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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

 

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

 
Les principes généraux applicables en matière d’aménagement et d’urbanisme 
 

 

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

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

communal. La loi dite « ALUR » - Accès au Logement et un Urbanisme Rénové – du 24 mars 2014  a 

modifié certains aspects du PLU. 

 

L'article L 110 du code de l'urbanisme 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et 

le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 

populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 

diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la 

protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, 

la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 

promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 

demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 

autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme 

contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation de ce changement. 

 

Cet article énonce les principes généraux servant de cadre à la politique nationale d'urbanisme et fixe les 

principes du développement durable dans lequel elle s'inscrit (gérer le sol de façon économe, répondre sans 

discrimination à la diversité des besoins et ressources de la population, protéger les milieux naturels, prendre en 

compte les problèmes de sécurité et de salubrité publiques.....). 

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

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

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

d'équipements et de services. 
 

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

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

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

 

Article L121-1 - modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132  
 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

 

1° L'équilibre entre :  

 

a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

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

d)  Les besoins en matière de mobilité.  

 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D61EBF15F3F02040CF939734480E9E29.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20140721&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
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2° 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 ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

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

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

parc naturel régional, du SDAGE, du SAGE, du PCAER ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l’habitat.  

 

 

 Quel est son contenu ? 
 
Le contenu du PLU est défini par l’article L123-1 (modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 

137 (V)) qui dispose entre autre : 

« I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il 

comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 

orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le plan local 

d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il 

comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information 

nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements 

définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 

déplacements urbains. (…) ». 
 

I) RAPPORT DE PRESENTATION 
  (Cf. article R.123-2 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4) 

 
Le rapport de présentation :  

 

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

 

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

naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte 

contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au 

regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des 

dynamiques économiques et démographiques ;  

 

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

cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des 

objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution 

des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 

seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423995&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 

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

 

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

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

 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-

23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé 

des motifs des changements apportés. 

 

II) PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 18) 

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

mentionnés à l'article L. 123-1-3.  

 

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

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

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

l'habitation.  

 

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

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de 

développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code 

des transports. 

 

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

 

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

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

conditions prévues à l'article R.* 123-9.  

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

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

IV) ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 (Cf. articles R.123-3-1 du Code  de l’Urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 19) 

 
Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 

peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement 

prévues par ces dispositions.  Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement 

public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :  

 

1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. 

Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de 

la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même 

code ;  

 

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

de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures 

arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code 

des transports.  

 

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

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

déplacements. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423999&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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V) ANNEXES 
(Cf. articles R.123-13 Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 1 et R123-14 du Code de 

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

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

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

 

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

 

 Historique des documents d’urbanisme 
 

La commune de Loivre est actuellement dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) approuvé le 6 

décembre 1977. Il est à noter que le POS a été modifié le 1er avril 1986. 

 

Par délibération en date du 13 Mai 2014, le conseil municipal a décidé d’élaborer un Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U) par révision du Plan d’Occupation des Sols. 

 

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

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

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

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

 

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

«Engagement National pour l’Environnement» du 12 juillet 2010. 

 

Le 24 mars 2014, l’entrée en vigueur de la loi dite « ALUR » - Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové – d’application immédiate, a modifié certains aspects du PLU. 

 
 Contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

Cette mission d’urbanisme a été engagée au regard de l’opportunité et de l’intérêt pour la commune de 

réviser son P.O.S afin de reconsidérer le contenu de ce dernier, dans le respect des objectifs du 

développement durable. 

Dans la délibération de prescription du PLU par révision du POS en date du 13 mai 2014, la commune 

souligne la nécessité de prescrire le PLU pour développer un projet basé sur :  

 
-  La nécessité de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires depuis la loi SRU 

et notamment les enjeux liés à l’application des lois Grenelle et ALUR. 

- Le développement du territoire grâce à un projet d’avenir trouvant son équilibre entre le 

développement urbain et la prise en compte des enjeux environnementaux dans un souci de 

modération de la consommation d’espaces.  

- Un projet global identifiant les sites permettant d’accueillir les nouvelles constructions pour 

satisfaire les besoins en logements, mais aussi une nouvelle répartition de certains équipements, 

l’opportunité de développement lié à la gare en lien avec la recherche de la réduction des 

émissions à effet de serre et du « tout voiture » et la mise en valeur du centre bourg. En effet, la 

suppression des silos au centre de la commune représente pour l’avenir du territoire la possibilité 

de mettre en valeur  ce site industriel ancien en lien avec la reconquête du canal et de ses 

abords jusqu’à la gare et mettre fin à la situation écartée du lotissement. La réflexion du 

développement concentrique de la commune devra aussi être menée pour envisager le devenir 

des espaces situés au sud jusqu’à l’ouest des abords de la commune. 

- La prise en compte des documents supra-communaux et notamment, les réflexions engagées par 

la révision du SCoT, et le SDAGE. 

 

En complément des règles d'urbanisme, instituées en application de l'article L.111-1 du code de 

l'urbanisme, des prescriptions nationales touchant à l'aménagement et à l'urbanisme s'imposent.                     

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424021&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20100508
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Il s'agit notamment de : 

 

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

de l’environnement du 13 Juillet 1992, 

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

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

législatives en matière d’enquête publique du 8 janvier 1993, 

 la Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement  (loi Barnier) du 2 Février 

1995, 

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

 la Loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 16 Juin 

1999, dite « loi Voynet », 

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

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

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

l’urbanisme, 

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

 la Loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux du 23 Février 2005, 

 la Loi n°2005-809 sur les concessions d’aménagement du 20 juillet 2005, 

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

des sols, 

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

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

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

 le Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 

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

consolidée au 01 Juillet 2010, 

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

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

 la loi n°2011-12 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 

européenne du 5 janvier 2011, 

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

documents d'urbanisme du 29 février 2012,  

 le Décret n°2012-995, relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme du 23 août 

2012, 

 le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, 

 la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR », 

 la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), 

 le Décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, 

des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration 

préalable, 

 la Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 

communes fortes et vivantes, 

 la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite 

« loi Macron »,  

 le Décret n°2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations 

d’urbanisme, 

 l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 

l’urbanisme, 

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

du code de l’urbanisme,  

 le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme.  
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La loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) 
 

Cette loi décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle 

Environnement (loi Grenelle 1 du 3 août 2009). Elle aborde 6 chantiers majeurs : 

 

- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification 

- changement essentiel dans le domaine des transports 

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

- préservation de la biodiversité 

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

- mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance écologique et fondement d'une consommation et 

d'une production plus durables. 

