de nouveaux équipements de desserte, de prendre en compte la déchetterie et la station 

d’épuration.  

Concernant l’armature commerciale, l’offre est présente notamment le long de l’ancienne route 

nationale et au cœur de l’agglomération. L’offre tendra à s’étoffer en ce qui concerne les 

commerces de proximité par la relocalisation de l’équipement commercial existant en entrée de 

bourg. Afin de préserver l’ensemble de ces atouts, le PADD affirme le souhait de conforter le tissu 

commercial au sein du bourg, afin de répondre aux besoins des habitants, au plus proche de leur 

lieu de vie. 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et 

d’accompagnement des activités existantes 

Le PADD affiche la volonté de la collectivité d’accompagner la relocalisation de l’équipement 

commercial en entrée de bourg et de faciliter l’implantation de nouvelles activités sur l’ensemble 

du territoire, et plus particulièrement au sein des zones d’activités existantes. Commune à 

caractère résidentiel, Jonchery-sur-Vesle privilégie un développement économique maîtrisé en 

favorisant l’installation d’activités compatibles avec les enjeux du maintien de la qualité du cadre 

de vie, tout en visant un objectif de mixité fonctionnelle sur l’ensemble du territoire.  

Les surfaces cultivées (y compris en vigne) sur la commune sont réduites et l’activité agricole très 

peu présente dans le bourg. La collectivité souhaite au mieux accompagner cette situation, les 

exploitants agricoles étant majoritairement extérieurs à la commune.  

Objectif 2.3. : Assurer une politique raisonnable d’habitat en adéquation avec les 

besoins actuels et futurs 

 

Le PADD souhaite insister sur la capacité du territoire à répondre aux besoins en logements de 

l’ensemble de la population, quel que soit la composition du ménage et son âge. A l’instar du bassin 

de vie rémois, un desserrement progressif des ménages est observé. Ces phénomènes engendrent 

des besoins complémentaires en logements auxquels le PADD souhaite répondre afin d’assurer 

un parcours résidentiel complet à l’ensemble des habitants, et leur permettre de rester sur le 

territoire communal, tout en attirant de nouvelles populations. 

Objectif 2.4. : Poursuivre une diversité sociale et générationnelle de l’habitat en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs 

 

Le projet communal affiche la nécessité de maintenir un rythme et une offre de logements 

attractive et d’assurer la mixité sociale, notamment intergénérationnelle. Le rôle de bourg centre 

structurant doit se traduire par l’accueil facilité de familles aux besoins spécifiques et nécessitant 

une proximité vis-à-vis des principaux équipements et services (familles monoparentales, 

personnes âgées…). L’accessibilité au parc résidentiel pourra être assuré par un renforcement de 
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sa diversité (statut, taille…) : logements séniors, locatif, accession mais aussi par la croissance du 

nombre de logements dit aidés, qu’ils soient en accession sociale à la propriété ou en location.  

Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les 

équipements nécessaires notamment en énergie 

Le projet communal réaffirme la volonté d’accompagner la croissance démographique par la mise 

à disposition d’un niveau d’équipements adéquats, qu’ils soient nouveaux ou qu’il s’agisse d’un 

renforcement et/ou d’une extension de ceux-ci (voirie, réseau d’eau potable, d’électricité, de 

télécommunication, d’assainissement…).  

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications 

numériques 

Le PADD affirme également vouloir tirer parti de l’accessibilité potentielle de la commune en 

termes d’accessibilité au réseau de communication numérique. La collectivité doit donc être en 

mesure de pouvoir favoriser son développement au sein du bourg et des futures zones d’extension 

de l’urbanisation. La qualité de desserte en communications numériques est un des supports 

essentiels au développement économique à venir et constitue une composante nécessaire au 

confort de vie des habitants. 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux 

énergies renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

Jonchery-sur-Vesle se distingue par la richesse particulière de son patrimoine bâti. Le PADD se 

positionne en faveur de la protection de ces éléments de patrimoine caractéristiques du bourg, 

ainsi que de leur mise en valeur, notamment par l’encadrement de leur restauration. Il participe à 

l’unité paysagère et culturelle du bourg mais aussi à sa fonctionnalité. Les futures opérations 

devront être réalisées dans le respect des formes urbaines. 

Si d’une façon générale, le patrimoine doit être préservé, les dispositions du PLU devront 

permettre de répondre aux attentes en matière de performance énergétique et environnementale 

notamment par l’exploitation raisonnée des énergies et l’utilisation des matériaux renouvelables, 

dans le respect de l’environnement architectural, urbain et paysager. Ainsi, le PADD émet des 

objectifs en faveur de la réduction des consommations énergétiques des logements et du 

développement des énergies renouvelables.  

3. Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique 

de cohésion sociale » 

L’axe 3 du PADD répond aux enjeux relatifs au développement durable du territoire intégré dans 

une logique de cohésion sociale (renforçant la mixité sociale et générationnelle et la diversité de 

l’habitat…). Il prend notamment en compte les objectifs présentés ci-après. 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 



JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

162 
A4) 

Outre le renforcement du centre bourg, le PADD affirme la nécessité de préserver les centralités 

de proximités représentées par les différents équipements, services et commerces structurant 

l’agglomération. La dimension de proximité est essentielle à la qualité de vie des habitants de 

Jonchery-sur-Vesle. Cette dimension de proximité doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire. 

Elle représente l’opportunité de développer des lieux de rencontre du quotidien qui participent 

au cadre de vie des habitants des différents quartiers, proposant l’accessibilité à différents 

services notamment dans les zones d’urbanisation future.  

Le projet de la collectivité s’engage ainsi dans la préservation de centralités de proximité en 

services et commerces, qui favorisent la réduction de l’usage de la voiture. 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

L’objectif recherché est d’encourager la mixité des fonctions et le renforcement de l’habitat dans 

les zones urbaines et à urbaniser (hors zones d’activités) pour conforter l’animation urbaine dans 

ces secteurs identifiés comme propices à cette cohabitation des usages, dont la présence peut se 

révéler complémentaire et compatible. Il s’agit de susciter et d’accompagner l’évolution du tissu 

urbain en prenant en compte les qualités paysagères et les particularités du tissu urbain. 

Une recherche de mixité fonctionnelle, associant activités et habitat, va aussi dans le sens d’une 

réduction des trajets motorisés. 

 

Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Une réflexion sur l’espace public, sur les liaisons douces et la circulation permettra de faire des 

différents éléments de centralité et d’attractivité dans le bourg, des lieux de rencontre et 

d’échanges pour tous et aisément accessibles. 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité 

associative, petite enfance, personnes âgées…) 

Outre le renforcement de la mixité sociale et intergénérationnelle dans le parc résidentiel, la 

volonté de la collectivité est de préserver et de soutenir la qualité de son tissu associatif, l’offre de 

services destinés aux enfants, aux familles, aux personnes âgées … facteur de renforcement des 

liens sociaux et de la solidarité entre les personnes. 

4. Justification des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte 

contre l’étalement urbain du PADD au regard des objectifs de 

consommation de l’espace fixés par le SCoT de la Région de Reims et au 

regard des dynamiques économiques et démographiques 

Objectifs de consommation de l’espace fixés par le SCoT de la Région de Reims : 

 

Les pôles relais ont un rôle complémentaire des pôles urbains dans la structuration 

territoriale et l’encadrement du développement du bassin rémois. Leur vocation est d’assurer 
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les fonctions centrales dans un bassin de proximité, défini par les villages limitrophes ou dans 

le bourg le plus proche. Ils pourvoient aux équipements et services de proximité, nécessaires 

aux besoins courants, et qui peuvent être absents ou incomplets dans les villages. Ces pôles 

ont donc vocation à se développer, dans une proportion moindre que les pôles urbains, afin 

de conforter leur niveau d’équipements et de services, tout en proposant une gamme de 

logements et un nombre d’emplois plus importants et plus variés que dans les communes 

rurbaines et rurales. 

 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle est établi pour une période de référence de dix années. Le PADD 

fixe donc les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces, au regard notamment 

des dynamiques économiques et démographiques. 

Pour rappel (voir partie « Hiérarchie des Normes » du Rapport de Présentation du PLU), la 

commune de Jonchery-sur-Vesle est un bourg structurant à l’échelle de l’armature urbaine 

du SCoT. A ce titre, le PLU se doit notamment de respecter les objectifs de modération de 

consommation foncière suivants :  

- Extension urbaine limitée à 15 % de l’enveloppe urbaine existante ; 

- Objectif de densité résidentielle de 20 à 25 logts/ha au sein des zones 

d’extension. 

 

Afin de répondre aux objectifs de développement démographique et aux orientations en matière 

d’offres d’équipements et de services à la population, la collectivité souhaite disposer de capacités 

d’accueil suffisantes dont une partie pourra reposer sur les capacités de densification et de 

mobilisation au cœur des espaces bâtis puis, en complément, par la zone d’extension de 

l’urbanisation 1AUa inscrites à court terme dans le PLU. 

Au regard de l’évolution depuis 1990, et en qualité de bourg centre structurant au sein du 

territoire du Schéma de Cohérence Territoriale de la région rémoise, la collectivité a redéfini les 

surfaces vouées à l’urbanisation future, en les réduisant de près de 26 ha (soit près de 8 % de la 

surface du territoire de la commune) par rapport au document de planification précédemment en 

vigueur, en adéquation avec le projet de développement inscrit dans le PADD et traduit dans le 

PLU. 

 

Projet de développement démographique et économique :  

La collectivité ne souhaite pas accroitre massivement sa population. La présence importante au 

sein du bourg de moyennes et de grandes propriétés bâties appartenant à des personnes âgées, 

ainsi que l’existence d’une mobilité importante dans la population communale, font que certaines 

personnes ne souhaitent ou ne peuvent plus rester dans leurs logements (logements inadaptés 

aux personnes vieillissantes, taille des logements…), ces derniers étant progressivement repris 

par des couples avec enfants. Aujourd’hui Jonchery-sur-Vesle joue pleinement son rôle de bourg-

centre structurant en termes d’accueil, mais doit poursuivre cette capacité d’accueil. La 

collectivité souhaite ainsi maintenir des capacités d’accueil suffisantes pour les dix prochaines 

années afin de poursuivre la croissance démographique vécue depuis le début des années 1990.  

Les derniers programmes de logements neufs, qui ont notamment contribué à créer des 

logements séniors (Parc aux Daims) entrainent des évolutions démographiques qui s’écartent 
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sensiblement des dernières tendances démographiques moins favorables enregistrées par 

l’INSEE entre 2008 et 2013.  

Ainsi, le PLU souhaite suivre un rythme de croissance annuel d’environ 0,7 % /an en moyenne 

afin d’atteindre progressivement un effectif de 2050 – 2100 habitants dans les dix prochaines 

années. Les capacités de production de logements sont donc adaptées à ces attentes et 

accompagneront les besoins supplémentaires induits par le desserrement des ménages. Afin 

d’atteindre la production de nouveaux logements projetée, la collectivité souhaite favoriser une 

mobilisation d’une partie du parc de logements vacants. En complément, la production de 

logements projetée est d’environ 12 à 13 logements par an, dont l’implantation pourra se faire au 

sein des terrains non bâtis disponibles en zone urbaine (près de 2 ha), des capacités de 

densification du foncier bâti et, en complément, par l’inscription d’une zone d’urbanisation future 

à court terme dont l’ouverture à l’urbanisation est phasée (1AUa : près de 7 ha inscrits à court 

terme).   

L’optimisation du foncier disponible doit concourir à répondre à l’objectif de lutte contre 

l’étalement urbain. Le respect d’une densité résidentielle moyenne minimale de 20 logements /ha 

permettra notamment d’y répondre en poursuivant les efforts de densification de ces dernières 

années. De même, la densité bâtie de référence retenue correspond à la densité bâtie actuelle, de 

manière à encourager la production de formes urbaines plus adaptées au tissu urbain existant et 

projeté en extension. 

Le développement économique se traduit par une valorisation des zones d’activités existantes où 

quelques terrains sont encore disponibles. La relocalisation du centre commercial et le 

renouvellement pourrait permettre l’implantation d’autres activités économiques sur site (par 

réutilisation du bâti existant) ou un usage mixte (habitat et/ou activités). La mixité des fonctions 

reste possible, sous conditions, dans la zone urbaine à dominante résidentielle y compris en cœur 

de bourg. Cette démarche globale permet de ne pas inscrire de nouvelles zones à urbaniser à 

vocation d’activités économiques. 

Equipements et services :  

Le territoire renforce constamment son niveau d’équipement et de services à la population. Cette 

proximité est un bénéfice évident pour une population moins favorisée, en situation de fragilité 

comme peuvent l’être les familles monoparentales et les personnes âgées, qui attendent un certain 

nombre d’équipements et de services de proximité sur un bourg-centre structurant. Ainsi, la 

collectivité a souhaité inscrire près de 2 ha de surfaces agricoles en compléments des équipements 

sportifs existants, dédiés aux activités sportives et de loisirs. 

Renouvellement urbain et densification :  

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle favorise le renouvellement urbain par la mobilisation du potentiel 

foncier au cœur de l’agglomération et dans le cadre d’opérations de mutation du bâti. Le règlement 

offre des possibilités adaptées pour densifier le cœur du bourg et mobiliser ces espaces, dans le 

respect des enjeux de préservation de l’organisation urbaine. Par ailleurs, la collectivité a 

privilégié préserver de l’urbanisation certaines cœurs d’ilot constituant des espaces verts de 

respiration, contribuant à la Trame verte urbaine. Les dispositions réglementaires du PLU et les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation rendent possible l’évolution de certains 
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secteurs dont le changement de destination à court ou moyen terme est envisageable (rue Marius 

Lanet : ancienne activité économique ; ancienne route Nationale : exploitation agricole intra-

muros ; et site actuel du centre commercial en cours de relocalisation). Les règles d’implantation 

des constructions et d’emprise au sol permettent une évolution favorable du bâti actuel 

(extensions…).  

En complément, la collectivité souhaite encourager la mobilisation d’une partie des logements 

vacants. Toutefois, cet objectif ne peut aboutir à une variation intégrale des 45 logements vacants 

recensés par l’INSEE en 2013. Il s’agit de projeter la remise sur le marché immobilier potentielle 

d’une quinzaine de logements, correspondant à la part de vacance conjoncturelle. Pour rappel, le 

taux de vacance des logements est seulement de 5,5 % en 2013. Autour de 7%, un taux de vacance 

est considéré comme « normal ». 

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’un taux faible de vacance du parc ne permet pas 

d’assurer une fluidité nécessaire du marché de l’immobilier et, par voie de conséquence, rend plus 

difficilement accessible le parc de logements à une partie de la population et sa mobilité éventuelle 

tout au long de son parcours résidentiel.  

 

Développement urbain maîtrisé :  

Le projet communal tend à limiter la consommation foncière en l’adaptant au mieux à son objectif 

démographique. 

Pour estimer la cohérence entre un projet démographique communal et les surfaces urbanisables 

inscrites dans le PLU, il convient de prendre en compte plusieurs phénomènes :  

- le desserrement des ménages ; 

- le potentiel de renouvellement urbain qui peut se traduire par la mobilisation des dents 

creuses, la rénovation/réhabilitation des logements anciens, la remise sur le marché des 

logements vacants ; 

- le potentiel de population que représentent les zones d’extension à destination d’habitat. 

Le desserrement des ménages constaté ces 10/15 dernières années est important, soit 0,5 

personne par ménage en moins depuis 1990. Sur cette base, l’évolution projetée de la taille des 

ménages dans les dix prochaines années serait de 2,2 personnes par ménage. Pour compenser 

cette évolution de la structure de la population, un besoin supplémentaire d’environ 7 logements 

par an serait nécessaire. Ainsi, l’effort de production de logements à réaliser sera pour moitié pris 

afin de compenser la baisse prévisible de la taille des ménages. 

Le potentiel de renouvellement urbain et de densification se résorbe progressivement ces 

dernières années au fur et à mesure d’opérations d’aménagement en voie d’achèvement 

(lotissement du Parc aux Daims) et des opérations ponctuelles de construction nouvelle en centre-

bourg. Il est possible d’estimer à une vingtaine de logements supplémentaires la capacité d’accueil 

du tissu urbain eu égard à la rétention foncière significative dans les parties actuellement 

urbanisées de la commune.  
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DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES /// 

 
1. Motifs généraux de délimitation des zones : 

Délimitation des zones urbaines : 

La délimitation des zones urbaines est réalisée sur une base typologique et morphologique. 

L’essentiel du découpage repose sur l’analyse de la forme urbaine, basée sur la reconnaissance 

des formes urbaines en présence, complétées par les fonctions existantes ou souhaitées dans les 

différents secteurs de l’agglomération. Par forme urbaine, il faut comprendre l’ensemble que 

constituent le bâtiment et ses annexes, dans le rapport qu’ils établissent avec leur terrain. Entrent 

notamment en ligne de compte dans l’identification des types la volumétrie, l’implantation, 

l’évolution prévisible, le rapport entre plein et vide, la relation au voisinage, les fonctions urbaines 

présentes, telles le commerce, les services, etc. Ensuite, on subordonne cette identification aux 

volontés techniques et/ou politiques de gestion ou d’évolution du tissu considéré pour définir le 

zonage à retenir. Ainsi, la zone mixte du tissu urbain ancien reprend un même zonage : la zone UC 

; la zone UD correspond aux quartiers à dominante pavillonnaire.  

La délimitation du zonage s’appuie également sur la reconnaissance d’une fonction urbaine 

particulière : zone d’équipements collectifs, zone de loisirs, zone d’activités ou commerciale (ex : 

zones d’équipements UE (déchetterie, station d’épuration, équipements sportifs…), zones 

d’activités UXa voire à vocation commerciale UXc). La spécificité de la fonction s’exprimera alors 

le plus souvent par les destinations de constructions autorisées ou interdites.  

La forme urbaine dominante dans un quartier est parfois l’héritage de dispositions issues de 

règles de lotissements dont les dispositions spécifiques ont conduit à une typomorphologie 

particulière, qui entend être reprise dans le PLU (ex : secteur UDd correspondant au récent 

lotissement du Parc au Daims). 

Cette méthode d’élaboration du découpage en zone, esquissée dans le POS précédent, permet 

d’assurer une certaine lisibilité des choix, au plus proche de la réalité du terrain et au plus proche 

de l’expression d’une politique d’aménagement durable. 

La zone urbaine est concernée par de nombreux enjeux environnementaux, dont les objectifs de 

prise en compte ont été exprimés dans le PADD. Il s’agit notamment de préserver les continuités 

écologiques traversant le milieu urbain (les corridors écologiques de milieux humides et boisés) 

tout en souhaitant le maintien des fonctions urbaines prédominantes. La mise en place d’outils 

réglementaires spécifiques a permis l’application de diverses mesures d’évitement et de réduction 

des impacts potentiels sur certains milieux sensibles comme les zones à dominante humides, les 

zones de jardins et les espaces boisés. Il s’agit ainsi de prendre en compte les évolutions naturelles 

du bâti (constructions neuves, extensions, édification d’annexes…) au sein du milieu urbain et de 

limiter ses effets sur ces milieux potentiellement humides. Comme évoqué ci-après (justification 

du règlement), la gestion de l’emprise au sol, des espaces verts, du recul des constructions (le long 

des cours d’eau,…), de la gestion à la parcelle des eaux pluviales, de la définition de « Trames 

Jardins » différenciant la constructibilité en fond de parcelle… sont autant de dispositions qui 
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accompagnent l’évolution du tissu urbain et favoriseront une meilleure prise en compte de la 

sensibilité environnementale notamment la préservation des zones humides et leur 

fonctionnalité. Pour rappel, le SCoT précise dans ses orientations du DOO (p46) que « les zones 

humides dépourvues d’enjeux de fonctionnement écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique 

sont préservées dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau. » 

 

Délimitation des secteurs d’extension : 

Le choix de prolonger l’urbanisation sur certains secteurs a été dicté par des considérations de 

plusieurs ordres. Tout d’abord, les emprises nécessaires en extension ont été évaluées en fonction 

des capacités de densification dont dispose le tissu urbain existant. Les enjeux liés à la 

préservation des espaces naturels sensibles et à la prise en compte des risques naturels et des 

nuisances, ont encouragé la collectivité à maintenir son développement entre la voie ferrée et la 

RN31 (déviation), à l’écart des espaces soumis à l’aléa inondation de la Vesle et à distance 

suffisante des sources de nuisances sonores issues de la déviation. Les nuisances sonores issues 

de la voie ferrée sont émises à des fréquences moins élevées que les émissions sonores, régulières, 

provenant de la RN31. 

Le développement semble donc être possible à l’Est ou à l’Ouest de l’agglomération actuelle. 

Toutefois, la présence d’équipements sportifs en limite communale de Vandeuil n’offre pas de 

conditions satisfaisantes pour entamer, au-delà des terrains de football, une nouvelle étape dans 

l’urbanisation à destination résidentielle. L’orientation naturelle du développement à vocation 

d’habitat se cristallise ainsi à l’Est du village. Il est à noter que cette façade d’agglomération est 

tournée avec le pôle urbain rémois avec lequel le bourg structurant de Jonchery entretient des 

liens forts (emplois, commerces, services…).  

Considérant que l’agglomération s’est plus particulièrement développée au Nord de l’ancienne 

Route Nationale ces dernières décennies, l’ambition de la collectivité a été de privilégier, dans un 

premier temps, le développement en continuité des espaces vécus au Nord de l’ancienne Route 

Nationale, favorisant le maintien de la forme urbaine du village, et optimisant la présence 

d’amorces de voiries et de réseaux existants. Par ailleurs, la collectivité souhaite également mener 

une politique volontariste articulant l’urbanisation nouvelle à proximité de l’arrêt de Transport 

Collectifs majeur local : la halte TER. L’extension urbaine à distance raisonnable de cet équipement 

structurant permettrait d’organiser un rabattement efficace d’une partie des déplacements par la 

voie ferrée et limiterait le recours exclusif à la RN31 pour les nouveaux ménages. 

Toujours en matière de déplacements, l’ouverture récente du centre commercial en entrée 

d’agglomération encourage à poursuivre le développement de l’agglomération au sein de ce 

secteur de la commune. Des liaisons douces pourraient ainsi se renforcer entre l’équipement 

commercial, les zones d’habitat et le centre bourg où sont localisés bon nombre d’équipements et 

de services (école, médiathèque…). La création d’une nouvelle bretelle d’accès sur la déviation de 

la RN31 (en direction de Fismes) permettra une gestion des flux automobiles évitant le centre 

ancien. 

Les enjeux environnementaux évoqués lors du diagnostic territorial exposé dans le présent 

rapport de présentation, ont également guidé la collectivité dans son choix de localisation de sa 

zone d’extension (à court). En effet, la présence sur la commune de nombreux milieux boisés et 
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de milieux humides a motivé l’encadrement de l’extension de l’urbanisation aux seuls secteurs où 

la sensibilité environnementale est la moins forte.  

Ainsi, le choix du secteur Est apparaît le plus à même de traduire un choix de développement le 

moins impactant au regard des différents enjeux évoqués ci-avant.  

Tout d’abord, en ce qui concerne la zone 1AUa, la présence d’un secteur semi-naturel pour partie 

occupé par des peupliers alerte, associé à l’identification par la cartographie de la DREAL d’une 

Zone à Dominante Humide Modélisée. Pour autant, le milieu humide est potentiellement 

davantage à rechercher au sein de l’espace semi-naturel, en bordure de la voie ferrée où semble 

être présent une mare (carte IGN). De même, une Zone à Dominante Humide Diagnostiquée a été 

identifiée par la DREAL le long de la voie ferrée, reprenant la haie le long du talus de la voie ferrée. 

Face à cette situation, la collectivité a souhaité privilégier ce secteur pour l’inscription d’une zone 

à urbaniser tout en accompagnant la sensibilité environnementale pressentie. L’espace semi-

naturel étant proche de la zone à urbaniser, sa préservation en zone naturelle N dans le PLU 

s’impose, associée à un classement en Espaces Boisés Classés. Afin de gérer durablement les 

abords de la zone naturelle avec la future zone d’habitat, plusieurs dispositions ont été prises dans 

le règlement d’urbanisme écrit et au sein des OAP afin d’éviter tout incidence négative sur ce 

milieu sensible (voir justifications ci-après – règlement et OAP). En ce qui concerne la ZDH-D en 

bordure de la voie ferrée, son utilité écologique est mise en avant et son rôle d’écran paysager 

masquant la ligne SNCF également. Cette continuité écologique est donc préservée par 

l’inscription d’une Trame Jardin. 

Dans le cas présent, il s’agit donc d’éviter les conséquences d’une ouverture à l’urbanisation en 

extension en présence de zone humide. Le PLU n’omet pas son rôle d’anticipation et de 

planification en amont mais ne peut pas se substituer aux procédures administratives 

d’aménagement préalable (dossiers Loi sur l’Eau…) devant être respectées avant toute ouverture 

à l’urbanisation effective à l’échelle de cette zone à urbaniser, au vu des surfaces en jeu. En effet, 

la possibilité d’adaptation du projet au site en fonction des études techniques et 

environnementales qui seront nécessairement menées préalablement, seront en mesure 

d’apporter un état de connaissance suffisant du milieu et d’adapter au mieux le projet à la 

sensibilité environnementale identifiée. 