 

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

- réduire la consommation d'espace 

- améliorer la performance énergétique 

- diminuer les obligations de déplacements 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

 
Cette loi, promulguée le 24 mars 2014 et publiée au journal officiel du 26 mars 2014 porte des 

évolutions significatives sur d’une part, différents domaines du logement et, d’autre part, sur la 

modernisation des documents de planification et d’urbanisme. En effet, son article IV comporte 

différentes dispositions visant notamment à : 

- permettre la densification des zones urbanisées et à lutter contre l’étalement urbain 

- clarifier la hiérarchie des normes 

- renforcer la participation des citoyens en amont des projets d’urbanisme 

- réformer le droit de préemption 

- renforcer l’ingénierie territoriale au travers des établissements publics fonciers d’Etat et locaux 

- la reconnaissance, dans les documents d’urbanisme, de l’ensemble des modes d’habitat y 

- compris légers 

- améliorer le traitement des terrains pollués. 

 

Il est à noter que cette loi supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols et une 

superficie minimale des terrains dans le règlement littéral. 
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 Les prescriptions applicables au territoire communal en termes 

de compatibilité 
 

Contexte Général : 
 

Articulation du P.L.U. avec les autres documents d’urbanisme 

 
 

Source : Perspectives 

 

 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

 

La commune fait partie du SCoT de la Région Rémoise approuvé le 3 décembre 2007. Dans le cadre 

d'un même bassin de vie, le SCoT coordonne les politiques d'urbanisme, d'habitat, d'implantations 

commerciales, de loisirs, des déplacements, du stationnement de la préservation des espaces 

agricoles, naturels, forestiers et des paysages et de la répartition du trafic automobile sur la base d'un 

projet global de territoire partagé : le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Compte tenu de son échelle et de son caractère prospectif, il fixe des grandes orientations et des 

grands équilibres. 

 

Les objectifs du PLU devront respecter le SCoT de la Région Rémoise qui s’impose au document 

d’urbanisme de rang inférieur tel que le PLU.  

 

À titre d'information, le Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine 

de Reims, par délibération du 9 mars 2012, a prescrit la révision du SCoT de Reims. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

de  Seine –Normandie et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

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

de cohérence de la politique de l’eau. 

 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie modifié a été approuvé le 20 novembre 2009. Il fixe pour une 

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

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

Seine et des cours d'eau côtiers normands. 

 
 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont : 



• la prise en compte du changement climatique 

• l'intégration du littoral 

•  diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

•  diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

•  réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

•  réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

•  protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

•  protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

• gérer la rareté de la ressource en eau 

•  limiter et prévenir le risque d'inondation 

•  acquérir et partager les connaissances 

•  développer la gouvernance et l'analyse économique 

 

 

Aire géographique couverte par le SDAGE Seine-Normandie 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : site du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie 

 
En l’application de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, le P.L.U. doit être compatible avec les 

orientations fondamentales du SDAGE. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne - Vesle - Suippe  

 
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) conforte le rôle 

du SDAGE en imposant l’élaboration d’un SAGE chaque fois que cela s’avèrerait nécessaire pour 

atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Cette loi renforce la loi précitée du 21 avril 2004 qui impose 

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

 

Le SAGE est institué à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente ou d’un système aquifère. Il fixe 

les objectifs généraux et les dispositions permettant de mener à la définition d’une stratégie globale de 

préservation et de mise en valeur des ressources en eau et des milieux aquatiques, et à leur traduction 

en orientations de gestion et d’actions. Le SAGE détermine les modalités d’utilisation et de protection 

des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle des unités hydrographiques. 

 

La commune étant située dans le périmètre du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe » approuvé par arrêté inter-

préfectoral du 16 décembre 2013, qui est une sous entité du SDAGE Seine Normandie à une échelle 

locale. Le PLU devra être compatible avec celui-ci, conformément à ce qu’impose l’article L. 123-1 du 

code de l’urbanisme. 

  

Les objectifs de protection de ce schéma qui sont : 

•  distribution d’une eau de qualité en quantité suffisante à la population (d46) 

•  non-dégradation physique des cours d’eau (d48) 

•  protection des espaces de mobilité (d49) 

•  protection d’une ripisylve composée d’essences adaptées (d54) 

•  protection des forêts alluviales (d56) 

•  protection des zones humides (d64) 

•  préservation des éléments du paysage existants permettant de lutter contre le ruissellement et 

les coulées de boues (d70) 

• limitation du ruissellement et d’amélioration de l’infiltration, sauf en cas d’impossibilité 

technique, et diminution des rejets dans les réseaux (d72) 

•  préservation des champs d’expansion des crues (d74) 

 

Carte du territoire du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe »  
(Source : site internet du SIABAVE : www.siabave.fr) 

 



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

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   10                                                                                                            

 

  

AANNAALLYYSSEE  DDUU  PPOOSS  
 

 

 

Le POS de Loivre a été approuvé le 6 décembre 1977 et révisé le 1er avril 1986. 

Le but de cette analyse est de présenter les orientations qui avaient été décidées pour la commune en 

1986 et de faire le point sur l’évolution du territoire depuis le POS de 1986. 

 

La répartition des zones du POS répondait aux enjeux de l’époque. Depuis, de nombreuses lois sont 

apparues et ont imposé de nouvelles règlementations.  