En définitive, la démarche de la collectivité a donc consisté à délimiter une zone à urbaniser à 

courte terme en continuité de l’espace urbain existant, à donner une limite physique stable à 

l’agglomération et suivant l’évolution de l’enveloppe urbaine en façade le long de l’ancienne Route 

Nationale, à l’occasion de dernières opérations d’extension (centre commercial) et de mieux 

organiser les façades urbaines en entrées de ville à proximité des grands axes de circulation et de 

la halte ferrée. Notons que le transfert du centre commercial actuel avec l’entrée d’agglomération 

est l’opportunité pour la collectivité d’encourager le renouvellement urbain de ce secteur dont 

l’évolution permettra de désenclaver la zone d’extension à vocation d’habitat. 

 

Délimitation des zones naturelles : 

Les zones naturelles N correspondent à toutes les autres parties du territoire communal. Entre le 

POS et le PLU, cette zone a été agrandie en vue d’intégrer les zones d’extension future initialement 

prévues et déclassées. Ainsi les zones périphériques de l’agglomération à usage agricole ou 
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forestier sont majoritairement classées en zone N, marquant de nombreux corridors écologiques 

situés hors zone urbaine ou à urbaniser. Les secteurs de risques font l’objet du même zonage N, 

l’indice « i » étant réservé aux espaces urbains existants, concernés par l’aléa inondation, afin 

d’encadrer leur évolution voire, et concernant également un secteur appelé à recevoir 

potentiellement des aménagements légers liés à la proximité de la halte TER (secteur Nei). 

Face aux enjeux écologiques majeurs du territoire, notamment de par la présence de zones 

humides effectives voire de Zones à Dominante Humide, le classement en zone N a également été 

utilisé en cœur d’agglomération pour préserver un secteur non bâti depuis de nombreuses années 

et situé aux abords de la rue du Moulin. Pour rappel, le SCoT précise que « les zones humides 

identifiées comme remarquables au sein des Vallée de la Vesle (…) sont préservées de 

l’urbanisation. » (p46 du DOO). Les zones d’inventaire écologique (ZNIEFF de type I et de type II) 

sont également situées exclusivement en zone naturelle du PLU. 

Notons la présence du parc urbain de la commune dont la localisation apporte un lieu de détente, 

de loisirs, mais aussi de biodiversité en plein cœur d’agglomération dont les boisements situés au 

Nord sont protégés en EBC.  

La collectivité, notamment liée par ses obligations en terme de compatibilité avec les objectifs de 

modération de consommation des espaces agricoles et naturels fixés par le SCoT approuvé, a été 

conduite à inscrire une zone naturelle au sud de l’ancienne Route Nationale, face à la zone 1AUa, 

en continuité immédiate de l’agglomération. A cet endroit, ce classement se justifie notamment 

pour limiter la constructibilité afin d’éviter toute occupation ou usage des sols incompatible avec 

une utilisation potentielle à plus long terme. La carte de la DREAL fait apparaître une Zone à 

Dominante Humide Modélisée potentiellement présente en partie Sud de la zone. Cette ZDH 

couvre également la zone d’habitat à l’Ouest et la zone d’activités de la Sentelle au Sud. Ce secteur 

de zone naturelle comprend des espaces boisés majeurs qui sont mitoyens et protégés par un 

classement en Espaces Boisés Classés à conserver, jouant un rôle de corridor écologique 

discontinu au sein de la Trame Verte et Bleue locale. Ces espaces boisés limiteront l’impact des 

nuisances engendrées par la déviation de la RN31 en vue d’une ouverture à l’urbanisation 

potentielle, à plus long terme, sur les terrains aujourd’hui cultivés. Pour rappel, cette zone est 

classée en N, s’agissant ici d’un zonage d’attente. 

 

2. Les grands principes de l’élaboration du zonage 

 

Le contexte législatif et réglementaire qui régit les documents d’urbanisme a été largement modifié 

depuis l’approbation du Plan d’Occupation du Sol approuvé le 08/02/2002. La traduction 

réglementaire du PADD a été déclinée sous forme de règlement (graphique et écrit) mais aussi par la 

définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation complémentaires au règlement du 

PLU. 

Se superpose aux zones et secteurs un certain nombre de mesures complémentaires permettant 

d’assurer, par exemple, la préservation de la trame verte urbaine (Trame jardin). 
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Largement basé sur le zonage du POS, le zonage du PLU de Jonchery-sur-Vesle s’attache à préserver 

les espaces urbains à dominante résidentielle, l’armature de village-rue parallèle à l’axe de la Vesle et 

les cœurs d’ilots verts qui participent à l’identité du bourg (Parc Municipal, parcs, jardins…).  

Les grandes caractéristiques urbaines et morphologiques sont traduites à travers le découpage des 

différentes zones du PLU, et permettent d’avoir un traitement cohérent de chaque secteur du 

territoire. Certaines zones sont également définies au regard de leur vocation (équipements, activités 

économiques, …) 

Les documents graphiques du règlement déterminent diverses zones ainsi que les règles qui s’y 

rattachent. Le PLU de Jonchery-sur-Vesle comportent ainsi quatre types de zones distinctes :  

 

Les zones urbaines qui comprennent : 

- la zone UC : zone urbaine correspondant au centre ancien du village ; 

- la zone UD : zone urbaine correspondant à une urbanisation plus récente du village, 

comprenant 4 secteurs disposant de certaines règles spécifiques : 

. secteur UDa comprenant un secteur de renouvellement urbain ; 

. secteur UDb : secteur d’assainissement autonome autorisé ; 

. secteur UDd : règles spécifiques liées à l’aménagement de l’opération d’habitat du Parc aux 

Daims ; 

- la zone UE : zone urbaine destinée aux équipements d’intérêt collectif et services publics, 

comprenant 1 secteur disposant de règles spécifiques : 

. secteur UEi  concerné par l’aléa inondation en référence à l’Atlas des Zones Inondables de la 

vallée de la Vesle (source : DDT51/SSPRNTR/PRNT, juillet 2014) ; 

- la zone UXa : zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, de commerces et de services, 

comprenant un secteur UXai  concerné par l’aléa inondation en référence à l’Atlas des Zones 

Inondables de la vallée de la Vesle (source : DDT51/SSPRNTR/PRNT, juillet 2014) ; 

- la zone UXc : zone urbaine à vocation de commerces et activités de service, en entrée de 

village (en cours d’aménagement). 

 

La zone à urbaniser qui comprend : 

- Zone 1AUa : zone à urbaniser à court terme à destination générale d’habitation. 

 

Les zones agricoles qui comprennent : 

- un secteur Av correspondant à la zone agricole viticole (aire de production AOC Champagne). 

 

Les zones naturelles qui comprennent : 

- La zone N proprement dite correspondant à la zone naturelle inconstructible, comprenant 

deux secteurs : 

. secteur Ne correspondant à un secteur d’équipements publics communaux et/ou 

intercommunaux ; 

. secteur Nei correspondant à un secteur d’équipements publics communaux et/ou 

intercommunaux, soumis à l’aléa inondation de la Vesle. 
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3. Estimation de la consommation foncière nécessaire à la traduction 

du PADD : 

 

Dans l’état des perspectives d’évolution démographique, l’évaluation du potentiel urbanisable à 

vocation d’habitat des zones à urbaniser du PLU, doit être mis en parallèle avec les capacités 

résiduelles offertes par la zone urbaine, en portant un regard sur la consommation foncière moyenne 

observée depuis ces dernières années. 

 

Contexte communal :  

- Evolution démographique : 1990 : 1661 hab. / 2013 : 1883 hab ; 

Comme évoqué ci-avant (voir justifications des Comme évoqué ci-avant (voir les justifications ci-avant 

relatives aux objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces), la collectivité 

souhaite poursuivre le rythme de croissance constaté depuis 1990 et poursuivre la reprise 

démographique perçue ces dernières années, non mesurée par les derniers recensements de l’INSEE. 

Ainsi la collectivité souhaite atteindre un objectif à terme de 2050 à 2100 habitants et suivre un 

rythme de croissance de +0,7 % /an correspondant à une évolution au fil de l’eau.  

- Taille des ménages : 1990 : 2,9 pers par ménage / 2013 : 2,4 ; 

Le desserrement des ménages se poursuit et la taille moyenne des ménages projetée serait de 2,2 

personnes par ménage dans les dix prochaines années. Cette tendance est générale mais elle est 

davantage affirmée à Jonchery-sur-Vesle comme à l’échelle de nombreux bourgs-centre structurants 

de la région rémoise. Cette modification sociétale actuelle (décohabitation, vieillissement) conduit à 

une taille des ménages qui se réduit. Pour maintenir le même nombre d’habitant sur la commune, il 

faut donc créer plus de logements : près de 7 logements par an à créer seront ainsi nécessaires pour 

compenser ce phénomène. 

- L’espace moyen artificialisé par ménage supplémentaire entre 1999 et 2011 est de 528 m², 

stable depuis 1982 (données OMARE, DREAL 2014). 

 

La densité résidentielle estimée à Jonchery-sur-Vesle est révélée par un mode de calcul différent. Les 

études relatives aux capacités de densification du tissu urbain ont fait apparaître une densité 

résidentielle moyenne sur l’ensemble des zones urbaines à dominante d’habitat de 15 à 20 logements 

par hectare. La collectivité a fait de choix de poursuivre cet effort de densification en retenant 

l’objectif de densité résidentielle moyenne minimum de 20 logts / ha. Les dernières opérations de 

densification en milieu urbain démontrent la volonté et la capacité de la collectivité à répondre à cet 

objectif (ex : projet autorisé de 3 maisons individuelles sur un terrain de 1500 m² en centre bourg). 

 

- Depuis 1999, l’artificialisation s’est accompagnée d’une densification, sans étalement urbain. 

3 ha environ ont été consommés au profit des surfaces urbanisées en 2006 et 2014 (données 

Vigifoncier SAFER, 2016) auxquels s’ajoutent 4,6 ha mobilisés pour l’aménagement lié à la 

relocalisation du centre commercial. Sur une période voisine, de 1999 à 2011, 4,7 ha ont été 

artificialisés au profit de l’habitat (données OMARE, DREAL 2014).  
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Le rythme de consommation des espaces a été réduit sur ces dernières années, à mettre en étroite 

relation avec l’évolution démographique moins favorable constatée à Jonchery-sur-Vesle sur cette 

même période.  

 

- Evolution du nombre de logements : 1990 : 634 logements / 2013 : 821 logts soit un rythme 

de + 8 logts/an (et +9 logts/an pour les seules résidences principales).  

 

Le nombre de résidences secondaires a fortement régressé et est faible en 2013 (8). Le taux de 

logements vacants est également faible : 5,5 %, attestant d’un marché immobilier tendu et reflétant 

l’attractivité de la commune (voir justifications ci-avant des objectifs du PADD). Le rythme de 

construction constaté sur les périodes antérieures est à mettre en relation avec une taille des ménages 

qui était plus élevée. 

Cette vacance présente est pour partie structurelle : il est possible d’estimer que la vacance 

conjoncturelle représente potentiellement près d’1/3 du parc de logements vacants recensé en 2013 

par l’INSEE.   

 

Afin d’atteindre l’objectif de développement fixé dans le PADD de 2050 à 2100 habitants, la commune 

de Jonchery-sur-Vesle doit disposer d’une capacité de production d’environ 120 à 130 logts auxquels 

s’ajouteraient le potentiel offert par la vacance conjoncturelle. La taille des ménages projetée retenue 

est de 2,2 pers/men. 

Cette production de logements peut être assurée par une mobilisation des espaces disponibles dans 

le tissu urbain et, en complément par l’inscription d’une zone de développement prévue par le PLU : 

zone 1AUa (urbanisable à court terme).  

La disponibilité foncière au sein du tissu urbain destiné à l’habitat (zones UC et UD) a été estimée à 

près de 2 ha (valeur brute). La rétention foncière est forte, ces terrains faisant partie de propriétés 

bâtis dont la constructibilité est avérée depuis plusieurs dizaines d’années. Elle est estimée à près de 

50 %. Une vingtaine de logements supplémentaires pourraient ainsi être créés en densification.  

En complément, la zone à urbaniser est inscrite, en prenant en compte une rétention foncière plus 

faible qu’en zone urbaine, de l’ordre de 25 %. En effet, comme le SCoT révisé le précise dans son 

Document d’Orientations et d’Objectifs, le PLU peut «  recourir à la définition de coefficient de 

rétention foncière pour définir l’enveloppe foncière urbanisable (en zone urbaine ou à urbaniser) »1. 

La présence de plusieurs propriétaires dans la zone 1AUa est un frein potentiel à l’urbanisation 

spontanée de la zone : les initiatives privées sont parfois difficiles à rassembler autour d’un même 

projet et avec une même temporalité, parfois peu compatible avec celle du temps d’un PLU. De même, 

les processus de viabilisation et de commercialisation des lots peuvent s’opérer sur une durée parfois 

longue. Toutefois, cette zone à urbaniser comprend au sein de son périmètre des espaces qui seront 

peu ou pas artificialisés car concourant au maintien de continuités écologiques (« Trame Jardin ») ou 

d’espaces verts communs (à proximité de la zone N (cœur de nature au sein de la zone 1AUa). Ainsi, la 

zone 1AUa offre un potentiel d’environ 100 logements. La surface de la zone 1AUa, hors secteur 

« Trame Jardin », est d’environ 6,7 ha (7,08 ha au total). 

                                                           
1 Extrait du DOO du SCoT dont la révision a été approuvée le 17 décembre 2017, p10. 
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Ainsi, se sont près de 120 à 130 logements supplémentaires qui seraient produits soit un rythme de 12 

à 13 logts/an.  

Les logements à créer ainsi que la reprise d’un 1/3 des logements vacants permettrait de disposer d’un 

potentiel global d’environ 140 logements. Parmi ce stock de logements nouveaux, 73 seraient 

nécessaires pour accompagner le desserrement des ménages évoqué ci-avant, les logements restants 

à produire permettraient de répondre à l’objectif de croissance démographique inscrit dans le PADD 

par la collectivité, soit 67 logements pour 148 habitants supplémentaires, à ajouter aux 1887 habitants 

recensés par l’INSEE en 2013.  

S’y ajoutent les capacités de mutabilité des espaces bâtis. Il s’agit notamment d’une ferme présente 

en zone urbaine, d’un ancien secteur d’activités rue du Dr Luling. En ce qui concerne le secteur de 

renouvellement urbain, le PLU offre la possibilité de valoriser l’outil économique existant tout en 

favorisant la mutation du site vers l’habitat. Il est donc difficile d’estimer le nombre de logements qui 

pourraient y être créés et à quelle échéance. 

Les effets de la capacité de densification du tissu urbain par extension des constructions existantes 

sont difficilement mesurables en termes d’offre complémentaire de logements. Toutefois, les règles 

du PLU entendent la densification du tissu bâti (voir justifications ci-après). 

 

En termes de consommation d’espaces agricoles et naturels, s’y ajoutent les espaces dédiés à 

l’extension des équipements sportifs et de loisirs publics localisés à l’Ouest du bourg et représentant 

près de 2,3 ha. 
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4. Comparaison des limites de zones POS/PLU et Tableaux des 

superficies des zones 

 

Evolution entre le POS et le PLU :  

  
Zones urbaines à dominante d'habitat

POS en vigueur PLU différentiel

UC 11,81 11,80 -0,01

UD 72,53 75,40 2,87

UE 0,00 1,38 1,38

1AU 3,26 7,08 3,83

2AU 39,26 0,00 -39,26

NAf 6,06 0,00 -6,06

Total 132,92 95,67 -37,25

surfaces exprimées en hectares

Zones urbaine à dominante d'activités

POS en vigueur PLU différentiel

UX 10,06 14,62 4,57

1AUX 6,16 0,00 -6,16

Total 16,22 14,62 -1,60
Zones agricoles et naturelles

POS en vigueur PLU différentiel

A 0,00 2,02 2,02

N 174,04 210,86 36,82

Total 174,04 212,88 38,85

UC 11,80

UDa 69,51

UDb 2,68

UDd 3,21

UE 0,70

UEi 0,68

UXa 6,59

UXai 3,42

UXc 4,61

AU 1AUa 7,08 7,08

A Av 2,02 2,02

N 200,53

Ne 9,32

Nei 1,02

Total général 323,18

N

UX

UE

U 87,21

1,38

14,62

210,86
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5. Les zones urbaines 

 

Article R151-18 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être 

classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. » 

 

5.1.  Zone UC :  

Caractéristiques générales : 

La zone UC correspond au secteur ancien du village organisé principalement de part et d’autre de 

l’ancienne Route Nationale, ainsi que le bâti ancien organisé autour de la mairie et de l’église. La zone 

UC correspond à la zone dense du centre bourg. Elle constitue l’armature principale de l’agglomération 

regroupant les principaux pôles d’attractivité.  

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

La zone UC reprend le zonage du POS existant et limite ainsi la constructibilité vers le sud-ouest, 

secteur proche de la déviation de la RN31 et en partie concerné par des milieux humides à préserver. 

Objectifs de la zone UC dans le cadre du présent PLU : 
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Cette zone multifonctionnelle regroupe diverses fonctions urbaines : habitat, commerces, 

équipements, services, artisanat, activités économiques tertiaires, etc. Le tissu urbain y est plus dense 

que sur le reste du bourg et les formes d’habitat sont dominées par la présence de maisons de ville et, 

ponctuellement, de demeures de villégiature.  

Cette zone se caractérise par un bâti le plus souvent édifié à l’alignement, en ordre continu (soit par la 

façade soit par la clôture), qui structure l’espace public et offre une image urbaine organisée. 

L’implantation sur une des deux limites séparatives menant à la voie de desserte est assez récurrente 

renforçant l’identité de tissu urbain dense visible depuis la rue.   

 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone UC permet de décliner l’ensemble des orientations et les objectifs du PADD (voir 

« justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

- Axe 3 « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale ».  

En effet la zone UC permet de délimiter les espaces urbains desservis par les équipements de viabilité, 

hors secteurs à enjeux paysagers et environnementaux. Ce secteur permettra pour partie de répondre 

aux besoins de développement démographique dans le cadre d’opérations ponctuelles de 

densification voire de renouvellement urbain (mutation d’ancienne ferme urbaine, divisions 

foncières…).  

La mixité des fonctions présente est à maintenir tout en soumettant à condition voire interdire, dans 

le règlement écrit, certaines occupations du sol incompatibles. La délimitation de la zone urbaine 

reprend une typologie urbaine et des caractéristiques architecturales relativement homogènes, à 

préserver. La limite de la zone UC s’appuie sur la zone UD au nord et au sud mais également sur les 

espaces naturels proches de la déviation de la RN31, source de nuisances sonores et paysagères. La 

délimitation des fonds de parcelle (jardins, terrains d’agrément…) est déterminée dans un objectif de 

limitation de la consommation d’espaces naturels sur ce secteur. Les zones d’extension ne peuvent 

donc être situées en continuité de la zone UC, celle-ci étant davantage une zone de transition avec les 

espaces naturels au sud-est.  

Non busé sur une partie de son tracé, le ruisseau du Moulin d’Irval traverse le bourg et est associé à 

un milieu humide potentiel (zone à dominante humide diagnostiquée). La constructibilité à ses abords 

est limitée notamment par l’inscription d’un secteur de continuité écologique à préserver « Trame 

Jardin ». Les emprises concernées par ce dispositif correspondent plus particulièrement aux espaces 

libres des parcelles bâties desservies depuis la rue du Moulin et l’avenue de l’Auby. Ce dispositif est 

également repris en aval dans le secteur UDa mitoyen. 

La zone UC permet notamment de préserver la diversité fonctionnelle et de préserver l’identité 

architecturale du noyau historique liée à l’ancienne Route Nationale (constructions majoritairement à 

l’alignement des voies et emprises publiques, présence d’éléments de patrimoine architectural 
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local…). A cette multifonctionnalité s’ajoute la diversité sociale au sein du parc résidentiel, facilitée par 

les formes urbaines et le statut d’occupation des habitations existantes (locatif, propriétaires, 

appartements, logements individuels…), que le PLU souhaite préserver. 

L’armature viaire et les nombreux espaces publics de cette zone créent un lien entre les habitants de 

par la position centrale de la zone UC. Les équipements de desserte pourront notamment être 

renforcés notamment en ce qui concerne l’assainissement collectif (dont la réactualisation du schéma 

directeur est en étude par un prestataire de service), l’électricité, les communications numériques. Les 

nombreux équipements et services présents en cœur de bourg sont autant d’atouts pour renforcer 

son attractivité ; ils fonctionnement en réseau avec les autres équipements de la commune et 

concourent à créer une vie de village au plus proche des usagers et des habitants de Jonchery-sur-

Vesle, quel que soit leur âge.    
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5.2. Zone UD :  

 

Caractéristiques générales : 

La zone UD correspond au secteur plus récent du village organisé principalement sous forme 

pavillonnaire. Elle constitue l’évolution résidentielle de la zone UC. La rue de la Gare dispose d’une 

typologie particulière, en transition avec le secteur de bâti ancien de la zone UC. En effet, plusieurs 

constructions implantées de part et d’autre de cette rue ont une forme d’habitat caractéristique : 

demeures « bourgeoises », de villégiature, qui se distinguent par l’utilisation de matériaux de qualité, 

de couleurs et de volumétrie harmonieuse, associées à des jardins et des parcs semi-boisés de 

superficie variable.  

La délimitation de la zone UD entend également maîtriser l’évolution de l’enveloppe urbaine aux 

abords de la déviation de la RN31 et à proximité du cœur de nature constitué par les prairies humides, 

plans d’eau et milieux boisés situés entre la rue des Chanvres, l’ESAT de Jonchery et la rue des Fortes 

Terres. 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 
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La zone UD reprend le globalement le zonage du POS existant. Toutefois plusieurs adaptations ont été 

rendu nécessaires au vu de l’évolution des zones d’urbanisation future NA inscrites au POS. Il s’agit 

notamment du secteur UDa desservi par la rue des Sablons. La délimitation de la zone UD s’appuie, au 

Nord, sur l’emprise de la voie ferrée. Son tracé est réadapté afin de prendre en compte les fonds de 

parcelles des habitations présentes et desservies au Nord de la rue Wallon. Toutefois, afin de préserver 

l’écrin végétal assurant une transition avec l’emprise ferroviaire et au-delà avec les espaces naturels 

de la vallée de la Vesle, ces fonds de parcelles sont classés en « Trame Jardin ». Une démarche similaire 

est inscrite rue de Sachs.  

La halte TER, les emprises de desserte et les espaces de stationnement attenants, anciennement 

classés en secteur de zone naturelle NDa au POS, sont reclassés en secteur UDa. La délimitation du 

Parc Municipal le long des fonds de parcelle de la rue de la Gare est également réajusté eu égard à 

l’occupation du sol actuelle des terrains et leur usage.  

Les spécificités réglementaires du secteur UDc inscrit au POS (rue Jean-Marie Charlot) ne sont pas 

reconduites par le PLU ; son périmètre rejoint le secteur UDa mitoyen. Le site de l’actuel centre 

commercial en cours de relocalisation est classé en secteur UDa afin de favoriser l’évolution de ce 

« secteur de renouvellement urbain ». 

Objectifs de la zone UD dans le cadre du présent PLU : 

A l’instar de la zone UC, la zone UD accueille de multiples fonctions urbaines : habitat, commerces, 

équipements, services, etc. Le tissu urbain y est plus aéré que sur le reste du bourg et les formes 

d’habitat sont dominées par la présence d’habitat de type pavillonnaire et ponctuellement par de 

l’habitat collectif de faible hauteur (logements locatifs « aidés »).   

Cette zone se caractérise par un bâti édifié à l’alignement ou en recul de la voie. Le recours récurrent 

à l’implantation sur une des deux limites séparatives menant à la voie de desserte démontre une 

volonté d’optimisation du foncier disponible par les habitants, concourant à produire des formes 

urbaines d’habitat individuel moins consommatrices d’espace depuis plusieurs années à Jonchery-sur-

Vesle.   

 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

Comme la zone UC, la zone UD permet de décliner l’ensemble des orientations et les objectifs du 

PADD (voir « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : axe 1 à 3. 

En effet, la zone UD permet de délimiter les secteurs urbains à dominante pavillonnaire ; le secteur 

UDa est prépondérant. Cette zone UD a permis de répondre depuis plusieurs dizaines d’années aux 

objectifs de développement démographique. Quelques terrains non bâtis ou dont la densité bâtie est 

faible pourraient permettre l’accueil de logements supplémentaires en densification.  

La mixité des fonctions présente est à nouveau encadrée afin de préserver le cadre de vie des 

habitants. La délimitation de la zone urbaine comprend l’ensemble des espaces bâtis à dominante 

résidentielle non classés en zone UC, dont les caractéristiques architecturales et urbaines sont voisines. 

Tout comme la zone UC, l’aspect général du bâti est cohérent et s’inspire des spécificités locales du 
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bâti ancien (couleurs…), que le PLU entend sauvegarder. Le secteur spécifique du lotissement aménagé 

du Parc aux Daims (UDd), dont l’urbanisation est en cours d’achèvement, témoigne d’une densité bâtie 

plus faible préservant l’ambiance initiale du site (parc boisé) par l’aménagement d’un merlon, d’un 

écrin de verdure, constituant un véritable espace d'agrément environnemental. 

Les différents secteurs de la zone UD correspondent aux espaces périphériques du centre ancien de 

Jonchery-sur-Vesle. Au sud, la limite de la zone UD s’appuie sur la zone N et n’évolue pas du fait des 

contraintes liées à proximité immédiate de la déviation de la RN31, source de nuisances sonores et 

paysagères.  A l’Ouest, la zone UD se trouve au contact des espaces agricoles initialement classés en 

zone d’urbanisation future au POS. L’objectif de modération de consommation des espaces inscrite 

dans le PADD illustre ici la nécessité de maintenir la zone urbaine dans sa limite actuelle.  Au nord, la 

zone UD s’appuie sur le réseau d’espaces verts attenant à la voie et accompagnant les fonds de parcelle 

bâtie.  

La présence de la zone d’isolement du silo présent dans la zone d’activités au nord de la voie ferrée, 

est prise en compte, la proximité de la voie ferrée limitant toute extension de la zone urbaine. La zone 

UD est également concernée par l’Atlas des Zones Inondables de la Vesle (dont le tracé est aujourd’hui 

« approximatif » et restant à définir avec précision), la « Trame Jardin » évoquée ci-avant permettant 

de limiter la constructibilité et d’éviter tout risque significatif pour les personnes et les biens.  

La traversée discrète du bourg par le ruisseau du Moulin d’Irval est visible, comme en zone UC, se 

caractérise par la présence d’un tronçon non busé, qu’il est nécessaire de préserver par une 

constructibilité ménagée à ses abords. Les espaces identifiés en Trame Jardin accompagnent la zone à 

dominante humide (diagnostiquée et modélisée) et constituent une continuité écologique à préserver 

car l’artificialisation de ces espaces est aujourd’hui faible. Plusieurs ilots d’espaces boisés classés sont 

inscrits, à l’identique du POS, car ils correspondent à des espaces publics plantés d’arbres, contribuant 

à la végétalisation en agglomération et assurant le maintien d’espaces de respiration, de fraicheur 

l’été, à l’Ouest du bourg. En complément, le Parc aux Daims dispose d’un espace boisé classé reprenant 

l’ensemble de son périmètre mitoyen avec les autres parcelles bâties afin d’assurer une transition 

paysagère et de préserver cette trame verte structurante en cœur d’agglomération.  

La Joncquière (ESAT) est installée dans un parc de 13 ha, en partie concerné par la présence de zones 

humides dites Loi sur l’Eau et de zones à dominante humide. Afin de prendre en compte ces milieux 

potentiellement humides, seule l’emprise des bâtiments comprenant notamment le centre équestre, 

les pistes et terrains aménagés pour l’évolution sont classés en zone UD, les prairies humides étant 

classées en zone naturelle N (situées au Nord du site et concernées par les zones humides dites Loi sur 

l’Eau). 

Les zones d’extension sont donc privilégiées à l’Est du bourg en continuité des secteurs récemment 

urbanisés et disposant d’amorces de voiries. Ces liaisons existantes permettront à termes de faciliter 

les déplacements vers les pôles d’équipements existants dans d’autres quartiers de Jonchery-sur-

Vesle, mais également de maîtriser le temps d’accès vers la halte TER.  

Le statut d’occupation des logements est variable et différentes formes d’habitat coexistent en zone 

UD : habitat individuel ou en collectif, locatif ou accession à la propriété, logements dit « aidés » et 

loyers libres, logements séniors… Cette situation facilite l’évolution des habitants tout au long de leur 
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parcours résidentiel, offre des conditions favorables au maintien de certains ménages en plus grande 

fragilité (personnes âgées, jeunes ménages, familles monoparentales…) et constitue un élément 

d’attractivité du bourg-centre que le PLU souhaite préserver.   

Les équipements de desserte pourront notamment être renforcés en ce qui concerne l’assainissement 

collectif (secteur UDb situé en secteur d’assainissement autonome), l’électricité, les communications 

numériques. D’autres équipements et services sont présents en zone UD et assurent une proximité de 

service aux habitants. A l’Ouest du bourg, la zone UD est à proximité des équipements sportifs et des 

zones vouées à termes, à renforcer ces services à la population.   
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5.3. Zone UE :  

 

Caractéristiques générales : 

La zone UE est définie au regard de sa vocation : constructions et installations destinées aux 

équipements d’intérêt collectif et services. La déchetterie intercommunale située avenue Saguet, à 

l’écart du village, est classée en zone UE. De même, un autre équipement public situé au sud de la voie 

ferrée est classé en secteur UEi : la station d’épuration intercommunale. Cette dernière étant située à 
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proximité de la Vesle et concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI), un indice « i » est inscrit afin 

de prendre en compte ce risque potentiel. 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

Ces deux équipements étaient classés en zone naturelle pour ce qui concerne la déchetterie et en zone 

d’activités économiques pour la station d’épuration. Pour chaque équipement, le zonage prend en 

compte l’emprise existante appartenant à la collectivité concernée. S’y ajoute une emprise réservée à 

l’extension de la station d’épuration et classée en secteur UEi. 

Objectifs de la zone UE dans le cadre du présent PLU : 

La fonction de ces deux équipements est très importante dans le fonctionnement de l’agglomération. 

Ils assurent la collecte et le tri d’une partie des déchets et le traitement des eaux usées provenant de 

Jonchery-sur-Vesle mais aussi de Vandeuil (secteur contigu à la RN31). La zone UE permet d’identifier 

spécifique ces fonctions dans des conditions d’implantation à l’écart ou en périphérie de la zone 

urbaine. 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone UE permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir « justifications 

des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs  

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les équipements 

nécessaires notamment en énergie 
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La localisation de ces équipements à l’interface entre zone urbaine et zone naturelle nécessite une 

attention particulière et justifie une identification indépendante vis-à-vis des zones existantes. Cette 

mesure permet d’apporter une réponse complémentaire à l’objectif global de limitation de la 

consommation d’espaces naturels.  

La déchetterie actuelle nécessitera potentiellement à termes une évolution (délocalisation…). La 

station d’épuration a fait l’objet récemment de travaux mais pourrait nécessiter une extension au vu 

de l’évolution de l’urbanisation. Le PLU pourra ainsi accompagner l’évolution de ces équipements.  

La localisation hors agglomération ou en limite de celle-ci favorise une meilleure prise en compte des 

risques et des nuisances qui peuvent générées par ces activités (odeurs, bruit…).  

La zone UE se trouve à proximité dans un secteur concerné par une zone à dominante humide 

(diagnostiquée et modélisée) et est donc limitée à l’emprise appartenant à la collectivité et disposant 

de l’aménagement lié à la déchetterie et à la station d’épuration. 

Le développement de l’agglomération et son fonctionnement actuel nécessite une adaptation 

continue des services à la population. Ce zonage permet de répondre à cet objectif. 
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5.4. Zone UXa :  

Caractéristiques générales : 

La zone UXa est une zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, de commerces et de services. Elle 

comprend la ZAC de la Sentelle, la zone d’activités située Chemin de Reims et le secteur UXai au Nord 

de la voie ferrée prenant en compte l’AZI de la Vesle. Le silo de stockage de type « cathédrale » et à 

plat génère un périmètre d’isolement de 35 m de rayon reporté sur les documents graphiques du 

règlement d’urbanisme. 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

La délimitation de la zone d’activités située entre la voie ferrée et la Vesle reprend les surfaces 

artificialisées existantes correspondant au zonage du POS, hormis le secteur UEi (voir justifications ci-

avant). L’emprise de la voie ferrée contiguë à la zone d’activités est également classée en zone UXa. 
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Ce secteur UXai prend en compte l’AZI au même titre que la zone UEi mitoyenne. Le zonage est 

également légèrement étendu à l’ouest du site afin de prendre en compte l’ensemble des 

aménagements existants sur le site. En ce qui concerne la ZAC de la Sentelle, le zonage n’est pas 

modifié, limité au sud par la déviation de la RN31, à l’ouest et au nord par la zone urbaine UD, et à l’Est 

par les espaces boisés jouant le rôle d’écran le long de la déviation.  

A l’Est, la zone d’activités du Chemin de Reims voit son périmètre évoluer. Le site du centre commercial 

en cours de relocation est reclassé en zone UD afin de faciliter sa mutation éventuelle (voir 

justifications ci-avant). L’extension de cette zone d’activités prévue au POS a été partiellement 

urbanisée et aujourd’hui desservie par le Chemin de Reims : cette emprise est classée en zone UXa. 

Objectifs de la zone UXa dans le cadre du présent PLU : 

Ces zones sont définies au regard de leur vocation d’activités. Elles permettent l’accueil d’entreprises 

dont l’implantation en zone urbaine à dominante résidentielle serait délicate voire impossible du fait 

des risques et des nuisances potentiellement générés ou de leur statut (installation classée…).    

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone UXa permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir « justifications 

des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé  

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

L’objectif de modération de consommation des espaces naturels et agricoles est traduit dans le 

règlement du PLU par la volonté de valoriser les zones d’activités existantes. Quelques terrains sont 

encore disponibles dans la zone d’activités du Chemin de Reims. De plus, certains bâtiments pourraient 

muter, offrant des capacités d’accueil complémentaires (tous les terrains sont vendus mais pas tous 
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construits). Ainsi, les extensions d l’urbanisation prévues au POS sont réduites, étant pour partie 

limitée et dédiées au développement d’habitat à l’Est du bourg. 

Il est important de rappeler que le PLU de Jonchery-sur-Vesle entend répondre aux besoins en matière 

de développement économique en maintenant la mixité des fonctions présente dans les zones UC et 

UD. Le reclassement du pôle commercial actuel en secteur UDa permettra d’accompagner le 

renouvellement urbain sur ce secteur.  

La définition de ces zones a pour principe de délimiter les secteurs d’implantation préférentielle de 

certaines activités sources d’emplois et de services mais dont l’activité est susceptible d’être 

incompatible avec le voisinage de l’habitat. 

5.5. Zone UXc :  
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Caractéristiques générales : 

La zone UXc est une zone à vocation commerciale dont la création dans le PLU est justifiée par la 

relocalisation du pôle commercial au sein du nouveau site en cours d’aménagement (ouverture en 

septembre 2017).  

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

La zone inscrite au POS était dédiée à l’extension future de la zone d’activités économiques du Chemin 

de Reims. Le règlement du PLU prévoit l’emprise réservée pour ce centre commercial (dont une 

moyenne surface de commerce alimentaire). La desserte de la zone se fera par le Chemin de Reims 

assurant une transition entre la zone UXa et la zone commercial UXc, mais aussi par un rond-point 

aménagé en entrée de bourg sur l’emprise de l’ancienne Route Nationale.  

Objectifs de la zone UXc dans le cadre du présent PLU : 

La délimitation de cette zone reprend strictement les aménagements autorisés dans le cadre du projet 

de centre commercial. Y sont des prévus l’implantation de bâtiments, de constructions et 

d’installations liées à l’activité commerciale, les voies d’accès, les aires de stationnement et de 

paysagement des surfaces conservées en pleine terre. Au-delà vers l’Est et le Nord, les zones 

d’extension prévues au POS sont reclassées en zone naturelle N. 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone UXc permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir « justifications 

des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé  

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et les liaisons 

vers la gare TER 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 
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Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

L’inscription des emprises strictement nécessaires aux constructions, installations et aménagements 

autorisés favorise une modération de la consommation de ces espaces antérieurement cultivés. Le 

PLU répond ainsi aux besoins de développement économique permettant de renforcer et de compléter 

l’offre commerciale existante à Jonchery-sur-Vesle et à l’échelle de son bassin de vie.  

Dans le même temps et afin de ne pas favoriser l’installation progressive d’une friche d’activités en 

cœur de bourg, les conditions favorables à la mutation, même partielle, du site sont inscrites dans le 

PLU et ont donc justifié le classement spécifique du centre commercial en zone UXc (voir justifications 

ci-avant) facilitant sa valorisation prochaine par une mixité des fonctions dans ce secteur de 

renouvellement urbain, classé en secteur UDa. 

Un traitement paysager et architectural des constructions, des installations et de leurs abords 

faciliteront l’implantation en entrée de bourg et garantiront sa bonne intégration dans 

l’environnement existant. 

La desserte de la zone sera réalisée, pour partie, depuis le Chemin de Reims accédant à l’ancienne 

Route Nationale. La gestion de la circulation est également assurée par un rond-point aménagé sur 

l’ancienne Route Nationale. Ce giratoire assure la gestion des flux de circulation venant de Reims 

depuis la RN31 (voie de décélération de la route nationale), l’accès de la clientèle au centre commercial 

ainsi que l’accès à la RN31 en direction de Fismes (via la bretelle qui sera à aménager). La création 

d’une nouvelle bretelle d’accès sur la déviation de la RN31 (en direction de Fismes) permettra un 

report partiel du flux automobile généré par la fréquentation du nouveau centre commercial. Les 

cheminements piétons venant du centre bourg seront poursuivis vers le site facilitant l’accessibilité 

par des modes de déplacements doux. Y sont également prévus une aire de co-voiturage ainsi que des 

places de stationnement et des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Des principes de 

liaisons avec les zones d’urbanisation future à vocation d’habitat limitrophes à l’Ouest favoriseront la 

modération des déplacements (en temps et en distance) et amélioreront l’accessibilité des commerces 

et des services pour partie reportés en périphérie d’agglomération. 

En complément des commerces et des services de proximité présents en cœur de bourg, le centre 

commercial confortera le niveau d’équipement de la commune et renforcera le statut de bourg-centre 

structurant assumé par la collectivité. Il permettra l’accueil et la relocalisation de commerces existants 

et l’implantation de nouvelles activités, favorables au dynamisme du bassin de vie local et à 

l’attractivité de son tissu économique.  
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6. Les zones à urbaniser 

Article R151-20 1er alinéa du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. (…) » 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. 

 

6.1. Zone 1AUa :  

 

Article R151-20 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme :  « (…) Lorsque les voies ouvertes au public et les 

réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate 
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d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 

échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les 

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 

les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. (…)» 

Caractéristiques générales : 

La zone 1AUa correspond à la seule à urbaniser à court terme dédiée à l’habitat. Elle s’inscrit 

géographiquement et réglementairement dans une suite cohérente de l’urbanisation du bourg ancien 

initiée par la zone UD (voir justifications ci-avant). Dépourvues de constructions, cette zone correspond 

principalement à des terrains cultivés, des espaces en friche et quelques jardins (rue des Querelles). 

Les contours de cette zone reprennent les limites actuelles de la zone urbaine à dominante d’habitat 

(secteur UDa) à l’Ouest et au Sud, de la zone d’activités du Chemin de Reims (zone UXa) au Sud et des 

espaces cultivés classés en zone naturelle N à l’Est. La voie ferrée constitue la limite Nord de la zone. 

Toutefois, un espace naturel identifié en zone à dominante humide (modélisée) est préservée en 

« cœur de nature », comprise entre la zone 1AUa périphérique et la voie ferrée au Nord. 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

La zone 1AUa reprend l’emprise de la zone d’urbanisation future NAa inscrite au POS et non bâtie, la 

partie urbanisée étant reclassée en secteur UDa (voir justifications ci-avant). Le PLU intègre, en 

complément, une partie de la zone d’urbanisation future NAb prévue par le POS et située en continuité 

immédiate de l’enveloppe urbaine existante.  

Objectifs de la zone 1AUa dans le cadre du présent PLU : 

Le dimensionnement de cette zone permettra pour partie de répondre aux objectifs de production de 

logements mentionnés dans le PADD (voir justifications ci-avant). Ce choix entend augmenter les 

capacités d’accueil résidentiel à proximité de la halte TER et à proximité du nouveau centre 

commercial. 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone 1AUa permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir « justifications 

des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs  

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 
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Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et les liaisons 

vers la gare TER 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Objectif 2.3. : Assurer une politique raisonnable d’habitat en adéquation avec les besoins actuels et 

futurs 

Objectif 2.4. : Poursuivre une diversité sociale et générationnelle de l’habitat en adéquation avec les 

besoins actuels et futurs 

Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les équipements 

nécessaires notamment en énergie 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies renouvelables 

et la réalisation d’un bâti durable 

 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

Tout comme la zone UD, la zone à urbaniser à vocation d’habitat permettra de répondre aux objectifs 

de développement transcrits dans le PADD, en complément des capacités de densification résiduelles 

en zone urbaine. 

La mixité fonctionnelle identifiée en zone UC et UD est un atout pour les habitants qu’il est nécessaire 

d’instaurer en zone 1AUa. A l’instar du secteur UDa, afin de préserver l’écrin végétal assurant une 

transition avec l’emprise ferroviaire et au-delà avec les espaces naturels de la vallée de la Vesle, les 

fonds de parcelles situés au Nord de la zone 1AUa sont classés en « Trame Jardin ». Cette prescription 

permettra également la prise en compte de l’AZI de la Vesle.    

La requalification du secteur de renouvellement urbain sera l’occasion d’associer le projet 

d’aménagement en zone 1AUa à la valorisation de l’espace en devenir face à l’ancienne Route 

Nationale.  

Le périmètre de la zone est localisé en deuxième rang vis-à-vis des axes de transit majeurs présents 

sur la commune (déviation de la RN31 et ancienne Route Nationale). Pour autant, le traitement urbain, 

architectural, environnemental et paysager attendu devra être au moins à l’image de la zone UD 

voisine et prendre en compte la proximité de la zone d’activités économiques du Chemin de Reims. Le 

maintien du classement en zone naturelle du « cœur de nature » préservera cette composante 

importante du paysage local et ces milieux potentiellement humides. L’aménagement de la zone 1AUa 

pourra concourir à la préservation voire à la mise en valeur de cet espace naturel et ainsi renforcer les 

liens positifs entre les espaces urbains et naturels environnants.  
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L’inscription de cette zone à l’Est du bourg est justifiée par la volonté d’intensification de l’urbanisation 

à proximité de la halte TER, encourageant le report potentiel d’une partie des déplacements en 

transports collectifs (vers le pôle rémois notamment). Les accès existants vers la zone UD (rue Wallon, 

rue du Dr Luling, rue Jeannine Neveux…), vers la halte TER, sont autant de liens à valoriser entre ces 

quartiers. Ces accès seront piétons, l’accès pour les véhicules étant possible à termes depuis l’ancienne 

Route Nationale dans un objectif de meilleure gestion des flux au sein des zones d’habitat existant à 

l’Ouest.  

Cette zone d’urbanisation future bénéficiera de la proximité d’équipements commerciaux. Elle pourra 

également recevoir d’autres équipements nécessaires à la vie des habitants à l’image d’autres 

quartiers du bourg (loisirs…).  

Comme évoquée ci-avant, la création de la zone 1AUa permettra la mise en place d’une stratégie 

d’accueil de nouveaux ménages souhaitée par la collectivité. Cette nouvelle offre en logements vise à 

accroître raisonnablement la population communale et à accompagner les conséquences du 

desserrement des ménages. La diversification de la typologie des logements constatée à l’échelle 

locale sera à poursuivre dans cette zone en adéquation avec les besoins actuels et futurs des habitants.   

L’équipement en réseaux en périphérie immédiate de la zone est suffisant en prévision de son 

ouverture à l’urbanisation. Les équipements internes à la zone devront permettre un aménagement 

cohérent (eau potable, assainissement collectif, électricité…), conduire à un véritable maillage 

structurant et fonctionnel, à termes, de l’ensemble du site. Les modalités de desserte de la zone 1AUa 

depuis l’ancienne Route Nationale dépendent de l’évolution potentielle du secteur de renouvellement 

urbain correspondant au site actuel du centre commercial. L’équipement de la zone sera l’occasion 

d’anticiper la desserte en réseaux de communication numérique de très haut débit par une démarche 

de pré équipement.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone doit être l’occasion de proposer un cadre de vie de qualité, 

notamment par l’implantation éventuelle de nouveaux équipements communs, d’espaces publics 

(espaces verts structurants…) consolidant le lien entre les habitants actuels et futurs du bourg de 

Jonchery-sur-Vesle. 
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7. Les zones agricoles  

 

Article R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être 

classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

 

Caractéristiques générales : 

La zone agricole est ici représentée par le coteau viticole situé route de Branscourt. Son périmètre 

reprend les surfaces plantées en vigne et l’aire de production AOC Champagne (source : INAO). Les 

autres terrains cultivés présents sur la commune sont classés en zone naturelle N. 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

Le POS ne disposait pas de zone agricole. L’ensemble des surfaces en culture étaient classées en 

zone naturelle N.  



LES JUSTIFICATIONS DES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

195 
A4) 

Objectifs de la zone A dans le cadre du présent PLU : 

Ce secteur de zone agricole Av (agricole viticole) a pour objectif la prise en compte de l’aire AOC 

Champagne et sa protection du fait de sa valeur agronomique, économique. Sa valeur patrimoniale et 

identitaire est à préserver, notamment depuis l’inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne » sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2015. 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone agricole permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir 

« justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs  

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

 

 

La délimitation du secteur agricole viticole a pour objectif de pérenniser l’activité viticole sur le 

territoire. L’activité agricole hors viticulture est également prise en compte par la délimitation de la 

zone naturelle N (voir ci-après) protégeant la valeur agronomique, biologique et économique des 

terres agricoles. Pour rappel « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, 

en dehors des productions agricoles » (extrait de l’article L101-3 du Code de l’Urbanisme). 

En combinaison avec la zone naturelle N, le zonage du PLU permet la préservation une meilleure prise 

en compte des objectifs de modération de consommation des espaces agricoles, notamment à l’Est et 

à l’Ouest du bourg. 

A l’instar de l’ensemble des zones, le développement des communications numériques doit faire 

l’objet d’une attention, y compris en zone agricole, notamment de par la proximité du secteur Av avec 

la route de Branscourt  
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8. Les zones naturelles 

 

Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

 

Caractéristiques générales : 

La zone N est une zone naturelle à protéger du fait notamment de sa qualité écologique et paysagère. 

Outre les espaces naturels en partie boisés environnant l’agglomération et les ilots de nature à 

préserver présents à l’intérieur de la trame urbaine, la zone N comprend deux secteurs : Ne, qui 

correspond à des terrains de sports, aux équipements de loisirs situés à l’Ouest du bourg, ainsi que le 

Parc Municipal en cœur de bourg ; Nei, constituant l’interface entre l’emprise ferroviaire (dont la halte 
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TER) et les zones urbaines / à urbaniser. La zone N comprend également les espaces naturels localisés 

au nord de la voie ferrée et correspondant à la Vesle et à ses abords.  

 

Principales évolutions par rapport au document d’urbanisme antérieur : 

La zone naturelle existait déjà au POS (nommée zone ND). Des modifications ont été apportées afin 

de supprimer les réserves foncières dédiées au développement initialement prévu et non compatible 

avec le projet de développement et d’aménagement retenu par la collectivité dans son PLU. 

Un secteur Ne est créé afin de prendre en compte spécifiquement le secteur d’équipements sportifs 

et de loisirs situé à l’Ouest du bourg. L’extension proposée est également matérialisée par un 

emplacement réservé. Au cœur de l’agglomération, le Parc Municipal où sont implantées quelques 

constructions et installations est à préserver et à mettre en valeur du fait de sa localisation stratégique 

en cœur de bourg et de l’espace de respiration qu’il apporte de l’agglomération. Son emprise est 

étendue au Nord Est afin que son périmètre soit cohérent par l’intégration des espaces boisés en limite 

de la rue de la Gare. Il s’agit de valoriser l’espace public existant et de constituer un grand ensemble 

paysager et de nature, destiné au bien-être de la population. Un secteur Nei a été créé afin d’aménager 

sobrement l’interface entre la zone urbaine, la zone d’urbanisation future 1AUa et la halte TER ; les 

aménagements se traduiront par un cheminement piéton, des espaces verts…, en lieu et place de cette 

emprise délaissée entre l’agglomération et la voie ferrée. 

 

Objectifs de la zone N dans le cadre du présent PLU : 

La zone naturelle entend préserver : 

- Les espaces à valeur paysagère et notamment de leur intérêt esthétique et historique ; 

- Les espaces agricoles afin de préserver ces ressources naturelles ; 

- Les espaces naturels disposant d’une qualité écologique : espaces boisés, zones humides, 

zones à dominante humide non artificialisées, milieux humides complémentaires, ZNIEFF de 

type 2, constituant les éléments de la Trame Verte et Bleue locale ; 

- Les secteurs affectés par de potentiels risques : vallée de la Vesle (Atlas des Zones 

Inondables), mouvements de terrain. 

Justifications au regard notamment des orientations et des objectifs du PADD :  

La zone N permet de décliner les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir « justifications 

des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) :  

Axe 1 : « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement » 

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs  

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 
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Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine locale 

ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et les liaisons 

vers la gare TER 

 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les équipements 

nécessaires notamment en énergie 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

 

Le développement de l’espace urbain est proportionné aux objectifs de développement retenus par la 

collectivité (voir justifications ci-avant). L’ajustement de ces choix a, avant tout, été motivé par la 

volonté de préserver un cadre de vie de qualité pour les habitants et donc de prendre en compte ses 

différentes composantes.  