 

Le zonage de la commune de Loivre était basé sur un découpage du territoire selon les zones 

suivantes :  

 

Zones Urbaines à vocation mixte : habitat, équipement, services, etc… 

 UC : Zone Urbaine continue  

 UD : Zone Urbaine discontinue  

 

Zones d’urbanisation future à vocation mixte 

 NAa : Zone constructible au coup par coup 

 NAb : Zone constructible uniquement par voie de lotissement 

 NAc : Zone destinée uniquement aux équipements sportifs et de loisirs 

 

Zones urbaines d’activités, affectées aux activités industrielles et artisanales 

 UXa : Zone reprenant le site d’origine 

 UXb : Zone inscrite sur la partie d’extension et comprenant un règlement spécifique 

 

Zones destinées à l’implantation d’activités industrielles et artisanales : 

 NAXa : Zone constructible dès la publication du POS, les voiries et réseaux sont à la charge du 

constructeur 

 NAXb : Zone réservée à l’urbanisation future 

 

Zones de richesses économiques ou naturelles essentiellement agricole : 

 NCa : Zone de protection des activités agricoles 

 NCb : Zone où sont autorisés les travaux rendus nécessaires par la réalisation de l’autoroute A26 

et du Canal à Grand Gabarit 

 NCc : Zone où sont autorisés les équipements de loisirs ouverts au public 

 

Zones de sites à protéger, de risques, de nuisances et protection des espaces boisés. 

 ND : Zone naturelle 

 EBC : Espaces boisés classés 

 

L’occupation du sol entre ces différentes zones a été décidée de la façon suivante : 
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PARTIE CENTRALE ET URBANISEE DU VILLAGE : 

 

 
Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

 

L’urbanisation ancienne de Loivre (entre l’après-guerre et la fin des années 60) se situe 

essentiellement entre la voie ferrée et la rue principale du village qui lui est parallèle et s’est étendue 

autour de l’église et vers le sud en suivant un autre axe, la rue du général Leclerc.   

Ainsi ces constructions ont été identifiées en zone UC du POS permettant de localiser une urbanisation 

un peu plus compacte avec des caractéristiques architecturales plus homogènes. 

 

La commune a ensuite connu plusieurs étapes de développement qui ont été réunies au sein de la 

zone UD. Au cours de ces périodes, l’urbanisation est plus diffuse. le lotissement « de Bourgogne » est 

alors créé à proximité de la gare. 

 

La plupart des parcelles de ces zones (UC et UD)  sont construites et les quelques dents creuses qui 

subsistent correspondent essentiellement à des jardins. 

Le POS avait prévu le développement du village en comblement des espaces situés à proximité de la 

zone UD ; il s’agit des zones NA à vocation d’habitat. 
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ZONES NAA, NAB, NAC : ZONES D’URBANISATION FUTURE A VOCATION MIXTE : 
 

 
Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

  

 Les zones NAa :  

Ce sont des zones constructibles au coup par coup. Ceci est la réalité à Loivre, puisque les deux plus 

petites zones ne sont pas construites depuis 1986. Par ailleurs, la zone NAa de 4.75 Ha a accueilli 

plusieurs constructions lui retirant ainsi près d’un hectare.  

 

 Les zones NAb : 

Ce sont des zones constructibles uniquement par voie de lotissement. Ces zones ont été urbanisées 

d’une part entre 1986 et 2001, et d’autre part après 2001.  

Dans la zone NAb au centre il reste 1,6 ha. 

La zone NAb vers le lotissement de Bourgogne est très contrainte de par les problèmes d’accès aux 

réseaux ; il y aurait un potentiel de 1,35 ha. 

 

 La zone NAc :  

Cette zone, destinée uniquement aux équipements sportifs et de loisirs, localise le terrain de football de 

Loivre. Cette zone est très peu utilisée et a essentiellement une vocation d’équipements. Le foncier est 

en partie communal.  

 

Ces zones, leur nom l’indique, étant des « zones d’urbanisation future », elles se situent par conséquent 

en extension du tissu urbain déjà existant, et seront amenées à être urbanisées dans le futur à plus ou 

moins long terme. 
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LES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES : 
 

 
Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

 

 UXa : Zone reprenant le site d’origine : 

 

Cette zone était déjà construite avant le POS de 1986. Par conséquent, la commune de Loivre depuis 

cette date n’a pu étendre ses activités industrielles ou artisanales au sein même de la zone urbaine. Ce 

propos est affirmé au vu de la situation de la zone UXb. 

 

 UXb : Zone inscrite sur la partie d’extension et comprenant un règlement spécifique : 

 

Cette zone ouverte à l’accueil d’activités industrielles ou artisanales n’a pas fait l’objet d’aménagement 

depuis 1986. Ainsi, en 2012, 0.80 Ha reste constructible pour accueillir une activité correspondante 

avec sa vocation. 

 

 NAXa : Zone constructible dès la publication du POS 

 NAXb : Zone réservée à l’urbanisation future : 

 

Ces zones avaient été créées dans le cadre du projet de canal à grand gabarit. Ce projet étant 

abandonné, ces espaces n’ont plus d’intérêt d’autant plus que la majeure partie de ces espaces ont 

une vocation agricole. 

Seule une partie de la zone NAXa la plus proche du lotissement de Bourgogne était occupée par le 

passé par les verreries de Loivre. 

 

Quant à la très petite zone NAXa au sud ; un bâtiment d’activités a été construit sur cette dernière. 
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LES ZONES AGRICOLES : NCA, NCB, NCC : 
 

  NCa : Zone de protection des activités agricoles : 
 

Cette zone correspond à la zone agricole cultivée. Il s’agit de la majeure partie du territoire. Sa 

superficie est de 849,24 Ha. Cette zone accueille quelques constructions depuis le POS de 1986 ; ces 

constructions initiées par des exploitants ne sont pas toujours des hangars d’activités agricoles. 

 

 

 NCb : Zone où sont autorisés les travaux rendus nécessaires par la réalisation de 

l’autoroute A26 et du Canal à Grand Gabarit : 

 

Cette zone n’est pas représentée ici, mais elle correspond aux emplacements réservés établis lors de 

l’élaboration du POS. Ainsi, la superficie totale de cette zone est de 58Ha divisée entre la réalisation de 

l’Autoroute et le Canal à grand gabarit, respectivement d’une surface égale à 10Ha, et 48 Ha. À ce jour, 

seuls les travaux pour la réalisation de l’autoroute ont été effectués. De ce fait, l’emplacement réservé 

sera supprimé s’il n’a plus lieu d’être, ou bien la surface correspondante sera reclassée.  

 

 

 NCc : Zone où sont autorisés les équipements de loisirs ouverts au public : 

 

Cette zone de presque 6,5 Ha est 

située à l’Est du territoire, à 

l’extrémité de celui-ci. Aucun 

équipement de loisirs ouvert au 

public n’est identifié à ce jour. Cela 

s’explique peut-être par 

l’éloignement géographique de la 

zone par rapport au bourg et à 

l’écart de la gare.  
Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

 

ZONES ND : ZONES NATURELLES : 

 
 

 ND : Zone naturelle : 

 
 

Une zone boisée à l’ouest 

est classée en zone 

naturelle et forestière tout 

comme la zone de 7 

hectares située au Nord 

du territoire. Ces zones 

naturelles sont 

essentiellement situées le 

long du canal.  
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Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

 
  

 EBC : Espaces boisés classés : 

 
 

Ces espaces correspondent à des boisements identifiés dans la zone naturelle et forestière (hachures 

vertes sur le schéma ci-contre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUATION DU POTENTIEL DES ZONES A URBANISER DANS LE POS : 
 

 
Dans le POS de 2007, les zones à urbaniser à vocation d’habitat (NA) représentaient une surface de 

23,30 Ha.  

 

De plus, le POS envisageait une surface de 32,20 ha de zone d’urbanisation future à vocation 

d’activités. 

 

 

Il restait donc au POS de 2007 un potentiel constructible de 38,15 Ha parmi les zones à urbaniser.  

 

 

 
Zone à urbaniser à 

vocation d’habitat (NA) 

Zone à urbaniser à 

vocation d’activités 

(NAX) 

Total zones à 

urbaniser 

Surfaces (Ha) 23,30 32.20 55.50 

Dont construits (Ha) 13.35 4.00 17,35 

Potentiel constructible 

(Ha) 
9,95 28.20 38,15 

 
Sources : Perspectives et commune.  
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Carte des zones urbaines et à urbaniser dans le POS de 2007 
 

Sources : Perspectives et commune. 
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PARTIE 1 : 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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(Source : francefrancefrance.free.fr) 

LOIVRE 

    N 

1.1 CONTEXTE GENERAL 

1.1.1 SITUATION DANS L’ARMATURE URBAINE MARNAISE 

 
Loivre est une commune comptant 1 156 habitants en 2011. La commune est distante d’une 

dizaine de kilomètres de Reims ; Sous-préfecture du département et d’une cinquantaine de 

kilomètres de Châlons-en-Champagne ; Préfecture du département. Par ailleurs, elle se situe à 

environ 130 kms de Paris. 

 

 

Carte de localisation de Loivre au sein du département de la Marne 
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G2 : REIMS Métropole (communauté d’agglomération) 

G8 : Communauté de communes du Nord Champenois 

G12 : Communauté de communes de Fismes Ardre et Vesle 

G6 : Communauté de communes Champagne Vesle 

G15 : Communauté de communes Beine Bourgogne 

G24 : Communauté de communes de la vallée de la Suippe 

1.1.2 UNE COMMUNE SOUS L’EFFET DE L’AIRE D’INFLUENCE DE REIMS 

 

La commune appartient à l’Arrondissement 

de Reims et au canton de Bourgogne.   

 

La commune de Loivre garde un caractère 

rural alors même qu’elle subit l’influence 

directe de la Ville de Reims.  

 

Loivre, située à environ 10 kms au Nord de 

Reims, est reliée à cette dernière par le train. 

C’est une commune prisée par les familles 

désireuses de s’installer dans un cadre de vie 

rural, tout en bénéficiant des avantages du 

bassin d’emplois et des activités  proposées 

par les départements de l’Aisne, des 

Ardennes et de Reims ; Reims étant le 

premier pôle économique Champardennais. 

 

C’est pour cette raison que le Plan 

d’Occupation des Sols (POS) avait prévu la 

création de zones d’urbanisation future tant 

pour l’habitat que pour les domaines de 

l’industrie et de l’artisanat. La grande 

majorité de ces zones a été urbanisée. Le 

bourg se trouve manifestement densifié.  

 

1.1.3 SITUATION DANS UN SYSTEME DE LIMITES ADMINISTRATIVES 
 

Carte des EPCI à fiscalité propre de la Marne au 1er janvier 2014 

 

Source : http://www.marne.gouv.fr/content/download/ 

4868/29796/file/CARTE%20EPCI%202014.pdf 

http://www.marne.gouv.fr/content/download/
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Loivre est membre de la Communauté de Communes « Du Nord Champenois » au même titre que 

les communes de Berméricourt et Brimont. Cette structure intercommunale fait partie du Pays 

Rémois qui regroupe 17 communautés de communes. 

 

Les compétences exercées par la communauté de communes sont : 
Source : lacolline.over-blog.fr/pages/Nos_competences_Le_scolaire_et_la_restauration-1940061. 

 

 Le scolaire et la restauration ; la communauté de communes possède une restauration 

scolaire ; la cantine. Elle possède également une école maternelle et une école primaire. 

 L’assainissement collectif : la communauté de La Colline est dotée d’une station 

d’épuration située à Loivre, et d’un lagunage situé à Brimont. 

 L’assainissement autonome : la voirie : organisation du transport scolaire entre les 

différentes écoles de la communauté. 