La délimitation de la zone naturelle N ainsi que des espaces boisés classés, garantissent la préservation 

des principaux espaces naturels remarquables présents sur la commune. Il s’agit notamment du réseau 

de biodiversité de milieu humide d’importance régionale correspondant à la vallée de la Vesle. Ces 

milieux humides sont à associer à d’autres secteurs à enjeux environnementaux et paysager, non bâtis, 

situés à l’Est, à l’Ouest et au Sud du bourg. Il s’agit notamment des prairies humides et des zones à 

dominante humide (diagnostiquées), préservées en zone N. Certains espaces naturels sont 

« imbriqués » dans le tissu urbain et accompagnent notamment le ruisseau du Moulin d’Irval (identifié 

et protégé) : ils sont également à préserver car ils sont encore aujourd’hui non artificialisés. Les milieux 

ouverts environnant le village sont autant de points de vue vers les espaces naturels depuis le bourg 

et réciproquement. Leur classement en zone N permet d’interdire leur artificialisation et toute 

occupation du sol incompatible avec les objectifs poursuivis par la collectivité.  

En associant la protection des principaux espaces boisés, l’effet d’entrée de porte boisée sur le 

territoire, visible depuis la RN31 (dont déviation) est ainsi préservé.  

Bien que peu étendue sur le territoire communal, la ZNIEFF de type 1 correspondant à la « Pelouse de 

Branscourt » est classée en zone naturelle pour son intérêt biologique. Le défrichement y est interdit 

pour les espaces boisés denses existants, les espaces ouverts (pelouses) étant classés en zone N mais 

hors du périmètre des Espaces Boisés Classés. 

La nécropole militaire présente de long de la rue de Sachs, le cimetière communal attenant et ses 

abords sont classés en zone N afin de préserver l’intérêt historique de ce paysage et de prendre en 

compte la servitude d’utilité publique liée générée par la présence de la nécropole. 
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Quelques constructions isolées, pour certaines habitées, sont maintenues en zone naturelle N afin 

d’éviter tout mitage du paysage et de répondre à l’objectif de modération de consommation des 

espaces naturels. 

Les secteurs Ne et Nei sont inscrits afin de valoriser les équipements publics existants, facteurs de liens 

entre les habitants et de services.  

Le secteur Nei permettra la création d’une liaison douce entre la zone 1AUa et la halte TER via un 

espace vert à aménager. De plus, le PADD a inscrit comme objectif la volonté d’accompagner la mise 

en place d’itinéraire de randonnée entre Reims et Fismes dans le cadre de la Coulée Verte initié par de 

nombreuses collectivités traversées par la vallée de la Vesle. 

L’objectif de protection de la population vis-à-vis des nuisances sonores et visuelles engendrées par la 

déviation de la RN31 se traduit par un maintien de l’écrin boisé accompagnant l’infrastructure. 

L’absence, à certains endroits, de merlon de protection rend nécessaire le maintien d’un masque 

paysager entre l’agglomération (et ses extensions inscrites) et l’infrastructure routière. 

Les massifs boisés au sud de la déviation de la RN31 sont également à maintenir car ils favorisent la 

stabilité des terrains et lutteront contre le risque de mouvement de terrain sur ce secteur. 

La prise en compte de l’Atlas des Zones Inondables nécessite la création du secteur Ne indicé « i » à 

l’instar du secteur UXai (voir justifications ci-avant) afin de garantir la compatibilité des ménagements 

publics futurs avec la prise en compte des risques potentiels. 
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JUSTIFICATION DES REGLES ASSOCIEES AUX 

PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT /// 

1. Les prescriptions graphiques liées à la destination des 

constructions, les usages des sols et les natures d’activités 

Prise en compte de l’Atlas des Zones Inondables : 

La cartographie transmise par l’Etat dans le cadre du Porter à Connaissance du PLU (source : 

DDT51/SSPRNTR/PRNT, juillet 2014) a été prise en compte par le classement en zone naturelle N de la 

plaine alluviale de la Vesle mais aussi par la création de secteurs indicés « i » dans les zones concernées 

UE et UXa et dans le secteur Ne. Des prescriptions particulières sont mentionnées dans le règlement 

d’urbanisme écrit. 

 

2. Les prescriptions liées aux caractéristiques urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère 

Espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et L421-4 du Code de l’urbanisme : 
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Pour répondre aux objectifs en matière de Trame Verte et Bleue développés dans le PADD (Objectif 

1.5 de l’Axe 1, voir justifications ci-avant) et protéger les espaces boisés qui jouent un rôle majeur dans 

le déplacement, le nourrissage et la reproduction de la faune (avifaune, gibier, petits mammifères…) 

ainsi que la préservation d’habitats spécifiques favorisant les échanges et la dispersion des espèces 

notamment végétales, l’outil offert par l’article L113.1 du Code de l’Urbanisme, dit de protection des 

« Espaces Boisés Classés » (EBC) a été reconduit dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il vise à 

conserver le caractère boisé d’un site, et vient complémenter les autres dispositifs de protection des 

espaces verts et naturels dont le classement en zone N par exemple. Le classement au titre des espaces 

boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement 

prévue aux chapitres I et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres 

sont soumis à la déclaration préalable. La protection EBC vise également à garantir aux habitants de 

Jonchery-sur-Vesle la préservation des éléments de nature boisés qui contribuent à la qualité de leur 

cadre de vie. Les parcs, jardins et terrains (publics ou privés) proches ou à l’intérieur du bourg, 

concernés par les inscriptions EBC, sont des lieux majeurs de convivialité, loisirs, promenade ou repos, 

des espaces de respiration en cœur d’agglomération, au fondement de la qualité paysagère 

communale, que le PLU maintiendra lors des évolutions futures du territoire.  

Les massifs boisés ainsi que les bois de surface plus modeste, situés de part et d’autre de la déviation 

de la RN31 et marquant l’effet de porte en entrée d’agglomération le long de la route nationale, sont 

classés en EBC. Cette mesure préserve l’inscription du bourg dans son « écrin vert » et atténue l’impact 

de la proximité de la RN31 en masquant l’infrastructure, source de nuisances sonores et visuelles. 

Au Nord du village, les milieux naturels de la vallée de la Vesle sont majoritairement composés de 

boisements alluviaux. Hormis les marais et les étangs avoisinant le cours d’eau, ce périmètre est 

identifié en EBC. S’y associent les surfaces boisées associées à des milieux humides voire à des zones 

humides effectives ou zones à dominante humide. Ainsi, la zone naturelle limitrophe à la zone 1AUa 

est classée en EBC ainsi que les ilots boisés accompagnant les prairies humides au sud du bourg.  

Au total, près de 102 ha ont été classés en Espaces Boisés Classés à Jonchery-sur-Vesle, soit une 

augmentation de 42 % par rapport au POS, qui recensait 72 ha d’EBC (80 ha étaient inscrits au rapport 

de présentation du POS). Ainsi, près d’1/3 de la surface communale est en identifiée en EBC.  
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Eléments végétalisés à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : 

 

Le ruisseau du Moulin d’Irval, cours d’eau intermittent, est identifié dans son tronçon traversant à l’air 

libre le milieu urbain. A cette identification ont été associées des prescriptions qui figurent dans le 

règlement en faveur de leur préservation. Ces dispositions permettent de répondre aux objectifs en 

matière de Trame Verte et Bleue développés dans le PADD (Objectif 1.5 de l’Axe 1, voir justifications 

ci-avant). 
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Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques (art. R151-43-4° du Code de 

l’Urbanisme) 

 

Une majorité de jardins sont à préserver, constitués de plantations végétales, d’espaces ouverts 

enherbés, de vergers, d’espaces verts d’agrément..., complémentaires à la Trame Verte et Bleue locale. 

Ces espaces contribuant aux continuités écologiques sont ici identifiés sous forme de « Trame Jardin 

», la préservation de ce maillage végétal devant permettre de conserver l’ambiance végétale marquée 

dans certains secteurs de l’agglomération, leur fonctionnalité écologique et de favoriser la mise en 

valeur de ces ilots de nature.  

Ce dispositif réglementaire permet d’identifier et de préserver la végétation, en complément des 

dispositions relatives au traitement des espaces libres. La Trame Jardin peut également contribuer au 

confort hygrothermique des espaces extérieurs en maintenant ces espaces verts de proximité. 

Des prescriptions particulières figurent dans le règlement en faveur de leur préservation : limitation 

de l’emprise au sol et des usages autorisés, transparence des clôtures en zone 1AUa… facilitant les 

échanges au sein des différents continuums écologiques, et afin d’assurer à termes une fonction « 

d’agrafe végétale » entre l’espace urbain et les espaces naturels périphériques. 

Ces dispositions permettent également de répondre aux objectifs en matière de Trame Verte et Bleue 

développés dans le PADD (Objectif 1.5 de l’Axe 1, voir justifications ci-avant). 
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3. Les autres prescriptions graphiques 

Emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’Urbanisme : 

Par rapport au POS, la liste des emplacements réservés a été mise à jour en fonction des mutations 

foncières et des nouveaux besoins identifiés. Les emplacements réservés sont repérables sur le 

document graphique par une trame quadrillée et le numéro affecté à chacun d’eux renvoie à la liste 

qui figure dans le tableau, en légende du zonage, indiquant la localisation de l’emplacement réservé, 

l’entité bénéficiaire de la réserve, sa destination et la surface concernée.  

Ils visent les objectifs suivants :  

- Extension du plateau sportif et de loisirs (ER n°1) ; 

- Création d’un cheminement doux et d’un espace vert (ER n°2) ; 

- Extension de la station d’épuration (ER n°3) ; 

- Agrandissement du Parc Municipal (ER n°4) ; 

- Aménagement de voirie et création d’accès (ER n°5 et 6). 

Dans l’état actuel des compétences dont dispose la commune de Jonchery-sur-Vesle, à la date 

d’approbation du PLU, elle est pour partie destinataire des emplacements réservés désignés ci-avant. 
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GRANDS PRINCIPES D’ELABORATION DU REGLEMENT 

– JUSTIFICATION DES REGLES /// 
 

Le règlement du PLU de Jonchery-sur-Vesle est établi conformément aux articles R151-9 du code 

de l’Urbanisme et suivants. Il se compose de deux volets : le règlement écrit et les documents 

graphiques. 

Le règlement du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections : 

- Section 1 : Destination des constructions et usages des sols ; 

- Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;  

- Section 3 : Équipement et réseaux. 

 

Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et les services 

publics, dans toutes les zones, les règles relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère, ainsi que les règles relatives à l’équipement et aux réseaux, font 

l’objet d’adaptations spécifiques ou, parfois, ne leur sont pas imposées.  Cette mesure se justifie 

par les impératifs techniques ou le fonctionnement particulier de ces diverses installations. 

1. Zone UC 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités : 

Conformément aux dispositions de l’article R151-30, « pour des raisons de sécurité ou 

salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le 

règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 

1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 

2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » 

L’article R151-33 précise que « le règlement peut, en fonction des situations locales, 

soumettre à conditions particulières : 

1° Les types d'activités qu'il définit ; 

2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » 

Les deux premiers articles du règlement du PLU encadrent les destinations, usages et 

affectations des sols et les types d’activités qui peuvent être interdits, autorisés ou 

autorisés sous-conditions, voire limités. Une réflexion a ainsi été menée sur chaque zone 

et secteurs du règlement afin de définir précisément les destinations ou sous-destinations, 

définies aux articles R151-28 et R151-29, interdites, autorisées, limitées ou soumises à 

conditions. En complément, les usages et affectations des sols, ainsi que certains types 

d’activités, ont été spécifiés.  
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Fonctions urbaines : 

D’une façon générale les constructions à destination d’exploitation forestière sont interdites 

puisqu’elles ne correspondent pas à la vocation des zones urbanisées ou destinées à l’être, ainsi 

que les exploitations agricoles pour lesquelles il est toutefois autorisé une extension des 

constructions existantes afin de prendre en compte le seul corps de ferme encore en activité sur 

la commune de Jonchery-sur-Vesle.  

Sont, par ailleurs, interdits les installations, aménagements et travaux suivants, en raison de leur 

incompatibilité manifeste avec les caractéristiques urbaines et architecturales des zones et pour 

des raisons de fonctionnement urbain et de risque de nuisances de toutes natures : la création de 

carrières, d’aménagements pour la pratique de sports de loisirs motorisés, ainsi que l’installation 

de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs et la pratique de 

camping, la création de parc résidentiels de loisirs. 

Sont également interdits les travaux et aménagements, y compris le remblaiement s’ils sont 

susceptibles d’altérer le fonctionnement naturel du réseau hydrographique, dans la mesure où 

seul le ruisseau du Moulin d’Irval a été identifié au titre de l’article L151-23 du Code de 

l’Urbanisme. Afin de préserver les abords du ruisseau, l’implantation des constructions neuves et 

l’extension des constructions existantes à moins de 5 m de ses abords est interdit. En complément 

et au sein des secteurs d’espaces verts privés contribuant aux continuités écologiques en milieu 

urbain, sont seules autorisées l’extension des constructions existantes, la construction d’annexes 

et de dépendances notamment liées à l’habitat (garage, abris de jardin, piscine…) afin d’y modérer 

l’artificialisation. 

Sont également interdites les antennes radio électriques et/ou radiotéléphoniques, ainsi que les 

éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité. Malgré l’intérêt collectif 

de certaines de ces installations (production d’énergie renouvelable, communication…), l’impact 

paysager dans le tissu urbain à dominante d’habitat peut être négatif et significatif. Cette 

disposition limitera la multiplication des supports en favorisant les installations existantes le cas 

échéant (mutualisation entre opérateurs de téléphonie mobile). 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la mixité des fonctions présent 

(hormis agricole, voir justification ci-avant) et d’en accueillir de nouvelles tout en respectant le 

cadre urbain et paysager environnant, seules les constructions directement liées à cet objectif sont 

autorisées ainsi que celles nécessaires au fonctionnement de la zone. De fait de nombreuses 

destinations sont autorisées (commerces et les activités de service, les autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire) mais sont soumises à des conditions ou limitations. Il s’agit 

notamment de la destination « industrie » qui n’a pas été strictement interdite. Pour autant cette 

démarche spécifique vise à autoriser des activités artisanales, commerciales ou de services dont 

la nature est parfois située à la marge de plusieurs catégories de destination (ex : artisan 

boulanger, bijoutier, entreprise du bâtiment, garage de réparation automobile ou agricole…), sous 

conditions évoquées ci-après pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire » et notamment dans la mesure où leur fonctionnement est compatible avec le caractère 

résidentiel de la zone. Les aménagements d’installations classées existantes, quel que soit leur 
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statut (autorisation…) sont autorisés lorsqu’ils ont qui ont pour effet la diminution des nuisances 

causées par ces établissements. De même, les commerces et les activités de service, les autres 

activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent 

pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la 

mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel 

qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) 

susceptibles d’être produits. 

Les constructions interdites sont celles qui ne correspondent pas à la vocation souhaitée et 

seraient susceptibles d’être incompatibles avec la destination générale de zone et ses 

caractéristiques urbaines. Il s’agit notamment des constructions destinées aux entrepôts, sources 

de nuisances potentielles (nuisances sonores ou olfactives, flux de circulation, emprise des 

bâtiments, …).  

Les constructions des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration sont autorisées à condition qu’elles ne présentent ni danger, ni inconvénient, pour le 

voisinage des maisons d’habitation. 

Il est également mentionné au règlement la présence de la RN31, générant un périmètre à 

l’intérieur duquel sont autorisées les constructions sous condition de respecter les normes 

d’isolement acoustique renforcé, conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 

règlementant le bruit aux abords du tracé des routes nationales. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UC permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

 

- Axe 3 « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale ».  

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Implantation des constructions : 

Afin de préserver la minéralité caractéristique du centre bourg de Jonchery-sur-Vesle, les 

dispositions du POS sont maintenues en ce qu’elles imposent l’implantation à l’alignement des 

constructions, hormis lorsqu’il existe un mur de clôture de hauteur suffisante. Dans ce cas la 

construction peut être en recul.  

La densité bâtie élevée constatée en zone UC est également liée à une implantation sur une ou 

plusieurs limites séparatives, offrant un usage plus souple de la surface de la parcelle, notamment 

dans un secteur plus contraint par la forme géométrique des parcelles et leur surface limitée. 

Ainsi, tout comme le POS, le PLU autorise plusieurs formes d’implantation. L’implantation en 

deuxième rang ou plus est autorisée afin de favoriser l’optimisation du foncier et la densification 

du tissu urbain. Néanmoins, leur réalisation doit être qualitative pour que la forme bâtie permette 

d’habiter le cœur d’îlot de manière plus pertinente. L’objectif est d’assurer une gestion qualitative 

des espaces privés tant d’un point de vu de l’implantation vis-à-vis des constructions existantes 

voisines, que de la volumétrie dans la traduction d’une adaptation de l’implantation de la 

construction dans la trame végétale existante, si elle existe. Ainsi, il est important de signaler 

qu’une distance minimale entre deux bâtiments permet notamment de préserver l’ensoleillement 

des façades. L’apport solaire passif permet alors de limiter les consommations énergétiques 

d’éclairage et de chauffage, tout en favorisant le bien-être des habitants résidants concernés 

(habitat projeté et constructions voisines existantes).  

Toutefois, afin de faciliter une insertion dans le contexte, des implantations différentes peuvent 

être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes 

mais les constructions devront respecter un recul minimum au moins égale à celle qui sépare la 

voie ou la limite séparative de la construction existante. Cette disposition est également retenue 

pour l’implantation des constructions sur une même propriété, qui fait l’objet de cette même règle 

alternative, cette distance minimale à respecter étant minorée pour les bâtiments de faible 

emprise au sol et hauteur.  

Au même titre que la gestion des accès, un recul supérieur des constructions pourra être 

également exigé au niveau des carrefours dans un principe de sécurité des habitants et des 

usagers des voies concernées. 

Ces dispositions visent à assurer une exigence qualitative renforcée et constante de l’architecture, 

des gabarits des constructions nouvelles qui s’inscriront dans le tissu urbain, à permettre la 

diversité architecturale dans le respect de la typologie traditionnelle et de la trame végétale 

existantes, et à favoriser une préservation d’une forme architecturale et volumétrique régulière 

des constructions existantes notamment dans le cadre de leur évolution. 
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Volumétrie : 

Emprise au sol :  

Cette disposition est réglementée au sein des secteurs concernés par la Trame Jardin (voir 

justifications ci-après). Sur l’ensemble de la zone, l’emprise au sol n’est pas réglementée afin de 

favoriser la densification dans le secteur ancien historiquement plus dense que les zones 

périphériques. 

Hauteur maximale :  

Cette disposition réglemente la hauteur maximale des constructions implantées sur le terrain. La 

règle est définie par une hauteur maximale fixée en mètres mesurée par rapport au terrain 

naturel. Afin de favoriser une meilleure adaptation de la construction au terrain, la hauteur est 

mesurée au milieu de la façade lorsque le terrain est en pente. De manière générale, la hauteur 

maximale a été fixée à partir de différents critères : la forme urbaine souhaitée compte tenu de la 

vocation de la zone, de la hauteur moyenne des constructions existantes dans la zone et à 

proximité, du paysage urbain, de l’intégration des constructions nouvelles dans ce paysage, d’où 

la nécessité de limiter la hauteur au maximum de ce qui est considéré comme acceptable sur le 

plan de l’intégration dans le paysage urbain et naturel. Tout comme le POS, la hauteur des 

constructions est limitée à 11 mètres au faîtage.  

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte : 

La justification des règles alternatives d’insertion dans le contexte sont évoquées ci-avant. Elles 

concernent l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par 

rapport aux limites séparatives et sur une même propriété, ainsi que la hauteur maximale des 

constructions. 

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures : 

Cet article réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des 

bâtiments nouveaux à leur environnement urbain ou naturel et de respect de la modénature et 

des éléments de composition dans le cas de modification ou d’extension de constructions 

existantes. Il prévoit aussi des prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, 

notamment en ce qui concerne les clôtures. Les dispositions prévues dans cet article ont pour 

objectif de soigner les fronts bâtis, de renforcer la qualité architecturale et urbaine.  

La collectivité a décidé d’accorder une attention particulière à l’aspect extérieur des constructions 

par le biais de prescriptions visant les constructions nouvelles, les constructions existantes et les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les règles 

définies quant au choix des gabarits, des matériaux et couleurs, c’est-à-dire l’aspect extérieur, 

favorisent l’homogénéité des constructions avec leur contexte d’implantation. Elles visent à éviter 

les contrastes avec les paysages environnants ou les constructions existantes. 

Le règlement porte une attention particulière sur l’aspect qualitatif des matériaux et l’harmonie 

dans la composition de la construction, notamment sur le soin à apporter sur l’évolution des 
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constructions existantes (préservation des éléments de modénature, volumétrie, 

ordonnancement et proportion des ouvertures…). Afin de mettre en œuvre la volonté affichée 

dans le PADD de préserver le cadre de vie et le patrimoine bâti, ce chapitre est particulièrement 

développé. Il permet d’inscrire des règles spécifiques concernant la composition urbaine et 

volumétrique, l’insertion des constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes, 

la constitution des clôtures et des toitures, l’aspect des matériaux des couvertures et des façades, 

l’aspect des devantures commerciales et de faire appel à un nuancier disponible en mairie et 

annexé au règlement d’urbanisme écrit. 

Ce nuancier spécifique aux façades et aux menuiseries, s’appuie sur le nuancier départemental 

élaboré par le Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine de la Marne. Ce document de 

référence a été établi à partir de l’observation des paysages et des matériaux de construction du 

département. Le tissu urbain de la commune est constitué d’architectures relativement 

homogènes. Aussi, selon le type de construction (« plâtre et chaux, brique et enduit, brique et 

pierre), le choix des teintes sera différent, permettant une bonne intégration dans 

l’environnement et préservant la tradition locale. Les travaux de réhabilitation ou d’extension des 

constructions existantes devront respecter la palette spécifique au type de construction existante 

assimilé. Pour les constructions neuves, le choix est laissé parmi l’ensemble de la palette 

disponible ; il est toutefois rappelé que les pentes des couvertures, la teinte des matériaux et des 

toitures doivent s’intégrer à leur environnement proche. Parmi le choix des couleurs, il est donc 

nécessaire de suivre les orientations définies parmi les 3 types de constructions présentées sur le 

document et retenues pour la commune de Jonchery-sur-Vesle. La couleur des éléments 

composant les clôtures devra s’harmoniser avec l’aspect de la construction principale. La couleur 

des devantures des commerces et activités de service devra respecter la palette de couleurs des 

portes et ferronneries du nuancier. 

L’aspect des toitures est réglementé. L’ardoise n’est pas la couleur dominante ni exclusive en zone 

urbaine. Cette teinte concerne plus particulièrement le bâti institutionnel et les demeures dites 

« bourgeoises » (villas…). La couleur issue de la terre cuite locale rouge est également très 

répandue, faisant référence à un matériau exploité et présent localement : l’argile. Ainsi, le 

règlement impose de recourir à ces deux couleurs et de rechercher une intégration harmonieuse 

de la couverture des extensions des constructions existantes. En effet, le même aspect sera 

recherché. Les toitures dont l’aspect est étranger à la région sont interdits : toits en chaume, aspect 

de la couverture en tuiles canal… 

La pose des panneaux solaires est encadrée afin de faciliter son intégration visuelle : forme simple, 

installé à fleur de matériau de couverture, au plus près de l’égout du toit. 

La succession des volumes bâtis le long des rues apporte un rythme des façades de hauteur 

relativement variable, évitant une standardisation du paysage urbain. Ainsi, à l’instar du POS, le 

PLU émet des prescriptions particulières pour les nouvelles constructions comportant une façade 

excédant 15 mètres en linéaire. 

En ce qui concerne les clôtures, il s’agit d’éviter la création de murs pleins de 4 m de haut comme 

l’autorisait le POS mais permettre la réalisation d’enceintes d’une importance suffisante : un mur 

plein de 2 m maximum puis surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d’une hauteur de 4 m 

maximum comme prévu initialement au POS. Les murs-bahut restent autorisés, surmontés d’un 



LES JUSTIFICATIONS DES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

211 
A4) 

dispositif à claire-voie, l’occultation de l’espace privé étant alors réalisé par la plantation d’une 

haie vive d’accompagnement. 

Les dispositions réglementaires ci-avant permettent notamment de répondre aux orientations du 

PADD visant à valoriser un paysage urbain de qualité, à conserver la vocation résidentielle 

dominante du bourg et à favoriser l’animation du centre-bourg plus particulièrement en déclinant 

les orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.4. : Poursuivre une diversité sociale et générationnelle de l’habitat en adéquation avec 

les besoins actuels et futurs 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

- Axe 3 « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale ».  

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions : 

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir : 

Dans le prolongement de la règlementation prévue au POS pour les espaces libres, cet article a été 

règlementé dans le cadre de l’élaboration du PLU de Jonchery-sur-Vesle. Il permet de garantir le 

maintien d’espaces végétalisés qualitatifs et utiles pour la biodiversité, dans la logique des 

engagements formulés au travers du PADD en faveur de la Trame Verte et Bleue, et de façon 

complémentaire aux inscriptions graphiques qui ciblent des secteurs stratégiques particuliers 

(EBC, Trame Jardin…). Ainsi, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes afin de contribuer au maintien voire la restauration de la 
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biodiversité ordinaire présente dans le tissu urbain, par la réalisation de plantations de 

compensation.  

Afin de préserver la ripisylve du ruisseau du Moulin, le règlement précise de manière générale 

que les espèces à planter au sein de milieux humides ou aux abords des cours d’eau doivent être 

compatibles avec l’enjeu écologique de préservation. La nature même de la végétation a une 

incidence sur la qualité de ces espaces sensibles, dépendant notamment de la nature des essences 

plantées. Les caractéristiques des berges seront ainsi préservées (stabilité…). En effet, la qualité 

écologique des cours d’eaux et des milieux humides nécessitent de réaliser un choix avisé parmi 

les espèces végétales à planter. Il s’agira notamment de ne pas recourir aux espèces invasives. 

Pour information, une liste des plantes exogènes invasives en Champagne-Ardenne a été réalisée 

par un Observatoire dont l’état des lieux des connaissances, établie en 2010 a été publiée en mars 

2011, réalisé par le Muséum National d’Histoires Naturelles (MNHN) et par le Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). 

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux 

continuités écologiques : 

Dans les secteurs identifiés en « Trame Jardin », l’évolution de l’artificialisation est limitée afin de 

préserver ces espaces de respiration, d’accompagnement du tissu urbain, y compris dans les 

secteurs concernés par les zones à dominante humide mais situés sur des propriétés bâties (fonds 

de jardins). Cette identification permet notamment de limiter fortement l’artificialisation au sein 

des secteurs de fonds de jardin, au plus proche du ruisseau du Moulin d’Irval, et ainsi réduire 

l’impact des zones urbaines constituées sur les milieux potentiellement humides. 

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger : 

Le ruisseau du Moulin d’Irval est un élément de la Trame Verte et Bleue locale qu’il est utile de 

préserver. Il s’agit d’un cours d’eau intermittent, traversant pour partie l’agglomération. Son état 

semi-naturel ne permet pas d’identifier les caractéristiques qui seraient favorables à sa 

préservation ou restauration. Toutefois, le principe retenu par le PLU est de permettre tous 

travaux dans la mesure où ceux-ci favorisent le maintien ou l’amélioration du fonctionnement de 

son hydrosystème. Le tracé d’origine n’est peut-être pas le mieux adapté à cet objectif, l’intérêt 

écologique étant à définir comme priorité. Eu égard à ces enjeux, seuls les tronçons du cours d’eau 

à l’air libre sont identifiés par le PLU. Le tracé du ruisseau a été réalisé par croisement de la photo 

aérienne, de la BD TOPO et par les connaissances locales collectées auprès des élus : sa localisation 

a donc été réajustée et son identification ne concerne que les tronçons non busés. 

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :  

Le développement de la récupération et l’utilisation de l’eau de pluie est l’un des engagements du 

Grenelle de l’Environnement. Toutefois, des mesures doivent être mises en place permettant de 

prévenir les risques sanitaires liés notamment à la coexistence d’un réseau d’eau de pluie et du 

réseau public de distribution d’eau potable. Ainsi, le PLU rappelle que les installations de 

récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur, cette eau 

n’étant pas destinée à la consommation humaine. 
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Stationnement : 

Il a été recherché un juste équilibre entre la réduction de la place du stationnement sur les voies 

publiques et la limitation des incitations à l’usage de la voiture par un stationnement qui serait 

trop présent dans la conception des nouvelles constructions dans le tissu urbain ancien, et parfois 

incompatible avec les processus de densification et/ou de réhabilitation du bâti. Ainsi, le 

règlement précise que le stationnement des véhicules, motorisés et vélos, doit être organisé en 

dehors des voies publiques ou privées, sans imposer de norme minimale à respecter.  

Les dispositions réglementaires ci-avant permettent notamment de décliner les orientations et 

les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus pour établir le 

PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

- Axe 3 « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale ».  

Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

 

Equipement et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées : 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. L’objectif 

est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie 

suffisamment dimensionné et adapté notamment à la circulation des véhicules de sécurité et de 

collecte des déchets. La notion de sécurité est prépondérante dans les dispositions relatives aux 

caractéristiques des voies de desserte. De même, la notion de sécurité est importante, tant pour 

les usagers des voies et les riverains de celles-ci, dans les dispositions relatives à la création et à 

la localisation des accès, notamment pour les constructions qui seraient à implanter en deuxième 
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rang ou plus. La voie doit avoir des caractéristiques suffisantes qui permettront de répondre aux 

besoins des constructions. 

Afin de faciliter le développement urbain en densification, les voies en impasse sont autorisées. 

Toutefois, ces nouvelles voies peuvent constituer ponctuellement des amorces d’axes de 

communication dans la mesure où elles pourraient s’inscrire dans un schéma de circulation 

d’ensemble d’un secteur de l’agglomération. Elles seront alors aménagées de telle sorte que la 

possibilité de leur prolongation puisse être garantie. 

Desserte par les réseaux : 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par la 

collectivité et par les différents gestionnaires du réseau soucieux d’assurer à l’ensemble des 

constructions les conditions d’équipement permettant un accès aux infrastructures de service 

public qu’ils gèrent. Ainsi, en zone UC toute construction doit être raccordée au réseau public 

d’eau potable et d’assainissement collectif.  

Afin de favoriser une meilleure gestion des déchets et de leur ramassage, le PLU prévoit d’imposer 

pour toutes les constructions nouvelles (habitat hors logement individuel, activités 

économiques…) l’aménagement d’un espace permettant de stocker ces conteneurs à déchets. Il 

s’agit de mesures sanitaires et d’intégration visuelle des dispositifs individuels ou collectifs de 

collecte des déchets. Les terrains destinés à accueillir des constructions devront également 

faciliter le ramassage des ordures ménagères. 

Concernant les eaux de pluie, une gestion naturelle et vertueuse des eaux pluviales est imposée 

en privilégiant leur traitement à la parcelle, à l’exception des constructions implantées à 

l’alignement et sauf contrainte avérée notamment liée à la configuration de la parcelle, du bâti, de 

la nature géologique du sous-sol empêchant l’infiltration sur place...  

Les contraintes imposées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux usées), 

de protection de l’environnement (traitement et élimination des effluents des activités diverses), 

de préservation des paysages urbains (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunications …). Enfin, il est précisé que les divers réseaux ne devront pas être apparents 

sur la construction. L’objectif est d’inciter à l’enfouissement des réseaux sur les terrains privés. 

A l’exception des annexes, toute nouvelle construction doit être raccordable pour la desserte de 

réseaux de communication électronique à très haut débit et ainsi disposer de fourreaux d’attente 

de connexion. Pour rappel, depuis les 5 dernières années, des enfouissements de réseaux ont été 

réalisés dans tout Jonchery, accompagné par la réhabilitation de tout le réseau d’éclairage public. 

Dans ce cadre, une gaine pour le numérique a été prévue par le SIEM (Syndicat Intercommunal 

d’Electrification de la Marne). Sachant que l’auto-commutateur de la fibre optique passe à 

Jonchery-sur-Vesle pour tout le secteur (Vandeuil, Prouilly, ...), la communication électronique en 

très haut débit desservira donc la commune en priorité et cet équipement permettra également 

la desserte des communes voisines. 

Les dispositions réglementaires ci-avant permettent notamment de décliner les orientations et 

les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus pour établir le 

PADD » ci-avant) : 
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- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

- Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

 

2. Zone UD 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités  

Fonctions urbaines : 

D’une façon générale, les dispositions encadrant les destinations, usages et affectations des sols et 

les types d’activités sont identiques à celles régissant la zone UC. Dans l’esprit de la loi SRU de 

2000, renforcée par les lois Grenelles et ALUR, la logique de ces zones est d’accueillir un grand 

nombre d’occupations différentes, dans la limite des conflits d’usages et de fonctionnement (en 

particulier entre la fonction résidentielle et les activités économiques). 

Il est fait mention de la zone d’isolement (risque technologique) générée par une installation 

classée présente dans la zone d’activités UXa localisée au nord de la voie ferrée. Les constructions 

à usage d’habitation, ou appelées à recevoir du public sont interdites à l’intérieur du périmètre. 

De même, les nouvelles constructions sont interdites dans un rayon de 35 m à compter de 

l’emprise de la nécropole militaire britannique (en application d’une servitude d’utilité publique). 

La zone UD comprend le secteur de renouvellement urbain correspondant au pôle commercial 

actuel implanté le long de l’ancienne Route Nationale. Afin de favoriser la mutation progressive 

du site vers l’habitat, seuls sont autorisés les constructions neuves destinées à l’habitat. Toutefois, 

les constructions existantes peuvent faire l’objet d’adaptation afin de permettre une valorisation 

du bâti d’activités, dont la présence resterait compatible avec l’habitat. 
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Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone UD poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UC (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Implantation des constructions : 

En zone UD, les constructions sont le plus souvent implantées en retrait par rapport à la voie et 

par rapport au moins à une des limites séparatives. Édifiées sur des parcelles aux surfaces 

modestes, l’implantation de ces constructions forme des fronts urbains discontinus. Les espaces 

libres sont majoritairement végétalisés et présents à la fois à l’avant des constructions (dans des 

proportions inégales) et également très présente en cœur d’îlots.  

En secteurs UDa et UDb, afin de préserver la typologie urbaine et l’ambiance paysagère des 

constructions au sein des espaces périphériques du centre ancien, un recul minimum de 4 m est 

imposé par rapport aux voies et emprises publiques, à l’instar du POS. Dans le secteur UDd, une 

implantation à l’alignement ou en recul de 5 m minimum est autorisée, ces règles ayant permis 

l’optimisation du foncier disponible en cœur d’agglomération dans le cadre de la réalisation du 

lotissement du Parc aux Daims.  

Afin de faciliter l’optimisation du foncier et l’évolution du bâti, l’implantation sur une ou plusieurs 

limites séparatives est autorisée. En secteur UDa et UDb, une disposition particulière est inscrite 

pour les terrains situés en angle de rue ne disposant que de limites latérales menant à la voie de 

desserte. En secteur UDd, l’implantation en limite séparative est également autorisée, facilitant 

l’implantation de dépendances ou d’annexes, dans le respect des dispositions du règlement du 

lotissement en vigueur. Toutefois, afin de préserver les abords de l’EBC en périphérie du secteur 

UDd autant dans un objectif de protection du boisement que de garantie d’ensoleillement pour les 

constructions, un recul minimum de 3 m est imposé par rapport à cette limite séparative 

mitoyenne avec l’EBC. 

Sur une même parcelle, les dispositions relatives à l’implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété sont identiques à la zone UC, excepté pour la distance 

minimale à respecter qui est portée à 8 m. En effet, la zone urbaine UC étant historiquement dense, 

une distance légèrement inférieure y a été inscrite afin d’accompagner cet usage traditionnel. 

Les autres dispositions qualitatives inscrites par le PLU en zone UC sont également reprises en 

zone UD (implantation en 2ème ou plusieurs rangs, recul supérieur au niveau d’un carrefour…), 

dans le respect des dispositions du règlement du lotissement en vigueur. 

Volumétrie : 

Emprise au sol des constructions :  

Une emprise au sol maximale de 40% en secteur UDa et UDb est autorisée afin de conserver la 

typologie urbaine caractéristique des secteurs périphériques au centre ancien, mais aussi de 

favoriser une évolution du bâti tout en préservant la richesse des jardins présents et qui dominent 
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au sein de ce tissu urbain. En secteur UDd, la spécificité du Parc aux Daims est prise en compte. En 

effet, l’aménagement urbain ayant remplacé ces dernières années un ancien parc semi-boisé, la 

densité y est plus limitée et fixée à 30 % maximum, disposition qui avait facilité l’intégration 

urbaine et paysagère du lotissement d’habitat. Ces mesures sont donc reconduites dans le PLU. 

Des adaptations sont toutefois inscrites en secteurs UDa et UDb, et reprises du POS pour 

permettre l’évolution des constructions existantes dont l’emprise au sol serait aujourd’hui 

supérieure au seuil évoqué ci-avant. Il en est de même pour la reconstruction des constructions 

existantes ne satisfaisant pas à cette règle. 

Le maintien de ces dispositions dans la zone UD est l’occasion de préserver un tissu urbain peu 

dense mais sur des tailles de parcelles de tailles raisonnables, de liaison entre les secteurs plus 

denses du centre ancien (zone UC) et le tissu principalement pavillonnaire. Il s’agit également de 

maintenir la qualité paysagère ainsi que les ambiances apaisées caractéristiques du tissu 

pavillonnaire tout en permettant une évolution maîtrisée des constructions, notamment pour 

répondre aux besoins des habitants (extension mesurée, annexes…). 

Ces mesures visent notamment à réduire l’impact des zones urbaines sur les zones humides 

potentielles. La sensibilité du milieu naturel environnant se traduit par la présence de secteurs à 

enjeux où la présence de bâti nécessite la prise de mesures adaptées concourant à freiner 

l’artificialisation en milieu urbain. La limitation de l’emprise au sol constitue l’une des mesures. 

D’autres dispositions réglementaires complémentaires sont évoquées ci-après (gestion des eaux 

pluviales à la parcelle, espaces libres et plantations, implantation des constructions principales 

hors des secteurs de « Trame Jardin »). Ces dispositions sont également appliquées pour les 

mêmes raisons en zone à urbaniser 1AUa. 

Hauteur maximale :  

La disposition retenue pour une majeure partie de la zone UD, c’est-à-dire pour les secteurs UDa 

et UDb, est similaire à celle de la zone UC. Toutefois, en secteur UDd correspondant au lotissement 

du Parc aux Daims, la hauteur est ramenée à 10 m, dans un principe constant d’intégration 

paysagère et urbaine de ce secteur. Par ailleurs, la topographie naturelle des lieux nécessite dans 

un secteur d’aménagement de limiter la hauteur maximale à 6 m, le terrain étant en surplomb par 

rapport aux constructions plus anciennes voisines.  Dans l’ensemble de la zone, il est précisé que 

les nouvelles constructions ne devront pas comporter plus de deux niveaux habitables lorsque la 

hauteur maximale est fixée à 11 ou 10 m de hauteur, et un seul plancher habitable lorsque la 

hauteur est fixée à 6 m.  

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte : 

La justification des règles alternatives d’insertion dans le contexte, notamment pour les secteurs 

UDa et UDb correspondant à un bâti résidentiel plus ancien, sont celles évoquées pour la zone UC. 

Elles concernent l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 

par rapport aux limites séparatives et sur une même propriété, ainsi que la hauteur maximale des 

constructions. De plus, dans le cas de la réfection de toiture, il est possible de dépasser la hauteur 

maximale fixée dans le respect du nombre de niveaux habitables autorisés. 
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Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures : 

Les dispositions retenues sont similaires aux règles édictées pour la zone UC. La zone UD est une 

zone résidentielle accueillant majoritairement de l’habitat individuel mais dont l’aspect extérieur 

est en harmonie avec les caractéristiques particulières du bâti ancien (volumétrie, couleurs, 

traitement des abords…). Toutefois, le tissu urbain y est plus aéré et marqué par la présence de 

végétation. Ainsi, afin de préserver cette typologie et de renforcer une certaine transparence 

visuelle des espaces vécus, les murs pleins en limite du domaine publique sont interdits. Ils font 

place à des murets, des dispositifs de clôture à claire-voie ou d’une haie vive. 

Le traitement des façades et des toitures est similaire à celui prescrit pour la zone UC par le PLU. 

Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone UD poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UC (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions : 

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir : 

La trame verte est fortement développée en zone UD (jardins de fond de parcelle, cœurs d’ilots 

verts, haies végétales, arbres et arbustes…), ce qui octroie à ces quartiers une dimension d’espaces 

de respiration à l’agglomération et de transition douce avec les espaces naturels environnants. 

D’une façon générale, différentes mesures visent à favoriser le développement de la biodiversité 

ordinaire au sein du bourg en conservant une place prépondérante pour le végétal et à intégrer 

les espaces privés à la stratégie communale de Trame Verte et Bleue en conservant des cœurs 

d'îlots verts et en protégeant les espaces verts les plus remarquables. Certaines dispositions 

existaient au POS et ont pu être reformulées. Ainsi, ces différentes mesures sont parmi les 

suivantes : l’obligation d’assurer un traitement paysager aux constructions nouvelles, 

d’accompagner les aires de stationnement par des plantations, de planter un minimum d’arbres à 

tige sur les terrains libres de toute construction.  

En secteur UDa et UDb, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des espaces 

verts communs à créer permettront le maintien de la qualité des ambiances paysagères dans le 

but de conforter la trame verte et les espaces verts publics et privés du tissu urbain existant. De 

même, les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées facilitant l’effort de 

végétalisation minimale des terrains privés.  

Des dispositions réglementaires similaires à celles retenues pour la zone UC ont été prises pour la 

zone UD en ce qui concerne la gestion adaptée des plantations aux abords des cours d’eau et au 

sens plus large, au sein de milieux humides. 

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux 

continuités écologiques : 

Les dispositions de la zone UC relatives à la « Trame Jardin » sont ici reprises à l’identique. 

Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger : 
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Les dispositions de la zone UC relatives à la protection du ruisseau du Moulin d’Irval et de ses 

abords sont ici reprises à l’identique. 

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :  

Les dispositions de la zone UC relatives à la gestion de la récupération et de l’utilisation de l’eau 

de pluie, sont ici reprises à l’identique. 

Stationnement : 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet et les normes 

à respecter ont été définie en fonction de la destination des constructions, de leur surface de 

plancher ou de leur capacité d’accueil, permettant ainsi une adaptation aux usages. Les normes de 

stationnement établies prévoient des obligations en matière de stationnement des véhicules 

motorisés et fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de 

bureaux. Pour ces derniers, il est fait référence aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 

février 2012 précisant les exigences relatives aux infrastructures pour le stationnement sécurisé 

des vélos. 

Dans les secteurs UDa et UDb, dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, il est 

demandé une place supplémentaire ouverte au public afin de prendre en compte le stationnement 

des visiteurs au-delà des exigences initialement prévues afin d’éviter de reporter l’effort d’accueil 

complémentaire sur les seuls espaces communs ou la voie de desserte.  

Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone UD poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UC (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

Equipement et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées : 

Les dispositions de la zone UC relatives à la gestion des accès et des voiries, sont ici reprises à 

l’identique. Toutefois, le cas particulier du secteur UDd récemment aménagé du Parc aux Daims 

est pris en compte, en retenant des dispositions spécifiques concernant les accès à créer.  

Desserte par les réseaux : 

En secteurs UDa et UDd, toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable et 

d’assainissement collectif. En secteur UDb, les constructions ne sont pas encore desservies par les 

réseaux d’assainissement collectif. Dans l’attente, des dispositifs d’assainissement individuels 

sont obligatoires. Des dispositions particulières du POS sont reprises par le PLU en ce qui 

concerne un terrain enclavé situé à l’extrémité Sud du secteur UDa de la « Fontaine au Diable », 

pour lequel le raccordement doit s’effectuer par les réseaux présents allée Jean Moulin.  

La gestion des eaux pluviales en zone UD est similaire à celle prescrite par le PLU en zone UC. 

La zone UD reprend les dispositions de la zone UC en ce qu’elles concernent les prescriptions 

relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, aux 
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conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maitrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les obligations imposées en matière 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.  

Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone UD poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UC (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

3. Zone UE 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités : 

Fonctions urbaines : 

Les dispositions encadrant l’occupation et l’utilisation du sol de cette zone sont liés à la présence 

de constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics : 

la station d’épuration et la déchetterie. Ainsi, les autres destinations et sous-destinations sont 

interdites. 

La zone UE prend en compte l’Atlas des Zones Inondables de la vallée de la Vesle. Le PLU inscrit 

un secteur indicé « i » dans lequel le PLU conditionne l’autorisation de construire à la prise en 

compte du risque éventuel, afin d’écarter les possibilités d’atteinte à la sécurité publique. Pour se 

faire, le PLU recourt à l’application des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, 

dit d’ordre public. Cette application favorisera une adaptation du projet au risque qui serait à 

évaluer afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, c’est-à-dire à la sécurité des personnes 

et des biens, ainsi qu’à la salubrité publique.  

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère / Equipement et réseaux 

Eu égard à la destination de la zone, les autres articles du règlement d’urbanisme écrit ne sont pas 

réglementés. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UE permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 
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Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les équipements 

nécessaires notamment en énergie 

4. 4. Zone UXa 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

Fonctions urbaines :  

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir et de développer les activités 

économiques en place et d’en accueillir de nouvelles tout en respectant le cadre urbain et paysager 

environnant, de nombreuses destinations ou sous-destinations sont autorisées : commerces et 

activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les constructions 

destinées à l’exploitation agricole et forestière sont interdites, suivant les mêmes justifications 

évoquées pour les zones urbaines à dominante d’habitat. La création de carrières, la pratique de 

sports motorisés sur des terrains aménagés à cet effet, le stationnement de caravanes, la pratique 

de camping… sont interdits comme en zone UC et UD. De même une attention particulière devra 

être portée sur la préservation du réseau hydrologique de surface, même intermittent. 

Certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à condition. Les habitations sont 

autorisées sous réserve d’être utiles à la direction ou à la surveillance des constructions afin de 

préserver la vocation de la zone d’activités économiques. Ainsi ces habitations sont à considérer 

comme des locaux accessoires à l’activité économique autorisée dans la zone dont n’y sont 

autorisées que dans ces conditions particulières. De même, les installations classées sont 

autorisées dès lors qu’elles ne génèrent pas de contraintes pour les zones habitées voisines ou 

projetées. 

Le contexte urbain de la zone d’activités est favorable à autoriser les installations radioélectrique 

ou radiotéléphonique à condition que leur hauteur soit limitée à 12 m par rapport au terrain 

naturel. Cette proximité relative vis-à-vis des principales zones d’habitat existantes et à venir, est 

un atout permettant un renforcement de la desserte en réseaux de communication mobile, tout 

en facilitant l’intégration visuelle d’un tel équipement. 

Le secteur indicé « i » UXa permet une meilleure prise en compte de l’Atlas des Zones Inondables, 

à l’image du secteur UEi (voir justifications ci-avant). 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXa permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 
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- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère : 

Implantation des constructions : 

Au vu de l’emprise au sol et de la nature des constructions autorisées dans la zone UXa, le recul a 

été défini en fonction de leur hauteur : il est égal à la moitié de la hauteur sans être inférieur à 4 

m. Toutefois, le long de l’axe principal de desserte de Jonchery-sur-Vesle, pour la zone d’activités 

du Chemin de Reims, le recul mentionné ci-avant est porté à 8 m. 

L’implantation par rapport aux limites séparatives est autorisée en recul, ce dernier faisant 

référence à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 5 m. Toutefois, afin 

d’optimiser le foncier disponible sur les parcelles bâties, une implantation en limite séparative est 

autorisée sous réserve de prendre les dispositions nécessaires en matière de lutte contre la 

propagation des incendies aux constructions voisines. 

A l’instar des zones UC et UD, le recul entre deux constructions sur une même propriété est 

réglementé. Il est ici porté à 4 minimum afin d’assurer une circulation suffisante et en sécurité 

entre les bâtiments sur une même parcelle d’activités. Ce recul exigé est aussi plus modéré en zone 

UXa dès lors que le volume de la construction à édifier est faible. 

Comme en zones urbaines à dominante résidentielle, un recul supérieur par rapport à la voie 

pourra être demandé au niveau des carrefours. 

Toutefois, afin de faciliter une insertion dans le contexte, des implantations différentes peuvent 

être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes, 

mais elles devront respecter les mêmes conditions que celles prescrites en zones UC et UD. 

Ces dispositions visent à conserver une souplesse favorable à l’émergence d’éventuels projets. 

Volumétrie : 

Emprise au sol :  

La création de logements est encadrée par l’emprise au sol. Celle-ci ne doit pas excéder 70 % de 

l’emprise au sol des bâtiments d’activités (correspondant par exemple à des activités artisanales, 

de services…) et limitée cumulativement à 100 m² maximum. La reconstruction à l’identique est 
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autorisée, mais sans ajout d’emprise en sol si celle-ci était initialement supérieure à l’emprise au 

sol maximale fixée pour la zone UXa. 

Hauteur maximale :  

La hauteur des bâtiments d’activités est limitée afin d’éviter que leur volumétrie ne soit 

incompatible avec le voisinage des habitations. La hauteur maximale est différenciée selon la 

destination « habitation » ainsi que pour les autres bâtiments d’activités. La hauteur des 

habitations est similaire au secteur UDd, prise au point le plus haut de la construction. Pour les 

bâtiments d’activité, la hauteur est calculée à l’égout du toit, soit 10 m maximum. Une règle 

alternative est prévue par le PLU afin de permettre l’évolution des constructions dont la hauteur 

serait supérieure à la norme maximale fixée. Cette disposition est également prévue en zones UC 

et UD. 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte : 

Les règles alternatives d’insertion dans le contexte sont évoquées ci-avant. Elles concernent 

l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux 

limites séparatives et sur une même propriété, ainsi que la hauteur maximale des constructions. 