 La voirie : aménagement, renforcement et entretien de voiries y compris leurs 

dépendances, dès lors qu’elles relient au moins deux communes membres ou zones 

agglomérées de la Communauté de Communes et concourant au développement ou à 

l’aménagement de la Communauté de Communes de La Colline.  

 La collecte des déchets : gestion des déchets ménagers, du tri sélectif et des objets 

encombrants, déchetterie située au carrefour de la Route Départementale 30 et la Route 

Départementale 966. 

 L’eau potable 

 

D’autre part, la commune de Loivre fait partie des syndicats suivants : 

 Le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC)  

 Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne 

 

 

 

1.1.4 SITUATION DANS SON ORGANISATION GENERALE 

 

Situation dans un système d’infrastructures 

Loivre bénéficie du réseau routier qui 

dessert Reims ; premier pôle économique 

Champardennais. 

 

Le territoire communal est facilement 

accessible du fait de la présence de grands 

axes viaires de desserte : 

 L’Autoroute A26 qui relie Calais à Troyes, 

en passant à proximité de Reims et qui 

possède une gare de péage sur la 

commune voisine de Courcy. 

 La RD944 (ancienne RN44) qui relie 

Cambrai à Vitry-le-François ; celle-ci sert 

d’ailleurs de limites physiques avec la 

commune voisine de Villers-Franqueux.  

 Les RD30 et RD430  qui organisent la 

desserte vers des communes proches de 

Loivre. 

 Des axes de plus faible importance qui 

permettent d’organiser la desserte 

communale. 

 

La commune possède également une gare SNCF sur son territoire, qui la relie à Reims. Loivre est 

traversée par la voie ferrée Reims-Amiens et Reims-Cambrai. Celle-ci permet l’acheminement de 

voyageurs par des Trains Express Régionaux Picardie et Champagne-Ardenne  et place le centre de 

Reims à 10 - 11 minutes de Loivre. Cette voie de chemin de fer est également dédiée au fret 

(acheminement de marchandises).  
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Le territoire communal est également traversé par le canal de la Marne à l’Aisne comprenant un 

port qui permet une halte sur la commune.  

 

La plupart des axes (A26, RD944, canal, voiries communales) suivent une direction Sud-Est – 

Nord-Ouest.  

 

Cette commune rurale présente donc un attrait certain pour des personnes désireuses de s’y 

installer.  

 

Situation de Loivre dans son organisation générale 

 

 

 
Source : réalisation PERSPECTIVES 

 

A RETENIR DU CONTEXTE GENERAL : 
 

 Un village situé directement dans l’aire d’influence de la ville de Reims 

 Un village bien intégré grâce à ses différents réseaux 
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1.2 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 
 

1.2.1 CLIMAT 
 
La commune se situe à l’est du bassin parisien, son climat est océanique dégradé, il est sous 

influence du climat continental, ce qui explique ses hivers frais, ses étés doux et ses pluies assez 

fréquentes mais souvent peu abondantes et réparties tout au long de l’année. 

La station météorologique de référence est celle de Reims-Courcy. 

 

1.2.2 GEOLOGIE  
 

Carte de représentation des couches géologiques sur le territoire de Loivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : Géoportail 

 

 

 
 

4-6g : craie blanche du 

Campanien supérieur, sans 

silex, très pure, friable et 

gélive 

Fz : alluvions modernes 

composés de sables limoneux 

et argileux issus de la 

désagrégation des roches 

calcaires 

C : colluvions des dépressions 

et fonds de vallées composés 

d’apports calcaro-limoneux à 

limono-calcaire souvent 

chargé en petites granules de 

craie 

CGP : grève limoneuse. 

Formation remaniée sur les 

versants alimentés par le 

limon, la graveluche et la 

craie 

LP2 : limon de plateau sur 

craie  
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Carte des risques de retrait gonflement d’argile sur la commune de Loivre 

Le secteur de Loivre est situé dans le domaine de la craie au cœur d’une région ondulée et sèche 

faisant partie de la Champagne. Ce secteur est composé d’alluvions et de limons sur les fonds de 

vallée. 

Cet ensemble appartient à l’arc du crétacé supérieur du Bassin Parisien.  

 Hydrogéologie 

La craie (roche sédimentaire formée par l’accumulation des restes calcaires de micro-organismes 

marins planctoniques) est blanche, poreuse, tendre et friable. Elle constitue un excellent réservoir 

pour le stockage de l’eau du fait de sa grande perméabilité mais ne permet pas naturellement la 

filtration des pollutions du sol. 

Cette caractéristique de l’aquifère crayeux lui confère une grande vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions bactériologique et physico-chimique notamment liées aux rejets d’eaux usées. 

 Cultures 

Le secteur offre des terres fertiles, liées notamment à la présence de limon. La culture de céréales 

y est notamment développée. 

 

 

 Les risques liés aux mouvements de terrain : 

 

 L’aléa retrait Gonflement des Argiles 
 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 

désignés sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » sont liés à des propriétés qu'ont 

certaines argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption. 

Ce « retrait-gonflement » successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence 

d'arbres à proximité, engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs 

et cloisons, affaissement des dallages, rupture de canalisations, …. Des mesures préventives 

existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples n'entraînant pas de surcoût 

majeur sur la construction. 

 

 

Source : www.argiles.fr 

 

 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   24                                                                                                            

 

L'ensemble des données descriptions et mesures de prévention relatives à ces phénomènes est 

consultable sur le site internet www.argiles.fr. 

 

La commune de Loivre n’est pas soumise à des aléas naturels particuliers à l’exception de l’aléa 

retrait gonflement des argiles. En effet, une partie du territoire et particulièrement tout le long du 

canal, est concernée par un aléa faible. 

 

 

 Les cavités souterraines 

 
Le territoire communal est soumis à un risque d'affaissement et d'effondrement de terrain dû à la 

présence de cavités souterraines. Le caractère invisible de l’aléa souterrain crée un risque pour les 

populations qui peuvent avoir oublié l’existence de ces cavités sur leur territoire. Ce risque est 

accru par la diversité des configurations souterraines. Sur le territoire de Loivre on recense 3 

cavités : 

- une carrière nommée « les crayères » (CHAAW0003284) 

- un ouvrage civil nommé « Batterie de Loivre » (CHAAW0012376) 

- un ouvrage militaire situé 12, rue des mûriers (CHAAW0025371) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http:// www.georisques.gouv.fr 
 

La carte ci-dessus localise les ouvrages référencés sur le territoire de Loivre. 

La base de données est consultable à l’adresse : www.georisques.gouv.fr  

 

 

http://www.argiles.fr/
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 Risque sismique : 

La commune de Loivre est située dans une zone à sismicité très faible, tout comme l’ensemble du 

département de la Marne. En effet, la quasi-totalité de la région Champagne-Ardenne est située 

dans une zone de sismicité très faible à l’exception de ses extrémités Nord et Sud-Est en zone de 

sismicité faible. 

 

1.2.3 RELIEF  

Carte schématique du relief sur la commune de Loivre 

 
 

 

La commune connaît un relief globalement peu 

prononcé. Les altitudes varient de 68 à 100 m 

environ.  

La majorité de la zone urbaine s’étend sur un relief 

quasi-plat. La partie Nord-Ouest présente un dénivelé, 

de 70 jusqu’à la cote 97. 

Les pentes sont globalement faibles, inférieures à 5%. 

En bordure Sud-Est de Loivre se dessine la butte de 

Brimont, dont le Fort se positionne à 163m de 

hauteur. 

Loivre 

Source : www.planseisme.fr 

Source : réalisation Perspectives sur fond IGN 
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1.2.4 HYDROGRAPHIE 

 

La Loivre, affluent de l'Aisne, passe en bordure du village. 

Cette rivière a un objectif de qualité 1 B. La qualité actuelle de l'Aisne, testée à Bourg-et-Comin, est 

bonne en ce qui concerne les matières organiques et oxydables et les matières phosphorées. Elle 

devient moyenne lorsque l'on aborde les nitrates. 

 

Le bassin de l'Aisne est classé en zone sensible et en partie en zone vulnérable. 

 

Le territoire est également traversé par le canal de l’Aisne à la Marne. Il compte un port et deux 

écluses. 

 

Schématisation du relief et du réseau hydrographique 

 

    

 

1.2.5 L’ETAT INITIAL DE LA RESSOURCE EN EAU  

 SDAGE et SAGE (cf. « introduction & 5.2) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe « les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux » (article L212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine-

Normandie. 

 

Cet inventaire est réalisé selon l’étude de 5 domaines précis : la protection des milieux aquatiques, 

la gestion des eaux pluviales, les inondations, l’assainissement et la ressource en eau. 

 

Loivre fait également partie du territoire du SAGE « Aisne Vesle Suippe », qui est une sous entité du 

SDAGE Seine Normandie, à une échelle plus locale. 
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1.2.5.A/ Zones à dominante humide : 

 

L'article L211-1 du code de l'environnement définit une zone humide comme un "terrain, exploité 

ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l'année". L'importance écologique des zones humides, tant sur le plan 

biologique (hébergement d'espèces protégées) que sur le plan hydrologique (régulation des cours 

d'eau), a incité le législateur à les protéger. 

 

Lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables, forêts… les zones 

humides sont des réservoirs de vie et des lieux où la production de matières vivantes est l’une des 

plus fortes. Elles assurent 25% de l’alimentation mondiale à travers l’activité de la pêche, de 

l’agriculture et de la chasse. Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, 

réduisant l’érosion, contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant 

naturellement le carbone, protégeant des crues et des sécheresses. 

  

Pour autant, ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt 

car les services qu’ils rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés. 

  

Depuis le début du XXe siècle, on a assisté à la disparition de 67 % de leur surface sous la 

conjonction de trois facteurs : l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements 

hydrauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation et des infrastructures de transport. 

  

Ainsi, malgré un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, lié à une 

prise de conscience collective de leur intérêt socio-économique, les zones humides restent un des 

milieux les plus dégradés et les plus menacés (en surface et en état de conservation). 

 

 Selon l’observatoire national des zones humides, créé en 1995 dans le cadre du plan national 

d’actions pour les zones humides et géré par le Service de l’observation et des statistiques (SoeS, 

ex-Ifen) du ministère en charge de l’Ecologie (MEEDDM). La situation est particulièrement 

préoccupante pour les prairies humides, les landes humides et les annexes alluviales. 

 

Parallèlement, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), dont les 

orientations s'imposent aux documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, prévoit de            

« mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et de préserver, maintenir et 

protéger leurs fonctionnalités ». 

 

La DREAL Champagne-Ardenne a fait réaliser une étude afin de recenser les zones à dominante 

humide de la région. Le rapport complet de cette étude est consultable sur le site internet de la 

DREAL http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr, dans le menu Eau, 

biodiversité, ressources minérales, sous la rubrique Patrimoine naturel > Connaissance du 

patrimoine naturel > Zones humides. 

 

Si l'occupation actuelle des sols ou la connaissance du terrain permet d'émettre des doutes sur la 

présence réelle de zones humides sur certains secteurs, des relevés de terrain pourront être 

réalisés par la commune, conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 

du code de l'environnement, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Dans le cas où l'étude de terrain confirme leur présence, elles devront être protégées ; les mesures 

suivantes pourront alors être mises en œuvre : 

•  intégrer l’inventaire des zones humides dans la description des milieux naturels présents sur 

le territoire dans le rapport de présentation, 

•  dans le PADD incorporer la problématique environnementale et la préservation des zones 

humides dans les objectifs généraux de la commune, dans le prolongement des orientations 

du SDAGE, 
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•  dans le règlement, insérer une rubrique et un zonage spécifique à la protection des zones 

humides (exemple : Nzh) interdisant toute constructibilité et tout aménagement du sol non 

adapté à la gestion de ces milieux (exhaussements, affouillements, remblaiements, 

drainage...), en compatibilité avec l'occupation du sol déjà existante, 

• intégrer les secteurs protégeant les zones humides sur les documents cartographiques. 