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures : 

Le PLU renforce les dispositions générales du POS en réglementant l’aspect général des matériaux 

et des couleurs, notamment dans la recherche d’harmonie, de cohérence, de qualité, interdiction 

des matériaux bruts destinés à être recouverts. Les clôtures ne sont pas réglementées mais elles 

devront s’intégrer dans leur environnement. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions : 

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir : 

Les dispositions du PLU entendent garantir un traitement végétal adapté au sein du tissu 

économique. En effet, il s’agit d’imposer des plantations d’accompagnement des constructions 

nouvelles ainsi que des surfaces dédiées au stationnement. Les plantations existantes pourront 

être utiles dans la réponse à ces objectifs, le PLU précisant que l’existant est à maintenir ou à 

compenser, à l’instar des dispositions retenues pour les zones UC et UD. 

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :  

Les dispositions de la zone UC relatives à la gestion de la récupération et de l’utilisation de l’eau 

de pluie, sont ici reprises à l’identique.  

Stationnement : 

Les dispositions relatives au stationnement doivent permettre une gestion des véhicules de 

livraison, de service et liés au personnel. Ainsi il doit être prévu au moins deux places de 

stationnement pour trois emplois et eux places par logement.  
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Le stationnement est également réglementé pour les logements (1 place par logt) et pour les 

bâtiments d’activités dont les surfaces à affectée devront être proportionnés et adaptés aux 

besoins suscités par l’activité. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXa permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

Equipement et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées : 

Les dispositions générales du POS sont ici reprises, les voies publiques ou privées devant disposer 

de caractéristiques adaptées à l’usage de la zone. De plus, les accès devront avoir une emprise 

minimale afin de permettre la circulation des poids lourds dans des conditions satisfaisantes de 

sécurité (4 m minimum d’emprise sur la voie). 

Desserte par les réseaux : 

Les principales dispositions relatives à la desserte en eau potable, au traitement des eaux pluviales 

et à la gestion des déchets sont identiques à celles retenues par le PLU en zone UC. Le 

raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire, s’il existe et à défaut un dispositif 

d’assainissement autonome sera à réaliser. Il est rappelé que les eaux résiduaires urbaines 

doivent faire l’objet d’un pré traitement afin de ne pas dégrader la qualité des rejets de la station 

d’épuration. 

La zone UXa reprend les dispositions de la zone UC en ce qu’elles concernent les prescriptions 

relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, aux 
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conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maitrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les obligations imposées en matière 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.  

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXa permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

5. Zone UXc 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

Fonctions urbaines :  

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de développer un nouvel équipement commercial, 

les constructions destinées à l’industrie et « centre de congrès et d’exposition » sont interdits car 

faisant partie de la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire ». En 

complément et afin d’affirmer le caractère de la zone, les constructions destinées au commerce et 

aux activités de service sont autorisées sous condition de correspondre à des commerces et des 

services de proximité. Les constructions à destination d’entrepôts sont également autorisées dans 

la mesure où ils ne génèrent pas de nuisances pour l’habitat environnant, que les risques et les 

nuisances susceptibles d’être produits soient maitrisés et éliminés. 

Les autres usages, affectation des sols et types d’activités interdits sont identiques à ceux proscrits 

en zone UXa. Il en est de même pour les constructions à usage d’habitation, les ICPE, les 

installations radioélectrique ou radiotéléphonique, admises sous conditions à l’instar de la zone 

UXa. 

 



LES JUSTIFICATIONS DES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

226 
A4) 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXc permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Implantation des constructions : 

Au vu de la destination de la zone, les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques 

sont similaires à celles prescrites pour la zone UXa voisine. Toutefois, la présence à proximité de 

la RN31 en tant que déviation se traduit par l’application d’un recul minimum de 100 m par 

rapport à l’axe de la RN31 en application des dispositions des articles L111-6 et L111-7 du Code 

de l’Urbanisme. Il est fait mention, comme dans les zones UC, UD et UXa, qu’un recul supérieur 

pourra être exigé au niveau des carrefours pour des raisons de sécurité.  

Les dispositions relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives ou entre deux 

constructions sur une même propriété, sont similaires à la zone UXa. 

Volumétrie : 

Emprise au sol :  

Les dispositions relatives à l’emprise au sol sont similaires à la zone UXa. 

Hauteur maximale : 

Les dispositions relatives à la hauteur sont similaires à la zone UXa. 
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures : 

Le PLU prescrit des dispositions générales visant à imposer une insertion harmonieuse des 

constructions dans l’environnement bâti et paysager en entrée de village. Ces dispositions sont 

similaires à celles prescrites en zone UXa. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions : 

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir : 

Les dispositions relatives aux espaces libres et aux plantations sont similaires à la zone UXa. 

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :  

Les dispositions de la zone UC relatives à la gestion de la récupération et de l’utilisation de l’eau 

de pluie, sont ici reprises à l’identique.  

Stationnement : 

Les dispositions relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos sont similaires à 

la zone UXa. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXc permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 
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Equipement et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées : 

Les dispositions du POS sont ici reprises à l’image de la zone UXa. Il est précisé que les voies 

nouvelles devront avoir une emprise minimale de 8 m. Afin de faciliter la circulation des véhicules, 

notamment de sécurité publique et de ramassage des déchets, les voies, si elles sont en impasse, 

devront disposer dans leur partie terminale une aire de retournement. 

Pour rappel, cette zone sera desservie depuis le Chemin dit de Reims (véhicules Poids Lourds et 

de service) et par le rond-point à créer sur l’ancienne Route Nationale face à la zone UXc. 

Desserte par les réseaux : 

Les principales dispositions relatives à la desserte en eau potable, au traitement des eaux usées et 

à la gestion des déchets sont identiques à celles retenues pour la zone UXa. Le traitement des eaux 

pluviales est à effectuer à la parcelle.  

Pour rappel, le nouveau centre commercial prévoit la mise en place de noues d’infiltration, 

permettant un traitement écologique des eaux de pluie in situ par une infiltration dans les couches 

superficielles du terrain. Ainsi, la ressource en eau souterraine sera préservée et la noue 

accompagnée de végétation d’accompagnement, constituera un ensemble paysager qualitatif en 

entrée de village. 

Il est rappelé que les eaux usées issues des activités économiques doivent faire l’objet d’une 

autorisation de déversement par le service gestionnaire d’assainissement collectif. 

La zone UXc reprend les dispositions de la zone UXa en ce qu’elles concernent les prescriptions 

relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, ainsi que 

les obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques.  

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone UXc permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

 

- Axe 2 « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre »  

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 
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Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

6. Zone 1AUa 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

Fonctions urbaines :  

D’une façon générale les constructions, usages des sols et nature d’activités autorisées en zone 

1AUa sont identiques à celles interdites ou autorisées sous conditions en zone UD. En effet, la zone 

1AUa s’inscrit dans une évolution logique de l’agglomération, reprenant les caractéristiques des 

zones de développement à dominante résidentielle. A ce titre, les constructions destinées à 

l’exploitation agricole sont interdites. 

Toutefois ne sont pas reprises certaines dispositions spécifiques (protection du Moulin d’Irval, ...). 

Toutefois, dans le cas spécifique de la zone 1AUa, une attention particulière est portée sur la 

préservation du milieu humide mitoyen préservé en zone N (et en EBC). Tous travaux et 

aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou 

écologique des milieux naturels sont ainsi interdits. Les prescriptions relatives à la « Trame 

Jardin » sont également ici reprises à l’image de la zone UD. 

Les modalités d’ouverture à l’urbanisation de cette zone sont précisées par le règlement 

d’urbanisme écrit et rappelées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

relatives à ce secteur d’aménagement. Le secteur situé aux abords de la rue des Querelles peut 

être desservi au coup par coup via cette voie existante. Toutefois, le reste de la zone devra faire 

l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble sous forme d’une ou plusieurs opérations 

d’aménagement couvrant tout ou partie de la zone. En effet, une logique d’aménagement globale 

se révèle nécessaire. Toutefois, au vu des nombreuses propriétés concernées et de la surface 

significative de la zone, une ouverture à l’urbanisation progressive semble la plus probable. 

Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone 1AUa poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UD (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Implantation des constructions : 

Au vu de la destination de la zone, les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques, 

par rapport aux limites séparatives ou entre deux constructions sur une même propriété, sont 

similaires à la zone UD. 
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Volumétrie : 

Emprise au sol :  

Les dispositions relatives à l’emprise au sol sont similaires à la zone UD. Ces mesures visent 

notamment à éviter tout impact sur les zones humides potentielles au sein du périmètre de la zone 

1AUa. 

Hauteur maximale : 

Les dispositions relatives à la hauteur sont similaires à la zone UD. 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures : 

Les dispositions relatives à la l’aspect extérieur des constructions et des clôtures sont similaires à 

la zone UD. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions : 

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir : 

Au-delà des dispositions de la zone UD et reprises en zone 1AUa, le PLU prescrit la réalisation d’un 

traitement paysager aux abords de la zone Naturelle N, composée d’arbres de haute tige et 

d’arbustes. En effet, il s’agit de créer une véritable lisière urbaine facilitant l’intégration paysagère 

et environnementale de la zone à urbaniser vis à des espaces agricoles ou naturels environnants. 

Des dispositions réglementaires similaires à celles retenues pour les zones UC et UD ont été prises 

en ce qui concerne la gestion adaptée des plantations aux abords de milieux humides 

potentiellement humides situés à proximité de la zone 1AUa (secteur compris dans le périmètre 

de l’OAP sectorielle). 

Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux 

continuités écologiques : 

Les dispositions de la zone UD relatives à la « Trame Jardin » sont ici reprises à l’identique. Ainsi, 

il est demandé de maintenir et de renforcer le réseau d’espaces verts, plus favorables pour la 

biodiversité, et susceptibles de constituer de véritables zones refuges pour la Trame Verte et 

Bleue en pas japonais. S’y ajoutent l’espace naturel (milieu humide) à préserver et classé en zone 

N ainsi que l’obligation de traitement paysagère en frange urbaine avec la zone N. Ces mesures 

visent notamment à éviter tout impact sur les zones humides potentielles au sein du périmètre de 

la zone 1AUa. 

Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement :  

Les dispositions de la zone UD relatives à la gestion de la récupération et de l’utilisation de l’eau 

de pluie, sont ici reprises à l’identique. 
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Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités 

écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux : 

Il est délicat d’imposer la disposition suivante aux espaces urbains existants car l’effet serait limité 

aux seuls de restauration des clôtures existantes. Toutefois, en zone 1AUa libre de toute 

construction ou aménagement existants, le PLU souhaite redonner de la transparence aux 

déplacements de la petite faune, notamment par des exigences de perméabilités ponctuelles des 

futures clôtures dans le secteur de « Trame Jardin » plus particulièrement au contact des espaces 

naturels (linéaires).  

Stationnement : 

Les dispositions de la zone UD relatives à la gestion du stationnement sont ici reprises à 

l’identique, y compris l’obligation de réalisation d’une place de parking « visiteur » imposée en 

secteur UDd. 

Les dispositions réglementaires ci-avant relatives à la zone 1AUa poursuivent les mêmes 

orientations et les objectifs du PADD que ceux évoqués pour la zone UD (voir également « 

justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant). 

Equipement et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées : 

Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire. La zone 1AUa devra faire l’objet 

d’une desserte en assainissement collectif, comme en zone UD (hors cas particulier du secteur 

UDb). Le traitement des eaux pluviales devra faire l’objet d’une attention particulière. En effet, 

toute construction ou installation devra gérer à la parcelle ses eaux pluviales. Celles venant des 

voiries ou espaces communs seront recueillies et traitées, qu’elles fassent l’objet ensuite d’une 

infiltration dans la zone à urbaniser ou d’un rejet dans le réseau collecteur d’eau pluviale (dans la 

mesure où il serait mis en place). Le PLU insiste sur l’interdiction de rejet dans la zone naturelle 

N afin d’éviter toute pollution du milieu potentiellement humide limitrophe.  

La zone 1AUa reprend les dispositions de la zone UD en ce qu’elles concernent les prescriptions 

relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, ainsi que 

les obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques. 

 

7. Zone A 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités : 

Fonctions urbaines :  

La zone agricole est réduite et ne concerne que le coteau viticole implanté aux abords de la route 

de Branscourt, au sud de la commune. Le secteur Av identifié a pour objectif une protection stricte 
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de l’aire de production AOC Champagne et n’a pas vocation à accueillir les constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation agricole. Pour répondre à l’objectif de préservation de ces 

espaces agricoles spécifiques, aucune construction n’est autorisée dans cette zone hormis les 

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

 

Les autres articles du règlement d’urbanisme écrit ne sont pas renseignés au vu des occupations 

et utilisations du sol autorisées. Néanmoins, les constructions et installations autorisées devront 

faire l’objet d’un accompagnement paysager et d’une intégration harmonieuse dans le site. 

Le développement éventuel des équipements dans la zone nécessite également de porter une 

attention particulière au pré-équipement destiné aux communications numériques, à l’instar de 

l’ensemble des zones du PLU. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone A permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

 

- Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.2. : Créer des potentialités d’accueil de nouvelles activités et d’accompagnement des 

activités existantes 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

8. Zone N 

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 

Fonctions urbaines :  

Cette zone a pour objectif de préserver la vocation paysagère et naturelle de ces espaces. Ainsi, 

seuls des constructions ou aménagements nécessaires à la gestion des espaces naturels et de leurs 

fonctions récréatives sont autorisés. 

D’une façon générale, toutes les constructions sont interdites ou bien soumises à conditions quand 

elles sont autorisées. Compte tenu de l’objectif général de garantir la préservation des milieux 

naturels de Jonchery-sur-Vesle et plus particulièrement les zones humides, les abords de la Vesle 

et les massifs boisés, les seules constructions autorisées et donc soumises à conditions sont, 

conformément au code de l’urbanisme, celles qui restent compatibles avec celles-ci et sous réserve 

de leur bonne intégration paysagère et environnementale et de l’absence d’impact sur les zones 
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humides. Il s’agit ainsi de n’autoriser que les constructions et installations nécessaires aux 

équipements d’intérêt collectif ou de services publics. 

Les aménagements légers, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes sont autorisés 

lorsqu'ils sont nécessaires à l’ouverture au public des espaces naturels et sous réserve que leur 

localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 

qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et plus 

particulièrement des zones humides. Il s’agit de prendre en compte le projet de création de 

sentiers « bords de Vesle » porté par de nombreuses communes de l’Ouest rémois. De plus, un 

secteur Nei est inscrit par le PLU afin de permettre l’aménagement d’un délaissé entre zone 

urbaine et zone naturelle, sous la forme qualitative d’espace de transition entre la zone 1AUa et la 

halte TER, d’espaces verts de loisirs où s’inscrirait un cheminement doux. 

L’application des dispositions spécifiques des articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme 

sont ici rappelées du fait de la présence de la RN31, déviation ou route classée à grande circulation 

selon le tronçon à considérer. La reconstruction à l’identique en application des dispositions de 

l’article L111-15 du code de l’Urbanisme, est interdite.  

Le secteur Ne indicé « i » Nei permet une meilleure prise en compte de l’Atlas des Zones 

Inondables, à l’image des secteurs UEi et UXai (voir justifications ci-avant). 

Excepté en zone N et en secteur Nei, sont interdites les constructions destinées aux établissements 

d’enseignement, de santé et d’action sociale, ainsi qu’aux salles d’art et de spectacles. Ainsi, le 

secteur Ne correspondant notamment au Parc Municipal, dispose d’une vocation plus large eu 

égard aux équipements publics existants et structurants.  

Il est également fait référence à la limitation de construire aux abords de la nécropole militaire 

britannique. 

Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques sont interdites en zone N afin de 

préserver le Grand Paysage. 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère / Equipement et réseaux 

Le PLU reconduit les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques retenues issues 

du POS. En effet, un recul minimal de 5 m est fixé par rapport aux voies et emprises publiques. 

Toutefois, deux cas spécifiques sont identifiés : la RN31 et les voiries départementales pour 

lesquelles le recul minimum est majoré à 15 m. Nonobstant ces dispositions, les dispositions 

spécifiques contenues aux articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme s’appliquent à 

proximité de la RN31. Afin de préserver les abords de la Vesle, un recul minimum de 15 m est 

imposé afin de maintenir la non-artificialisation de ces espaces naturels remarquables.  

Un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives est imposé, notamment afin de préserver des 

espaces naturels suffisants autour de chaque terrain, concourant au maintien des liaisons entre 

les différents espaces naturels composant la Trame Verte et Bleue locale. 
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Des dispositions réglementaires similaires à celles retenues pour les zones UC, UD et 1AUa ont été 

prises pour la zone N en ce qui concerne la gestion adaptée des plantations aux abords des cours 

d’eau et au sens plus large, au sein de milieux humides. 

Les autres articles du règlement d’urbanisme écrit ne sont pas renseignés au vu des occupations 

et utilisations du sol autorisées. Néanmoins, les constructions et installations autorisées devront 

faire l’objet d’un accompagnement paysager et d’une intégration harmonieuse dans le site. 

Tout comme en zone A, le développement éventuel des équipements dans la zone nécessite 

également de porter une attention particulière au pré-équipement destiné aux communications 

numériques, à l’instar de l’ensemble des zones du PLU. 

Les dispositions réglementaires ci-avant de la zone N permettent de décliner notamment les 

orientations et les objectifs du PADD suivants (voir également « justifications des choix retenus 

pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.6. : Modérer la consommation des terres agricoles à l’Est et à l’Ouest du village 

Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et les 

liaisons vers la gare TER 

 

- Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

Objectif 2.1. : Soutenir et développer l’offre d’équipements, de commerces et de services de 

proximité 

Objectif 2.5. : Accompagner l’évolution du village en créant et/ou en renforçant les équipements 

nécessaires notamment en énergie 

Objectif 2.6. : Permettre le développement des infrastructures de communications numériques 

 

- Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

Objectif 3.4. : Soutenir les services à destination des différents publics (activité associative, petite 

enfance, personnes âgées…) 

 

 
. 
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES OAP 

/// 
 

Régies par les articles L151-6, L151-7 et R151-6, R151-7, R151-8 du Code de l’urbanisme, les 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent être cohérentes avec le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) et constituent l’un des instruments 

permettant sa mise en œuvre. Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 

l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent : 

« 1° Définir les actions et orientations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter 

contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 

commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et 

de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ; (…) » 

A Jonchery-sur-Vesle, neuf OAP ont été élaborées dans le présent PLU, huit (sectorielles) 

thématiques et une (sectorielle) d’aménagement. L’OAP d’aménagement porte sur la zone à 

urbaniser 1AUa et sur le secteur de renouvellement urbain correspondant à l’équipement 

commercial inoccupé qui a fait l’objet d’une relocalisation en entrée de bourg en 2017.  Les OAP 

thématiques portent sur l’environnement, le paysage, le patrimoine architectural et urbain, 

l’habitat, la mobilité et les déplacements, les espaces ouverts au public, la gestion des eaux 

pluviales ainsi que la performance énergétique et environnementale des constructions.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme. Les opérations de constructions et 

d’aménagements réalisées dans ces secteurs devront être compatibles avec leurs principes. 
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1. OAP thématiques : 

OAP thématique « Réseau Vert et Bleu » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Réseau Vert et Bleu » de la commune est appliquée à l’ensemble du 

territoire communal.  

L’objectif est de préserver et valoriser les composantes de la Trame Verte et Bleue locale afin 

d’assurer la cohérence du réseau et sa pérennité. La commune de Jonchery-sur-Vesle est 

structurée par son patrimoine écologique et paysager. Celui-ci est très largement représenté par 

les aménités déjà en place comme la « coulée verte » de la Vesle et les coteaux boisés au sud du 

village. De plus, ces entités paysagères constituent des réservoirs de biodiversités majeurs à très 

fort intérêt écologique.  

L’identification du réseau « Vert et Bleu », composé de réservoirs de biodiversité et de corridors 

les reliant entre eux, s’appuie sur les informations apportées par le Schéma Cohérence Ecologique 

de la région Champagne-Ardenne et dans sa déclinaison à l’échelle locale dans le cadre de 

l’élaboration du PLU. 

Cette orientation est essentielle pour garantir la préservation des caractéristiques paysagères et 

environnementales du territoire communal, tout particulièrement le corridor écologique de la 

Vesle ainsi que la riche trame boisée du territoire mais aussi le Parc Municipal et des éléments 

ponctuels s’y associant comme la Trame Jardin. 

Cette OAP vise à assurer et améliorer la préservation des réservoirs de biodiversité et corridors 

locaux, leur principe de fonctionnement et leur potentiel écologique tout en les intégrant aux 

futurs projets dictés dans l’OAP d’aménagement. 

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Préserver les milieux humides au-delà des inventaires existants et mis à disposition lors 

de l’élaboration du PLU car leur recensement actuel n’est pas exhaustif (milieux boisés 

humides, secteurs de pente, milieux fortement anthropisés…) ; 

- Adapter le choix des plantations dans les secteurs de milieux humides ou à proximité des 

cours d’eau ; 

- Associer la sensibilité écologique et paysagère dans les projets de constructions ou 

installations afin qu’ils prennent en compte les corridors écologiques (répartition de la 

trame végétale, déplacement de la faune…) ; 

- Valoriser et développer la Trame Jardin, protégeant un cheminement favorable à la 

biodiversité qui permet de relier les espaces naturels environnant entre eux en limitant 

l’impact de la présence du milieu urbain (trame verte en pas de japonais au cœur et en 

périphérie de l’agglomération) ; 

- Orienter le choix des espèces à planter, les espaces adaptées au sol et au climat étant à 

privilégier. 
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Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du PADD 

(voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

- Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et urbaine 

locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et les 

liaisons vers la gare TER 

 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce : 

-  les dispositions graphiques du règlement : relatives à la définition des secteurs à enjeux 

environnemental à préserver (zone naturelle N) : identification des principaux réservoirs de 

biodiversité et des principaux corridors écologiques à prendre en compte ; 

- les dispositions écrites du règlement :  

. Article 2.3 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »,  

. Article 2.4 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions ». 

 

OAP thématique « Paysage » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Paysage » de la commune est appliquée aux seules zones potentiellement 

constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, UD, UE, UXa et UXc) et à urbaniser (1AUa). 

La commune est composée de perspectives, notamment grâce à sa topographie présente et à 

l’alternance de boisements, qui offrent une mise en scène remarquable du paysage de Jonchery-

sur-Vesle. Il serait donc également important de travailler sur la découverte de celui-ci et sur sa 

mise en scène. L’OAP prévoit de valoriser les perspectives paysagères éventuelles à l’échelle de 

chaque projet afin que le bénéfice soit partagé, favorisant une meilleure inscription des projets 

dans ce site de caractère.  

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Rompre avec la vision individualiste de certains projets ; 

- Tirer parti du paysage environnant pour un profit mutuel ; 
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- Traiter spécifiquement les franges urbaines par une attention particulière à porter sur le 

traitement architectural et paysager, notamment à proximité des voies principales de 

communication. 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du PADD 

(voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

- Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

- Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

- Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et 

urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

- Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et 

les liaisons vers la gare TER 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce : 

-  les dispositions graphiques du règlement : relative à la définition de l’évolution potentielle de 

l’enveloppe urbaine dans son environnement (zones U et AU)   

- les dispositions écrites du règlement :  

. Article 2.3 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »  

. Article 2.4 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions » 

 

OAP thématique « Patrimoine Architectural et Urbain » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Patrimoine Architectural et Urbain» de la commune est également 

appliquée aux seules zones potentiellement constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, 

UD, UE, UXa et UXc) et à urbaniser (1AUa). 

La commune de Jonchery-sur-Vesle possède un patrimoine bâti et urbain d’intérêt, des éléments 

remarquables, dont les caractéristiques générales sont à préserver. L’OAP vise donc à conserver 

et mettre en valeur, dans la mesure du possible, ces éléments de patrimoine bâti local. 
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Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Favoriser une évolution du bâti ancien respectant la typologie du bâti traditionnel 

(volumétrie, couleur, traitement des abords…) ; 

- Mettre en valeur les qualités architecturales du bâti ancien et ce, dans le respect du 

paysage bâti environnant, notamment en recherchant une cohérence dans les gabarits 

architecturaux lors de futures constructions ou de travaux de rénovation ; 

- Préserver les espaces naturels de caractère dans le tissu urbain, liés à la présence de 

demeures de villégiature, et respecter la composition paysagère du parc ou du jardin 

auquel elles sont associées, notamment dû au caractère remarquable de certaines espèces 

végétales les constituant. 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du 

PADD (voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

- Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et 

urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

- Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce : 

-  les dispositions graphiques du règlement : en accompagnant l’évolution du paysage urbain au 

sein des zones urbaines et à urbaniser ;   

- les dispositions écrites du règlement :  

. Article 2.3 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »  

. Article 2.4 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions » 

 

OAP thématique « Habitat » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Habitat » de la commune est appliquée aux seules zones permettant 

l’accueil d’habitat, c’est-à-dire les zones urbaines (UC et UD) et à urbaniser (1AUa). 