 

 Le territoire communal par rapport à la zone humide 
 

La commune de Loivre est concernée par des zones à dominante humides, en corrélation avec les 

espaces boisés et le canal situés sur le territoire communal. 

En revanche, la cartographie présente une zone qui traverse la commune depuis le canal à l’arrière 

de la mairie et se dirige vers le sud en traversant l’ensemble urbanisé du village pour rejoindre 

Villers-Franqueux en traversant l’espace agricole. 

 

Ce tracé de zone humide qui relie Loivre à Villers-Franqueux n’est pas avéré. De plus, il rejoint la 

partie bâtie de la commune qui n’a jamais connu cette information, ni de spécificités liées à la 

présence de zone humide. En rejoignant l’autoroute et la RD, la zone traverse l’espace agricole. 

 

Carte de localisation des zones humides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : DREAL Champagne-Ardenne - CARMEN) 

 

Castor fiber 
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1.2.5.B/ La gestion des eaux pluviales et l’assainissement : 

 Assainissement 

 

Eaux usées :  

 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Il a été réalisé en plusieurs tranches 

entre 1979 et 1987. Ce réseau collecte l’ensemble des eaux domestiques du village qui sont 

acheminées et traitées vers une station d’épuration située au Nord-Ouest de la commune.  

 

Eaux pluviales :  

 

L’ensemble de la commune est couvert par un réseau pluvial canalisant les divers ruissellements.  

La commune ne connaît pas de problème de gestion de ses eaux de ruissellement. Cependant il 

convient de souligner quelques problèmes en cas de pluie route de Berméricourt. 

Aucun problème d’inondation lié au réseau pluvial à relater. 

 Le risque de remontée de nappe 

 

« Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du 

sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s’infiltre dans le sol et rejoint la nappe 

souterraine dite « captive ». Quand des évènements pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau 

d’étiage inhabituellement élevé se superposent les conséquences d’une recharge exceptionnelle. 

Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors 

totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de nappe : c’est l’inondation par 

remontée de nappe. On conçoit que plus la zone saturée est mince, plus l’apparition d’un tel 

phénomène est probable ». 

 

Cartographie du risque d’inondation par remontée de nappe 

 

La majeure partie du 

territoire de Loivre 

est soumise à une 

sensibilité faible à 

très faible. 

Néanmoins, le long 

de la Loivre, et au 

sud de la commune 

la sensibilité est forte 

voire très élevée. 

En effet, les 

habitations situées 

rue de Verdun, rue 

de la Cave aux 

Champs et rue Henry 

Martin subissent les 

effets d’une 

remontée naturelle 

de la nappe lors 

d’événements 

pluvieux importants, 

comme en 2001.  

 

Depuis cette date aucune inondation de ce type n’a été recensée. D’après une étude du BRGM 

effectuée en 2001, la période de retour de ce phénomène est d’une vingtaine d’années en milieu 

crayeux. 
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1.2.5.C/ La ressource en eau : 

 
 Alimentation en eau potable 

 

La commune de LOIVRE a un point de captage, sans Déclaration d’Utilité Publique. Le captage est 

situé à proximité des habitations, à l’ouest du bourg. La commune est en affermage à la Lyonnaise 

des Eaux.  

En 2013, la consommation globale était de 48 256 m3 pour 509 abonnés. 

Elle était de 49 022 m3 pour 514 abonnés en 2014.  

 

(Source : Perspectives, sur fond Géoportail) 
 

 

 

 

 

 
 

 

A RETENIR DES RESSOURCES EN EAU DE LOIVRE : 

 

 Loivre est située dans le domaine de la craie au cœur d’une région ondulée et sèche 

faisant partie de la Champagne 

 Le canal de Loivre est un affluent de l’Aisne et un sous-affluent de la Seine 

 Territoire concerné par des zones humides 

 

 

 

 

Captage 
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1.3 PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 
 

1.3.1 LE GRAND PAYSAGE 
Source : Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne 

 
Le paysage de Loivre s’est forgé par : 

- sa situation au sein de la « Champagne 

centrale » (appartenant à l’entité paysagère 

« Champagne Crayeuse ») caractérisée par de 

longues étendues de pentes faibles et 

régulières offrant des vues lointaines sur les 

terres cultivées, 

- le tracé des rives boisées du canal et du 

ruisseau de Loivre qui dessine un axe Nord-

Ouest / Sud-Est et crée un fond boisé. 

 

Ce paysage ouvert contraste les territoires 

nettement plus boisés et accentués des 

« Plateaux Occidentaux » situés plus à l’Ouest. 

 

Cependant, le relief n’est pas totalement plat 

sur ce secteur qui offre de larges ondulations 

soulignées par les vallées (notamment de la 

Suippe plus au Nord) et la butte témoin du 

Mont de Brimont émergeant de la plaine.  
 

 

 

 

 

Paysage ouvert depuis les limites de la zone urbaine au Nord-Ouest  

 

 

 

 
 
Fond boisé - route de Berméricourt vers Loivre 

 

 

 

 

 

LOIVRE 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   32                                                                                                            

 

1.3.2 PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS DE LA COMMUNE 

 

A l’échelle de la commune, la structure paysagère est simple. Le paysage de Loivre est traversé par 

des axes structurants le paysage, dessinant des lignes plus ou moins droites : 

- l’autoroute A26, visible de très loin sur toute la partie Ouest du territoire et notamment depuis les 

limites du tissu urbain 

- les RD30 et RD430, soulignées par des alignements d’arbres très lisibles dans le paysage 

agricole ouvert 

- le canal et ses rives boisées, avec un tracé plus onduleux qui crée un écran végétal 

accompagnant la vallée. Ce paysage est particulièrement marqué au Nord-Est du territoire 

- la voie ferrée, accompagnée également de végétation qui chemine à travers les champs.  