Il s’agit de décliner les dispositions du PLU relatives aux objectifs de mixité sociale et de typologie 

d’occupation dans le parc résidentiel. Les objectifs chiffrés de modération de consommation 
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foncière sont également traduits pour partie dans cette OAP thématique. L’évolution sociétale de 

la population et le statut de bourg centre structurant nécessitent d’intervenir de façon adaptée 

dans l’effort de diversification des logements à produire. Cette mixité résidentielle souhaitée fait 

l’objet de principes spécifiques. Ces mesures visent à faciliter le parcours résidentiel des habitants, 

à maintenir la population vieillissante tout en facilitant l’accès de la commune aux jeunes ménages 

(avec enfants) par la mise sur le marché de produits immobiliers adaptés (locatif, logements aidés 

intermédiaires…). 

De plus, afin de lutter contre le phénomène d’étalement urbain (définie par l’Agence Européenne 

pour l’Environnement), la densité résidentielle moyenne minimum constitue un paramètre 

important dans le cadre d’un usage « responsable » du foncier à bâtir disponible et défini par le 

PLU. 

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Diversifier l’offre de logements par leur taille et leur statut d’occupation ; 

- Maintenir une part minimale de logements locatifs, en prenant en référence le 

pourcentage existant dans le parc de résidences principales ; 

- Répondre à l’objectif de mixité sociale dans l’habitat : 15 % de logements aidés dits 

intermédiaires seront à réaliser au sein des zones urbaines et d’urbanisation future. Cette 

typologie de logement aidé pourra être réalisée sous forme de logements à loyer 

conventionné mais aussi en accession sociale à la propriété ; 

- Transcrire l’objectif de respect d’une densité résidentielle moyenne minimale 

correspondant à la densité moyenne actuelle observée. Cette densité pourra être plus 

élevée afin de tirer parti de la proximité de la halte TER, notamment pour la zone 1AUa. 

 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du 

PADD (voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

- Objectif 1.2. : Répondre aux besoins en termes de développement d’habitat, d’économie, 

d’équipements et de loisirs 

- Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

- Objectif 2.3. : Assurer une politique raisonnable d’habitat en adéquation avec les besoins 

actuels et futurs 

- Objectif 2.4. : Poursuivre une diversité sociale et générationnelle de l’habitat en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 
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- Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce et précise : 

-  les dispositions graphiques du règlement : en accompagnant la mixité fonctionnelle au sein des 

zones urbaines et à urbaniser ;   

- les dispositions écrites du règlement :  

. Article 1 « Destination des constructions et usages des sols » (mixité fonctionnelle) 

 

OAP thématique « Mobilité et déplacement » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Mobilité et déplacement » de la commune est également appliquée aux 

seules zones potentiellement constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, UD, UE, UXa et 

UXc) et à urbaniser (1AUa). 

Les déplacements à l’échelle de l’agglomération doivent être organisés afin de faciliter l’accès à 

l’emploi, aux commerces, aux équipements et aux services pour tout type de population. Afin 

d’éviter toute consommation d’espaces excessive et d’adapter les voies à leur usage, le maillage 

viaire doit être hiérarchisé. Ces déplacements doivent être réfléchis tous modes confondus : 

véhicules, cycles et piétons. La présence de la halte TER est un atout à valoriser dans le cadre d’une 

gestion multimodale des déplacements à l’échelle de la commune et des territoires proches.  

A titre d’exemple, le nouveau centre commercial en cours d’aménagement prévoit la création d’un 

cheminement piéton le long de l’ancienne Route Nationale vers le centre bourg. 

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Adapter la voirie à sa vocation (gabarit…) et réfléchir aux usages (piéton…) ; 

- Développer les axes de communication dans une logique de « maillage » ; 

- Renforcer les liens entre les différents pôles de vie et de service : gare TER, centre 

commercial, centre-bourg, zones d’habitat actuelles et projetées ; 

- Encadrer les conditions de desserte future de la zone 1AUa dont la localisation est 

stratégique : entre halte TER et nouveau centre commercial ; 

- Accompagner les projets en cours ou à venir : nouvelle bretelle sur la RN31, sentiers 

« bords de Vesle ». 

 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du 

PADD (voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 
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- Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

- Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

- Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et 

les liaisons vers la gare TER 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

- Objectif 3.2. : Favoriser une mixité des fonctions urbaines 

 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce et précise les dispositions écrites du règlement :  

. Article 3.1 « Desserte par les voies publiques ou privées » 

 

OAP thématique « Espaces ouverts au public » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Mobilité et déplacement » de la commune est également appliquée aux 

seules zones potentiellement constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, UD, UE, UXa et 

UXc) et à urbaniser (1AUa) ainsi qu’en zone N et en secteur naturel Ne. 

Les espaces publics contribuent à renforcer le lien social et amplifient, par leur présence 

ponctuelle dans le tissu urbain, la préservation voire le développement de la trame verte 

urbaine.  

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Garantir un usage et une vocation à chaque espace commun, bénéficiant à la vie du village 

et facteur de biodiversité ; 

- Assurer une gestion optimale des surfaces dédiées au stationnement en encourageant 

notamment leur mutualisation ; 

- Apporter un traitement qualitatif aux espaces communs par l’usage de mobilier et 

d’éclairage urbains adaptés. 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du PADD 

(voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.1. : Assurer un développement maîtrisé 

- Objectif 1.3. : Requalifier les espaces en accompagnant le renouvellement urbain 

- Objectif 1.7. : Améliorer les déplacements, la mobilité interne et externe du territoire 

- Objectif 1.8. : Renforcer les liens entre les quartiers, les espaces naturels environnants et 

les liaisons vers la gare TER 
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Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.1. : Renforcer les pôles de vie consolidant le lien social, la vie du village 

- Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce les dispositions écrites du règlement :  

. Article 2.4 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions » 

 

OAP thématique « Gestion des Eaux Pluviales » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP thématique « Paysage » de la commune est appliquée aux seules zones potentiellement 

constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, UD, UE, UXa et UXc) et à urbaniser (1AUa). 

La protection de la ressource en eau et des milieux humides présents sur le territoire ainsi que la 

prise en compte de l’aléa retrait – gonflement d’argile constituent un enjeu fort nécessitant une 

gestion durable des eaux pluviales. 

 

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à orienter les choix de gestion vers des systèmes alternatifs aux 

puisards ou bassins d’infiltration/décantation dont l’intégration paysagère est plus difficile 

qu’une noue d’infiltration. Par ailleurs, l’infiltration en profondeur est potentiellement une source 

de pollution directe de la ressource en eau. 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du PADD 

(voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

- Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et 

urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 
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Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce les dispositions écrites du règlement :  

. Article 3.2. « Desserte par les réseaux » ; 

. Article 2.4. « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions »  

 

OAP thématique « Performance Energétique et Environnementale » : 

Cette OAP thématique « Paysage » de la commune est appliquée aux seules zones potentiellement 

constructibles, c’est-à-dire les zones urbaines (UC, UD, UE, UXa et UXc) et à urbaniser (1AUa). 

Dans le respect des dispositions de l’article L101-2, 7° du Code de l’Urbanisme (lutte contre le 

changement climatique et adaptation à ce changement), ces objectifs permettent d’intégrer des 

réflexions complémentaires qualitatives relatives à la gestion des énergies renouvelables, des 

implantations, de la végétalisation urbaine, du traitement des espaces publics… 

Les principes d’aménagement : 

Les principes de cette OAP visent à promouvoir le principe de sobriété énergétique, de 

performance environnementale et écologique par une réflexion à porter sur l’orientation des 

bâtiments, la composition urbaine, la modération de consommation énergétique et d’émission de 

gaz à effets de serre, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction écologiques (toiture 

végétalisée…). 

Les principes de l’OAP répondent notamment aux orientations et aux objectifs suivants du PADD 

(voir également « justifications des choix retenus pour établir le PADD » ci-avant) : 

Axe 1 « Développons ensemble notre village dans le respect de l'environnement »,  

- Objectif 1.4. : Protéger les habitants des risques et des nuisances 

- Objectif 1.5. : Préserver les espaces naturels remarquables, l’identité architecturale et 

urbaine locale ainsi que les composantes du « grand paysage » 

Axe 2 : « Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » 

- Objectif 2.7. : Préserver le patrimoine urbain tout en favorisant le recours aux énergies 

renouvelables et la réalisation d’un bâti durable 

Axe 3 : « Accompagnons le développement intégré dans une logique de cohésion sociale » 

- Objectif 3.3. : Valoriser les espaces publics 

 

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce les dispositions écrites du règlement :  

. Article 2.3. « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »  
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2. OAP d’aménagement : 

Secteur d’aménagement au lieu-dit « Le Nouveau Village » 

Le périmètre et les enjeux : 

Cette OAP d’aménagement concerne le secteur UDa, la zone 1AUa et la zone N. Il comprend la zone 

d’urbanisation future à court terme, le secteur de renouvellement urbain correspondant au site 

commercial en devenir, et la zone naturelle correspondant au milieu humide boisé mitoyen à la 

zone 1AUa. 

Ce secteur d’urbanisation future se situe en continuité de la zone UDa, à l’Est du bourg de 

Jonchery-sur-Vesle. Il est localisé à l’arrière du village, compris entre la zone bâtie le long de 

l’ancienne « route nationale » et la voie ferrée au Nord.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone pourra exploiter les opportunités de liaison avec la 

trame viaire existante depuis les zones bâties limitrophes. De même, la proximité de la gare TER 

offrira une alternative crédible à l’usage de la voiture dans le cadre des déplacements 

domicile/travail et domicile / établissements scolaires, vers le pôle urbain rémois. Le projet en 

cours de délocalisation et d’agrandissement du pôle commercial actuel contribue à renforcer le 

niveau d’équipements et de services à proximité disponibles pour les futurs habitants de 

Jonchery-sur-Vesle. Le pôle commercial actuel est appelé à muter (bâti et foncier), favorisant un 

développement complémentaire d’habitat et/ou assurant le maintien d’une activité économique 

commerciale dans les bâtiments existants. Les modalités d’accès depuis l’ancienne « route 

nationale » seront dépendantes des conditions de mutation du site commercial. Un milieu humide 

central à préserver contribuera à offrir un espace de respiration à l’ensemble de cette zone à 

urbaniser ; il s’agit d’éviter toute marginalisation ou abandon de fait de cet espace non dédié à 

être urbanisé ou artificialisé. 

Les principes d’aménagement : 

Les modalités d’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa sont rappelées dans les OAP, 

spécifiques à 2 secteurs. Le phasage d’ouverture à l’urbanisation se traduira par la réalisation 

successive d’une ou plusieurs opérations d’aménagement respectant le principe d’organisation 

générale de la zone, le 2nde secteur étant urbanisable au coup par coup. 

Les principes de cette OAP visent à : 

- Favoriser une mixité résidentielle (voir également les justifications relatives à l’OAP 

« Habitat ») ; 

- Planifier la desserte depuis les amorces de voiries existantes ; 

- Anticiper l’évolution du secteur de renouvellement urbain en prévoyant deux hypothèses 

de desserte depuis l’ancienne Route Nationale ; 

- Définir les principes de liaisons douces internes, mais aussi en relation avec les espaces 

limitrophes, vers les espaces urbains et vers les secteurs à enjeux : la halte TER via le 

secteur classé en Nei et le nouveau centre commercial via la zone d’activités classée en 

zone UXa ; 



EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LES O.A.P. 

PLU – JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

246 

A4) 
- Conduire à une qualité de l’aménagement des espaces publics, du stationnement, par une 

végétation d’accompagnement ; 

- Mettre en place une stratégie d’évitement de tout impact de l’aménagement futur sur le 

« cœur de nature » constitué par le milieu potentiellement humide et boisé, en 

aménageant ses abords (bande enherbée…) et en évitant tout risque de pollution de la 

ressource en eau (gestion des eaux pluviales…). 

Echéancier d’ouverture à l’urbanisation : 

L’accueil de nouveaux ménages se fera de manière progressive. En effet, la zone à urbaniser est 

scindée en deux périmètres, le premier reposant sur l’aménagement aux abords du secteur de 

renouvellement urbain lié à l’ancien centre commercial en cours de relocalisation, et vers la partie 

agglomérée actuelle. Le second périmètre, plus à l’Est, pourra permettre dans un premier temps 

la réalisation d’une liaison piétonne vers le nouveau centre commercial situé en entrée de village. 

Les conditions inscrites dans l’échéancier entendent favoriser un aménagement fonctionnel et 

une urbanisation accompagnée par un niveau suffisant d’équipements et de services. Cet 

échéancier d’ouverture à l’urbanisation favorisera également la densification du tissu urbain 

existant par une utilisation privilégiée des dents-creuses et des quelques espaces encore libres.  

Complémentarité des OAP et du règlement (documents graphique et écrit) : 

L’OAP renforce et précise : 

-  les dispositions graphiques du règlement : en précisant les dispositions particulières applicables 

dans le secteur de renouvellement urbain et au sein la zone à urbaniser 1AUa ;   

- les dispositions écrites du règlement : en définissant les conditions d’aménagement et 

d’équipement et de construction sous forme de schéma d’aménagement et en complétant les 

articles suivants pour le secteur UDa, les zones 1AUa et N : 

. Article 1 « Destination des constructions et usages des sols » (mixité fonctionnelle) 

. Article 2.3 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »  

. Article 2.4. « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions »  

. Article 3.1 « Desserte par les voies publiques ou privées » 

. Article 3.2. « Desserte par les réseaux ». 
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Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a organisé ses capacités de développement démographique au 

regard de son positionnement en tant que bourg-centre structurant à l’échelle de l’armature 

urbaine de la région rémoise. La commune dispose aujourd’hui d’un certain niveau d’équipements 

(scolaires, culturels, associatifs, sportifs, de loisirs, de santé…) qui profitent non seulement aux 

habitants de Jonchery-sur-Vesle mais aussi à de nombreuses communes voisines présentes dans 

l’aire d’attractivité de ce bourg-centre. La mixité fonctionnelle inscrite dans les zones 

résidentielles (règlement d’urbanisme écrit) ainsi que la destination de zones dédiées aux 

équipements publics et d’intérêt collectif traduisent notamment les objectifs du PADD. 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a privilégié d’organiser le développement démographique à 

proximité de la halte TER, en réorientant l’effort d’urbanisation à l’Est du bourg, et restituant des 

terres agricoles précédemment classées au POS à l’Ouest de l’agglomération. L’OAP thématique « 

Habitat » prévoit une densité résidentielle moyenne minimale à respecter et de produire un effort 

supplémentaire de densification à proximité de la halte TER. L’inscription d’un emplacement 

réservé sur le secteur Nei optimisera le temps de déplacement par cheminement doux entre la 

future zone d’habitat et l’équipement de transport collectif. Cette même OAP inscrit un minimum 

de logements dit « aidés » à produire dans l’ensemble des nouveaux logements projetés. 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a identifié certains secteurs à enjeux dans la zone urbaine 

résidentielle pouvant faire l’objet de mutation. La mixité fonctionnelle inscrite dans le règlement 

laisse toutefois la possibilité de maintenir ou de développer des activités économiques, des 

équipements et des services compatibles avec le voisinage de l’habitat. Il s’agit par exemple du 

secteur de renouvellement urbain correspondant au pôle commercial actuel qui, à termes, pourra 

évoluer, encadré par les OAP et par le règlement d’urbanisme, et notamment assurer l’accès à la 

zone à urbaniser située au nord de ce secteur (zone 1AUa). 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a souhaité insister sur la qualité des formes urbaines et paysagères 

des milieux urbains. Le règlement d’urbanisme écrit dispose de prescriptions spécifiques relatives 

à « la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et notamment l’aspect 

extérieur des constructions et des clôtures, ainsi que les « obligations en matière de réalisation 

d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir ». Les OAP thématiques « Paysage », 

« Patrimoine architectural et urbain », « Espaces ouverts au public » viennent en complémentarité 

du règlement. 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a encadré l’intégration paysagère des panneaux solaires sur les 

toitures et la gestion de l’implantation des éoliennes sur le territoire communal, par la mise en 

œuvre du règlement d’urbanisme. Les OAP thématiques « gestion des eaux pluviales », « espaces 

ouverts au public » et « performance énergétique et environnementale » complètent le règlement. 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle a déterminé l’organisation de son territoire en fonction des 

différents enjeux environnementaux rencontrés. Les règlements d’urbanisme écrit et graphique 

ont permis de préserver et de valoriser les principaux éléments constituant la Trame Verte et 

Bleue locale : EBC, Trame Jardin, cours d’eaux protégés (espaces de constructibilité limitée voire 

inconstructibles), milieux humides ou potentiellement humides, lutte contre le mitage des espaces 
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naturels par les constructions isolées, création de carrières interdites dans la vallée de la Vesle… 

Les prescriptions relatives au traitement des espaces libres et des plantations constituent un 

élément de ce dispositif, auxquelles s’ajoutent les dispositions relatives aux OAP thématiques « 

Environnement », « Paysage » et l’OAP d’aménagement concernant la zone 1AUa. 

Le PLU de Jonchery-sur-Vesle entend restituer plus de 26 ha précédemment classés par le POS en 

zones d’extension de l’urbanisation (soit près de 8 % de la surface du territoire communal). Le 

classement de la zone à urbaniser 1AUa destinée à l’habitat et un secteur dédié aux équipements 

publics, répondent au besoin justifiés par l’objectif de développement retenu par la collectivité. 

Ces choix sont proportionnés à la superficie de son enveloppe urbaine et compatibles avec son 

statut de bourg-centre structurant.  

Les espaces agricoles sont préservés en zone naturelle N. Le secteur agricole viticole est protégé 

en secteur Av. 

La délimitation de la zone à urbaniser à vocation résidentielle a été réalisée en réponse à l’objectif 

de modération de la consommation des espaces naturels et agricoles inscrits dans le PADD et 

traduits dans le règlement et les OAP. La densité résidentielle moyenne minimale retenue ainsi 

que les dispositions favorisant la densification des tissus urbains (emprise au sol, règles 

d’implantation, hauteur) permettent de répondre à ces objectifs. L’échéancier d’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 1AUa encouragera l’utilisation des espaces encore libres au sein du tissu 

urbain existant ainsi qu’une progressivité dans la production de logements neufs et donc d’accueil 

de nouvelles familles. L’habitat dense est autorisé tout en portant un regard qualitatif sur la forme 

urbaine attendue, notamment en façade sur rue. La zone d’extension de l’urbanisation est inscrite 

en continuité immédiate de l’agglomération, la zone naturelle étant inconstructible (hormis pour 

les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou de service 

public) afin d’éviter la poursuite du mitage de ces espaces. Par ailleurs, il n’est pas fait application 

de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme (autorisant la reconstruction à l’identique après 

démolition ou destruction de constructions existantes régulièrement édifiées). 

L’OAP thématique « Habitat » entend répondre à cet objectif par l’inscription d’un pourcentage de 

logement « aidé » de type intermédiaire à réaliser dans le cadre de la production de logements 

projetée. Par ailleurs, il y est rappelé le principe de diversification du parc de logement et de 

production attendue de logements locatifs, favorisant le parcours résidentiel des ménages et 

adapté à leur besoin, notamment lié au phénomène de desserrement des ménages. 

Par l’application de diverses dispositions du règlement d’urbanisme combinées aux contenu des 

OAP, le PLU de Jonchery-sur-Vesle entend conforter son statut de bourg-centre structurant, en 

renforçant son niveau d’équipements et de services. Le positionnement spatial des commerces, 

de l’artisanat, des services à proximité des zones d’habitat permet de limiter l’usage de la voiture 

pour les déplacements domicile-travail. Sous dépendance du bassin du pôle urbain de Reims et de 

Fismes, la présence d’une halte TER constitue un atout que la commune collectivité entend 

valoriser. 
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La commune de Jonchery-sur-Vesle dispose de trois zones d’activités (la nouvelle zone 

commerciale non comprise) que le PLU entend conforter. Toutefois, aucune extension n’est 

prévue afin de valoriser en priorité le bâti existant et les quelques terrains encore disponibles. Par 

ailleurs, la relocalisation du pôle commercial (accompagné d’un renforcement de l’offre) en entrée 

de bourg complètera prochainement l’offre d’équipements et de services, au bénéfice des 

habitants de Jonchery-sur-Vesle mais aussi des communes voisines présentes dans l’aire de 

chalandise. 

Différents risques naturels ont été portés à la connaissance de la commune par l’Etat et ont été 

intégrés dans la définition du zonage et du règlement. Ces mesures se sont traduites par la prise 

en compte de l’Atlas des Zones Inondables de la Vesle au travers du zonage et du règlement écrit, 

de la gestion adaptée des eaux pluviales face au risque de remontées de nappe et de retrait-

gonflement d’argile. Le risque de mouvement de terrain s’est traduit par un maintien en zone 

naturelle N du secteur boisé, classé en EBC, situé au sud de la déviation de la RN31. Les risques 

technologiques se traduisent par l’inscription d’un périmètre d’isolement autour de l’ICPE 

concernée. La mixité fonctionnelle encouragée dans les zones résidentielles et la vocation 

spécifique maintenue des zones d’activités sont encadrées par le règlement d’urbanisme écrit, 

attentif aux nuisances potentiellement apportées aux habitations. En classant la vallée de la Vesle 

en zone naturelle, et les abords en indice « i » dans les secteurs anthropisés et urbanisés concernés 

par l’Atlas des Zones Inondables, le PLU entend prévenir le risque d'inondation. De plus, le 

classement des principaux boisements de la vallée, notamment les boisements alluviaux, en 

espaces boisés classés, permet de limiter l’impact d’une éventuelle crue de la Vesle. 

La préservation des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire 

contribue à l’amélioration du cadre de vie des habitants. La gestion de l’implantation des 

constructions et de la mise en valeur des espaces verts, publics ou privés, de la gestion alternative 

de la ressource en eau et des eaux pluviales, d’encourager la production d’énergies renouvelables 

(panneaux solaires…) dans le respect de l’environnement paysager, favorisent une meilleure 

adaptation au changement climatique du territoire de Jonchery-sur-Vesle, traduisant les 

orientations et les objectifs transversaux inscrits dans les 3 axes du PADD du PLU. 

Les enjeux de préservation de la biodiversité locale ont été déclinés à l’échelle locale sous forme 

du réseau « Vert et Bleu » de la commune. Cette Trame Verte et Bleue locale précisée dans l’OAP 

thématique « Environnement », constitue la traduction de l’objectif 1.4 « Protéger les habitants 

des risques et des nuisances » de l’axe 1 du PADD. Le règlement d’urbanisme graphique, par 

notamment la délimitation des zones naturelles, l’inscription des bois en EBC et du dispositif de 

« Trame Jardin », a permis de prendre en compte la répartition spatiale de ces enjeux 

environnementaux.  

La protection de la ressource en eau se traduit par plusieurs actions dont certaines dépassent le 

cadre du territoire communal. Au niveau communal, le PLU intègre les dispositions destinées à 

prévenir les pollutions diffuses par une protection des boisements en EBC et du milieu naturel 

(zones humides dites Loi sur l’Eau et autres milieux humides non artificialisés et faiblement 

anthropisés) classés en zone N.  
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Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux pluviales privilégient la gestion de 

l’infiltration à la parcelle (règlement d’urbanisme écrit) et encouragent la mise en place de 

dispositions plus respectueuses de la ressource en eau (OAP thématique « gestion des eaux 

pluviales »). La gestion de l’emprise au sol (règlement d’urbanisme écrit) permet de maintenir 

une surface minimale en espaces libres potentiellement perméables. S’y ajoutent les dispositifs 

réglementaires prescrivant le maintien ou le remplacement des plantations existantes et les 

éléments de continuités écologiques de type « Trame Jardin » préservés. Ces dispositions 

permettent également de prendre en compte le risque de remontée de nappes en privilégiant une 

gestion alternative des eaux pluviales limitant les phénomènes de ruissellement. 

Au-delà du contenu du PLU, ces dispositifs sont complétés par des actions destinées d’une part à 

prévenir les pollutions diffuses dans les différents bassins d’alimentation des captages gérés par 

la collectivité compétente (arrêté préfectoral relatif à la délimitation de la zone de protection de 

l’aire d’alimentation du captage de Gueux ; délimitation des périmètres de protection du captage 

AEP de Thillois…). 

La collectivité a fait le choix de se doter d’un réseau d’assainissement collectif disposant d’une 

station d’épuration des eaux usées. Les nouvelles constructions devront y être raccordées (hormis 

le secteur UDb). Les activités économiques rejetant des eaux usées non domestiques devront 

demander une autorisation préalable de déversement. De plus, le PLU a inscrit un emplacement 

réservé afin de permettre une éventuelle extension de la station d’épuration, concourant à termes 

à une amélioration de son rôle épuratoire (tant en quantité d’eaux usées traitées qu’en terme de 

qualité des rejets). 

La protection du ruisseau du Moulin d’Irval par le règlement du PLU favorise une meilleure 

gestion de son hydrosystème et la préservation du milieu aquatique. Les étangs et mares 

présentes sur la commune sont également classées en zone Naturelle tout comme la Vesle. La 

vallée est une ressource en eau particulièrement importante et le maintien de sa qualité s'inscrit 

dans le principe de solidarité entre l'amont et l'aval. Le PLU institue une protection stricte, en zone 

naturelle, tenant compte de l'exploitation de la ressource en eau, et de l'existence de milieux 

naturels de qualité. Cette protection interdit la constructibilité de la zone concernée. 

Le PLU accompagne par le règlement les mesures prises individuellement de récupération des 

eaux de pluie, limitant le recours à la ressource naturelle souterraine. 
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A5) 
 

 

Ce chapitre expose la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation et de la 

mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre. 

Les impacts du projet sur l’environnement sont détaillés selon les trois thématiques suivantes :  

1. les milieux naturels et la biodiversité ; 

2. les paysages et le patrimoine ;  

3. la sécurité, la santé publique et la gestion des ressources; 

Pour chaque thématique, suivant les orientations transversales et les objectifs induits du PADD, 

sont évaluées les incidences positives ou négatives et les dispositions prises en termes 

d’orientations d’aménagement ou de dispositions réglementaires. 
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A5) 
Sur les milieux et la biodiversité 

 

La Vallée de la Vesle, les espaces ouverts (humides ou secs) ainsi que les espaces boisés, sont 

autant d’espaces naturels spécifiques et remarquables à préserver. Le projet de PLU, concernant 

la gestion et la préservation des milieux, met en avant la préservation et la valorisation des 

paysages, des espaces agricoles et forestiers comme ressource économique, éléments 

d’attractivité du territoire, valorisation de l’environnement et du cadre de vie. Il prend également 

en compte la pression sur les ressources.  
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A5) 
Sur le patrimoine et les paysages 

 
Jonchery-sur-Vesle dispose d’un patrimoine bâti et architectural à valoriser et ou à protéger. Les 

enjeux paysagers sont modérés mais bien réels ainsi la somme des dispositifs en faveur de 

l’intégration paysagère des secteurs urbains et à urbaniser est renforcée, notamment sur le 

centre-bourg historique et sur les secteurs de franges de l’urbanisation et des entrées 

d’agglomération notamment. 
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A5) 
Sur la sécurité, santé publique et la gestion des ressources 

 
Jonchery-sur-Vesle n’est pas fortement contrainte sur les problématiques de sécurité et 

d’exposition aux nuisances et aux risques. Sans imposer de normes énergétiques spécifiques, la 

collectivité donne l’ensemble des conditions nécessaires au développement des énergies 

renouvelables et œuvre vers des pratiques d’usage partagé de la voiture, notamment, par la mise 

en valeur de l’espace public. 
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La collectivité a souhaité valoriser l’environnement au travers des orientations et dispositions 

réglementaires. Au regard des effets et incidences attendus de la mise en œuvre du PLU, sont 

prévues des mesures d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs potentiels du 

développement sur l’environnement.  
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Sur la prise en compte des milieux humides potentiels au sein des 
zones d’extension de l’urbanisation 

 
ZONE Zones 

humides 
concernées 
(voir carte 
de la DREAL) 

Dispositions réglementaires 
retenues (Règlement littéral, 
documents graphique du règlement 
et OAP) 

OAP : prescriptions et 
orientations retenues 

1AUa Zones à 
Dominante 
Humide 
Diagnostiquée 
et Modélisée 

Contexte : zone à urbaniser à vocation 
d’habitat 
 
Dispositions réglementaires prises : 
 
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET 
USAGES DES SOLS 
Interdiction de :  
« . Tous travaux et aménagements, y compris 
remblaiement, altérant le fonctionnement 
hydraulique et/ou écologique des cours 
d’eau et des fossés d’écoulement ; » 
 
Limitations de la constructibilité :  
« Dans les secteurs identifiés sous forme de « 
Trame Jardin » sur les documents graphiques 
du règlement d’urbanisme, sont seules 
autorisées l’extension des constructions 
existantes, la construction d’annexes et de 
dépendances notamment liées à l’habitat 
(garage, abris de jardin, piscine…) » 
 
CARACTERISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
« . L’emprise au sol des constructions ne doit 
pas excéder 40% de la surface du terrain. » 
« . Les plantations existantes sont 
maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. » 
« . Les aires de stationnement doivent 
comporter des plantations. » 
« . Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées. » 
« . Il est planté au minimum 1 arbre à tige par 
tranche de 200m² de terrain libre de toute 
construction. » 
« . Dans le cas d’opérations d’ensemble de 
plus de 5 lots à bâtir ou de constructions 
groupées de plus de 5 logements, un dixième 
de la superficie de l’opération doit être planté 
en espace commun. » 
« . Aux abords de la zone Naturelle, un 
traitement paysager est à réaliser sous forme 

OAP THEMATIQUE 
Réseau Vert et Bleu  
« Le principe de fonctionnement 
de l’hydrosystème 
(fonctionnement hydraulique et 
biologique) des milieux humides 
doit être préservé. 
Le caractère naturel des berges 
des cours d’eau doit être 
privilégié. En cas de plantations 
nouvelles sur les berges ou dans 
les milieux humides, elles doivent 
être composées d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel 
environnant et participer à leur 
renaturation. Il ne s’agit pas 
obligatoirement d’une plantation 
d’arbres. 
Les éventuelles constructions et 
installations autorisées doivent 
prendre en compte les corridors 
écologiques et ainsi participer au 
maintien, au confortement et/ou 
à la remise en état des 
continuités écologiques, 
notamment par un projet de 
naturation sur le tènement 
foncier (haies, bosquets, vergers, 
espaces verts …), de maintien des 
perméabilités sur ce tènement 
(traitement des clôtures, espaces 
verts de pleine terre, …). Les 
éventuelles constructions et 
installations, ainsi que les travaux 
doivent prendre en compte les 
sensibilités écologiques et 
paysagères de ces secteurs et 
garantir leur préservation, ou 
être de nature à conforter leur 
fonction écologique et leur 
caractère naturel. » 
« Les espèces "exotiques" 
doivent rester exceptionnelles et 
ponctuelles. » 
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de haie vive composée d’arbres de haute tige 
et d’arbustes. » 
« . En cas de plantations nouvelles dans les 
milieux humides ou à leur abord immédiat, 
elles doivent être composées d’espèces 
adaptées à l’écosystème naturel 
environnant. Les espèces à planter à 
proximité des cours d’eau doivent être 
choisies parmi des espèces adaptées aux 
berges. Les espèces végétales invasives sont 
interdites. » 
« . Dans les secteurs identifiés sous forme de 
« Trame Jardin » sur les documents 
graphiques du règlement d’urbanisme, 50 % 
au moins des espaces libres compris dans ces 
secteurs devront être traités ou maintenus 
en espace de pleine terre (planté ou non). » 
. « Dans les secteurs identifiés sous forme de 
« Trame Jardin », les clôtures seront 
transparentes visuellement ou végétalisées. 
Elles devront également être perméables au 
passage de la petite faune. » 
 
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX 
. « Toute construction ou installation doit 
être raccordée à un dispositif d’infiltration 
des eaux pluviales suffisamment 
dimensionné et implanté en partie 
privative. » 
. « Les eaux pluviales venant des voiries ou 
espaces communs seront recueillies et 
traitées avant rejet. » 
. « Le rejet d’eaux pluviales dans le secteur 
couvert en Espaces Boisés Classés au sein de 
la zone N limitrophe, est interdit » 
 

Gestion des Eaux Pluviales 
Bien que la gestion des eaux 
pluviales soit à assurer de 
manière cohérente à l’échelle 
communale et non opération par 
opération, une stratégie 
particulière doit être recherchée 
dans le cadre de chaque étape 
d’urbanisation nouvelle. Des 
alternatives au réseau d’eaux 
pluviales peuvent être mises en 
avant (…) :  
- Des noues paysagères 
avec des plantes hygrophiles, 
pouvant être mises en série afin 
d’éviter la création d’un bassin de 
rétention trop volumineux 
- Les fossés enherbés 
d’infiltration à ciel ouvert… » 
 
OAP SECTORIELLE 
D’AMENAGEMENT 
 

En matière 
d’aménagement, de 
paysagement et 
d’environnement : 
« .Les espaces verts seront traités 
en espaces verts communs et en 
plantation d’accompagnement 
des aménagements du domaine 
public, d’espaces plantés le long 
des voiries » 
« .La bande enherbée de 10 m 
minimum à conserver autour du 
« secteur de nature », sera à 
aménager avec sobriété et 
assurera un lien entre l’habitat et 
l’environnement naturel présent 
ainsi qu’avec les espaces naturels 
de la vallée de la Vesle toute 
proche » 
« . Toutes les eaux collectées sur 
les zones publiques 
imperméabilisées devront être 
traitées avant rejet. La zone 
urbanisée ne devra pas rejeter 
ses eaux pluviales dans le « 
secteur de nature » 

 

La zone à dominante humide modélisée correspond approximativement à la limite nord de cette 

zone 1AUa, marquée par la présence du talus de la voie ferrée. Elle coïncide avec le corridor 

écologique de la vallée de la Vesle. Cette interface est identifiée au règlement du PLU sous la forme 
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d’une continuité écologique à préserver dite « Trame Jardin ». Il s’agit de ne pas dissocier ce 

foncier du reste de la zone à aménager afin de pouvoir garantir la préservation effective de cette 

trame verte associée à la trame bleue de la vallée de la Vesle. Ainsi, l’emprise au sol maximale 

définie permet de limiter l’artificialisation des sols, la moitié des espaces libres devant eux-mêmes 

être traités en espaces verts de pleine terre.  

La zone à dominante humide modélisée concerne plus particulièrement des terrains situés en 

continuité de la zone humide modélisée évoquée ci-avant mais aussi identifiée sous forme 

ponctuelle au cœur du périmètre, chevauchant les zones 1AUa et zones N. Les secteurs à enjeux 

correspondent probablement davantage aux espaces naturels boisés voisins de la zone 1AUa et 

préservés comme tels en Espaces Boisés Classés. Les terrains agricoles identifiés en zone à 

dominante humide modélisée étant dépourvus d’enjeux de fonctionnement écologique, n’ont 

qu’un rôle hydraulique. Ainsi, le PLU a souhaité préserver plus particulièrement « l’ilot de nature » 

existant ainsi que ces abords. Pour autant, les secteurs proches en zone 1AUa seront à préserver 

dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

Combinée avec la réglementation de la zone 1AUa, la démarche de préservation de ce secteur de 

la zone N conduit à interdire tout rejet direct d’eaux pluviales dans ce périmètre venant de la zone 

à urbaniser à vocation d’habitat. Toutefois, en zone 1AUa, l’infiltration des eaux pluviales in-situ 

est imposée, après traitement pour les espaces publics imperméabilisés. De même, les eaux usées 

ne seront pas infiltrées sur place mais feront l’objet d’un traitement collectif. Ces différentes 

mesures permettent de préserver la ressource en eau, tant d’un point de vue de la qualité que de 

la quantité. La limitation de l’emprise au sol en zone 1AUa ainsi que la valorisation du traitement 

des espaces verts (y compris les clôtures) concourent à limiter l’imperméabilisation des sols.  

A l’instar des dispositions retenues pour la « Trame Jardin » mais dans une moindre mesure, 

l’emprise au sol maximale définie en zone 1AUa permet de limiter l’artificialisation des sols, les 

espaces libres devant eux-mêmes être traités en espaces verts de qualité (plantés, en partie 

commune ou sur parcelle privée, plantations à préserver ou à substituer pour l’existant…). 

En complément du règlement, les OAP viennent renforcer ce dispositif de préservation des 

milieux humides potentiels. Les OAP sectorielles de la zone 1AUa définissent des prescriptions 

poursuivant la préservation de la ressource eau y compris en zone naturelle au sein de « l’ilot de 

nature ». Ainsi, une bande enherbée de 10 m minimum constituera un espace vert de transition 

avec la zone à urbaniser, le couvert végétal permettant de limiter tout risque de pollution par les 

eaux de ruissellement. Ce dispositif sera associé à des plantations de taille variée et d’essences 

adaptées aux milieux humides. Quant aux OAP thématiques, elles complètent le dispositif de 

préservation par une volonté de préserver le fonctionnement écologique des milieux boisés ou 

humides. La zone 1AUa est plus particulièrement concernée par un corridor écologique de milieu 

boisé à conforter à l’échelle de la Trame Verte et Bleue identifiée localement par le PLU. 
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Analyse de l’état initial du secteur de développement projeté au PLU 

Localisation/ occupation et utilisation du secteur choisi 

La collectivité a choisi de maintenir partiellement les espaces identifiés comme tels dans le 

document d’urbanisme antérieur de Jonchery. Un secteur est projeté, ouvert à l’urbanisation à 

court terme. 

La zone 1AUa est composée de : 

 

Les espaces identifiés sont déjà inventoriés au document d’urbanisme précédent, ont fait l’objet 

pour certains terrains d’une acquisition foncière par la commune. Par ailleurs, cette zone 1AUa 

était dans le périmètre d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) adoptée dans les années 1970-

1980 en vue de maîtriser et d’orienter le développement de l’agglomération.  

 

En comptabilisant la surface totale des zones de développement inscrites, ce classement de ces 

deux zones représente un recul effectif d’un peu moins de 10%1 des espaces agricoles identifiés 

(occupations du sol agricoles équivalant à 58ha, constituées de terres arables, de cultures 

permanentes et de chemins d’exploitations associés). 

 

Analyse des évolutions et incidences 

Consommation des espaces : 

L’augmentation de l’artificialisation des sols de la commune est de l’ordre de +7,08 ha, 

correspondant à une augmentation de +5 % des surfaces artificialisées (tâche urbaine, réseaux 

divers, infrastructures de transports, espaces verts…). Comparativement aux évolutions passées 

                                                           
1 Le recul des espaces dédiés à l’agriculture s’élève à 5,2 ha sur la commune de Jonchery 
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notamment ces dix dernières années, la commune de Jonchery-sur-Vesle poursuit son 

développement urbain en déclassant près de 26 ha hectares. Notons que la collectivité a choisi de 

répartir son effort de développement à court terme au sein de la zone 1AUa en deux phases afin 

de répondre aux besoins et de maitriser son urbanisation en insistant sur la densification des 

tissus urbains existants.  

S’y ajoutent 2,3 ha d’espaces de sport et de loisirs en prolongement des équipements publics 

existants. Cette consommation de terre agricole projetée n’a pas pour conséquence une 

artificialisation significative à venir de cet espace. En effet, à l’instar du plateau sportif mitoyen, 

les espaces verts et perméables représentent une part très significative de l’occupation du sol. 

Risques naturels et technologiques et nuisances potentiels 

Les potentiels risques identifiés et pris en compte par le PLU sont relatifs aux mouvements de 

terrain (glissements, retraits gonflement des argiles…) ainsi qu’à l’aléa inondation par remontée 

de nappes et d’inondabilité par proximité de la Vesle. L’ensemble des aménagements projetés sur 

les différents secteurs concernés prennent en compte la problématique des risques et des 

nuisances (gestions des eaux pluviales, implantations des constructions, traitements paysagers, 

maintien des boisements, limitation de l’occupation des sols et de l’artificialisation…) 

Trame verte et bleue : 

Aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au sein des espaces urbanisés. Toutefois, des 

corridors stratégiques à protéger ou à renforcer concernent notamment les secteurs de 

développement projetés. Ainsi, la reconstitution d’une trame verte urbaine est encouragée afin de 

favoriser les contacts entre les grands ensembles naturels au sud et au nord du village, en faveur 

de la préservation du réservoir de biodiversité d’importance régionale qu’est la vallée de la Vesle. 

Le renforcement de la trame verte urbaine au sein des espaces résidentiels sera possible par la 

mise en place d’un ensemble de dispositifs règlementaires permettant le traitement paysager des 

nouvelles constructions (obligation de plantation notamment en frange urbaine…). Cette 

valorisation de la trame verte et bleue (recul du ruisseau d’Irval, classement en zone N d’espaces 

non bâti au cœur ou proches de l’agglomération, de la prairie humide au lieu-dit les Fortes Terres 

et de la Vallée de la Vesle, le traitement alternatif des pluviales…) est une opportunité de 

développer les ilots de biodiversité par la création de nouveaux jardins, potentiels refuges pour la 

faune et la flore locale et adapter l’espace habité aux conséquences du réchauffement climatique.  

Des mesures réglementaires ont été adoptées visant à réduire l’impact des espaces bâtis sur les 

milieux potentiellement humides. Au sein de la zone d’extension à vocation d’habitat, des mesures 

d’évitement ont été retenues y compris traduites dans les OAP sectorielles d’aménagement en 

complément du choix de zonage du cœur de nature limitrophe. Eu égard à l’absence partielle de 

telles mesures de préservation dans le POS et leur absence totale au sein d’un territoire dépourvu 

dans l’instant de tout document d’urbanisme (application des règles de constructibilité et du 

Règlement National d’Urbanisme), les mesures prises par le PLU constituent de réels bénéfices en 

termes de respect des enjeux environnementaux présents sur le territoire de Jonchery. 
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Pressions sur les ressources et qualité de l’air 

Une Augmentation de la production de gaz à effets de serre, de déchets, des besoins en 

alimentation en eau potable, du volume d’eaux usées traitées, d’énergie consommée, sont induites 

par l’accueil d’activités et de nouveaux ménages. 

  



LES INCIDENCES SUR LE SECTEUR DE 
DEVELOPPEMENT CHOISI 

PLU – COMMUNE DE JONCHERY-SUR-VESLE /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

271 
A5) 

Conclusion 

Le schéma ci-dessous illustre les principaux enjeux environnementaux spatialisés sur la 

commune de Jonchery-sur-Vesle.  
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Au regard de ces enjeux, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jonchery-sur-Vesle n’a 

pas d’incidences fortes sur l’environnement, justifiant une évaluation environnementale 

dans la mesure où le PLU: 

  Répond à l’orientation générale du Schéma de Cohérence Territorial de la Région 
Rémoise stipulant l’organisation de l’accroissement du parc de logement dans les 
secteurs desservis par les transports en commun, la commune disposant d’une halte 
ferroviaire TER (ligne Reims/Soissons) ; 

 A pour objectif de maîtriser l’évolution urbaine en privilégiant un développement en 
renouvellement urbain adaptés aux besoins du territoire et en déclassant 26ha inscrit 
dans le document d’urbanisme antérieur, de zone à urbaniser destinées à l’accueil 
d’habitat et/ou à d’activités économiques ; 

 Identifie des secteurs de développement en continuité du tissu urbain existant en 
dehors de toute zone d’inventaire ou de protection règlementaire et en préservant les 
milieux humides et en limitant l’impact des zones urbaines existantes ; 

 A pour objectif de préserver le patrimoine naturel et le cadre de vie par l’application 
de diverses prescriptions (EBC, éléments de paysage identifiés, OAP thématique, 
continuités écologiques, règles de recul…) ; 

 Ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation du site NATURA 2000 « Marais et 
pelouses du tertiaire au nord de Reims » situé sur Muizon à 2,5km du bourg de 
Jonchery ni aux ZNIEFF de type II (vallée de la Vesle) et de type I « Pelouses de 
Branscourt »; 
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 Préserve les principaux boisements du territoire y compris les ensembles de surface 
plus modeste ; 

 Entraine une faible réduction des espaces agricoles ; 
 Renforce la prise en compte de la TVB locale et des enjeux environnementaux au-delà 

des mesures inscrit dans le document d’urbanisme antérieur. 
 

Pour conclure, les incidences majeures sur le plan environnemental sont liées, en premier 

lieu, à la volonté d’accueillir de nouveaux ménages sur le territoire.  

Cet accueil nécessite l’inscription d’un développement de l’enveloppe urbaine qui implique 

inévitablement la consommation de terres et engendrera l’artificialisation des sols liée à 

l’urbanisation des secteurs, pouvant être modérée, toutefois, par des aménagements 

qualitatifs. 

Ainsi les conséquences majeures sur le plan environnemental sont essentiellement la 

dégradation de la qualité de l’air induits notamment par les déplacements, la consommation 

énergétique des nouvelles constructions, dus à l’installation de nouveaux ménages sur la 

commune. L’artificialisation des sols est également inévitable lors de l’urbanisation des 

secteurs d’extensions.  

La collectivité oriente un développement en faveur de la diminution des flux de véhicules 

motorisés (polluants dégradant la qualité de l’air) par le développement des mobilités douces 

et en favorisant le rabattement des mobilités vers la gare. Elle favorise également l’usage des 

énergies renouvelables. La collectivité souhaite maintenir un niveau d’équipement et de 

service à la population afin de favoriser cette proximité au sein du micro bassin de vie de 

Jonchery (équipements publics, commerces de proximité, emplois…) en complémentarité 

avec le pôle urbain rémois et du bassin de vie de Fismes. 

Au regard de ces incidences résiduelles, on peut rappeler que le PLU peut préciser 

l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 

activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 

Cependant, le PLU ne peut pas imposer des pratiques environnementales spécifiques liées à 

l’exercice d’une activité qui n’ont pas de lien direct avec l’aménagement de l’espace et le mode 

d’occupation du sol, ni régir l'utilisation qui est faite du sol, en termes de productions 

agricoles. 
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Indicateurs de suivi et modalités d’évaluation de la mise en 

œuvre du Plan Local d’Urbanisme /// 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet 

d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans à 

compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein de l’organe 

délibérant sur l’opportunité d’envisager une évolution du PLU. Dans cette perspective, le rapport 

de présentation identifie les indicateurs nécessaires à cette analyse (article R.151-4 du code de 

l’urbanisme), en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs, afin de pouvoir suivre leur 

évolution, qui devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre 

eux, est précisée l’organisme ou la structure auprès desquels la donnée est potentiellement 

disponible. Ces indicateurs pourront être modifiés ou être adaptés afin d’accompagner l’état des 

connaissances et le niveau de détail des informations qui seront mises à disposition de la 

collectivité par les services de l’Etat. 

Orientations générales du 
PADD 

Indicateurs proposés Sources de données 

Axe 1 : « Développons 
ensemble notre village dans 
le respect de 
l'environnement » 
 

Population municipale 
  
Taille moyenne des ménages 
 
Indicateur de jeunesse 
 
Nombre de logements total 
 
Nombre de logements commencés 
par an 
 
Catégorie et types de logements 
(résidences principales, secondaires, 
logements vacants) ;  
 
Types de logements (maisons et 
appartements) 
 
Part de logements produits en 
densification (à l’intérieur de 
l’agglomération à la date 
d’approbation du PLU) par rapport au 
nombre total de logements produits 
 

INSEE 
 
INSEE 
 
INSEE 
 
INSEE 
 
Collectivité locale 
 
 
INSEE 
 
 
 
INSEE 
 
 
Collectivité locale 
(DGFIP) 

 

Pourcentage de remplissage des 
zones à urbaniser à vocation d’habitat 
 

Collectivité locale 
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Indicateur de concentration d’emploi 
 
Nombre d’emplois par zone 
d’activités 
 
Nombre d’emplois total sur la 
commune 
 

INSEE 
 
Collectivité locale 
 
INSEE 

Evolution des surfaces bénéficiant 
d’une protection réglementaire : 
superficie réelle des espaces boisés 
classés en EBC, linéaire des cours 
d’eau identifiés, … 
 
Nombre de m² consommés par 
ménage en moyenne 
 
Surface consommée pour l’habitat en 
extension 
 
Surface consommée pour l’activité 
économique en extension 
 
Surface des zones humides effectives 
dites Loi sur l’Eau 
 
Surface des terres agricoles cultivées 
 

Collectivité locale 
 
 
 
 
Etat (DREAL) 
 
 
Collectivité locale 
 
 
Collectivité locale 
 
 
Etat (DREAL) 
 
 
Etat – Chambre 
d’Agriculture 

Nombre d’arrêtés de catastrophe 
naturelle 
 
Nombre d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 

Etat 
 
 
Etat (DREAL, ARS…) 

Taux de motorisation 
 
Nombre de places de stationnement 
de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos 
dans les parcs ouverts au public 
 
Nombre d’usagers de la halte TER 

INSEE 
 
Collectivité locale 
 
 
 
 
SNCF 
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Axe 2 : « Soutenons la 
dynamique de 
développement de bourg 
centre » 

Nombre de logements aidés  
 
Pourcentage de logements aidés dans 
la part de production neuve de 
logements (y compris en 
réhabilitation) 
 
Pourcentage de logements locatifs du 
parc de résidences principales 
 

INSEE 
 
Collectivité locale 
 
 
 
INSEE 

 

Pourcentage de remplissage des 
zones à urbaniser à d’activités 
économiques 
 
Nombre d’exploitations agricoles 
ayant leur siège sur la commune 
 

Collectivité 
 
 
Etat – Chambre 
d’Agriculture 

Taux de couverture en très haut débit 
(locaux d’activités et logements) 
 
Débit moyen en communication 
électronique haut débit (locaux 
d’activités et logements) 
 

Observatoire du Très 
Haut Débit en France - 
Etat 
 
 
 

Qualité des eaux (potable et rejet par 
la station d’épuration) 
 
Volume d’eau consommée et de 
déchets ménagers produits par 
habitant 
 

Collectivité locale et 
service gestionnaire - 
Etat  

Axe 3 : « Accompagnons le 
développement intégré 
dans une logique de 
cohésion sociale » 

Nombre d’entreprises hors zones 
d’activités, en zone résidentielle 
 

INSEE 

 Equipements livrés 
 
Espaces communs (public ou privé) 
créés 
 

Collectivité locale 
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