 

Le viaduc de la voie ferrée et le canal marquent la transition entre le « pôle gare » et le reste du 

tissu urbain depuis la RD30. 

 

Des éléments ponctuels servent également de repères urbains : 

- Le clocher de l’église, repère familier des centres de commune, permettant de s’orienter en 

particulier depuis la RD30 au Sud-Ouest, marqué par les lotissements 

- Le silo de la coopérative agricole, qui marque également le cœur de ville 

- L’antenne, située près du point culminant de la commune (cote 97 au Nord-Ouest de la zone 

urbaine) 

 Ensemble naturel 

 

La commune de Loivre s'étend sur 1 024 hectares dans la plaine agricole champenoise, 

caractérisée par un vaste espace de champs ouverts, rompu par la ripisylve (végétation) 

accompagnant le ruisseau « La Loivre » et le canal de la Marne à l’Aisne.   
 

Le territoire communal connaît un relief globalement peu prononcé. Le ruisseau n’a que faiblement 

façonné le relief.  

 

(Source : géoportail) 
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Le centre du village et 

ses extensions 

Le pôle 

gare 

L’ancien site de 

la verrerie 

 

La population est répartie entre : 

- le village groupé de Loivre qui est situé au Sud de la rivière « La Loivre », 

- la Gare et le lotissement de Bourgogne. 

 

 Ensembles urbains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire communal est découpé en zones relativement bien distinctes : 

 
 

* Une zone urbaine principale : 

 

Cette enveloppe urbaine est établie et développée en bordure Sud de la rivière et s’étirant suivant 

trois axes : 

 l’axe « Courcy/ général Leclerc / voie n°6 » (direction Sud-Ouest / Nord-Est) traversant le 

cœur du tissu ancien,   

 deux voiries perpendiculaires à la voirie centrale et rejoignant la RD30 en limite Est (axes 

« 11 novembre / Courcy » et « Martin / Verdun »). 

 

Cette zone urbaine est reliée aux territoires limitrophes exclusivement dans sa partie Nord-Est et 

Sud Est grâce aux RD30, RD 430 et au chemin communal n°6.  

 

Elle comprend : 

 

 un tissu plus ancien, caractérisé par des habitations aux façades en pierres, quelques 

grandes propriétés d’anciennes maisons bourgeoises et corps de fermes, à l’intérieur se 

mêlent aujourd’hui des constructions d’aspect plus récent, 

 des constructions récentes, prenant le plus souvent la forme de lotissements. 
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* Autour de la Gare : 

Celui-ci comprend quelques activités, une grande propriété à l’abandon et un lotissement datant 

de 1986 – 1987.  

A cet endroit, il y avait une verrerie au 19ème siècle. 

  

 
 

* Le linéaire du canal : 

 

Le canal est caractérisé par une ambiance végétale marquée (quais enherbés, linéaire boisé) ou 

plus minéral au niveau du port. 

 
 

* Une zone agricole ouverte et étendue : 

 

L’espace agricole offre des paysages dégagés, notamment en direction de la zone urbaine au Sud. 

Des terres agricoles se trouvent imbriquées dans le tissu urbain dans la partie Ouest. Elles 

constituent des espaces particulièrement sensibles quant à leur devenir. 

 

 L’impact des constructions et de la frange urbaine sur le paysage naturel 
 

Excepté quelques constructions, 

le canal et ses rives boisées ont 

limité l’extension de la zone 

urbaine au Nord et à l’Est. 

 

 
 

Les constructions autour de la gare sont relativement bien inscrites dans un environnement très 

végétalisé. 

 

 
Vue depuis la RD30 depuis Berméricourt en direction de la gare de Loivre 

 

A l’Ouest par contre, la quasi-absence de relief a contribué à l’extension du tissu urbain qui s’est 

opéré sans contour franc, créant une façade urbaine disparate et peu intégrée dans le grand 

paysage. 

 

Cette frange urbaine est visible de très loin, particulièrement à l’ouest depuis l’autoroute et la 

RD30. 
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Vue sur le tissu urbain depuis la RD30 – Entrée Sud 

 

 

 Le paysage végétal 

 

Le territoire présente trois formes d’ambiance végétale : 

 

- Une ambiance liée à la présence de l’eau avec les bordures enherbées et boisées du canal 

et du ruisseau 

 

- Une ambiance liée à l’activité agricole avec ses cultures aux couleurs différenciées variant 

en fonction des saisons 

 

- Une ambiance liée à la vie urbaine et aux déplacements : 

 
- Les alignements d’arbres accompagnant certains axes à l’intérieur et en dehors du tissu 

urbain 

- Les jardins privés, offrant des végétaux aux couleurs, formes et tailles variées. Ils sont 

surtout visibles au sein du tissu à l’arrière des parcelles. Ils comprennent pour certains 

quelques vergers. 

 

 

1.3.3 MILIEUX NATURELS  DE LA COMMUNE 

 
1.3.3.A/ Espaces naturels : 

 

 

Loivre ne présente pas de 

site naturel répertorié ou 

protégé du fait de la 

présence d'espèces animales 

et végétales rares ou de 

l’existence de groupements 

végétaux remarquables.  

Aucune ZNIEFF, zone 

NATURA 2000 ou ZICO n’est 

ainsi définie sur son 

territoire. 
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Toutefois le territoire de Loivre présente les espaces naturels/végétalisés suivants : 

 

- Les rives boisées du canal, composées de diverses essences assurant le maintien d’une faune et 

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

de source de nourriture pour un grand nombre d'animaux (insectes, oiseaux, mammifères).  

 

- Les espaces agricoles sont composés principalement de champs dédiés aux grandes cultures. 

L’utilisation de produits phytosanitaires nuit fortement au développement d’une biodiversité mais 

ces espaces permettent le déplacement de la petite faune. Aucune haie ne délimite les parcelles 

en permettant à cette faune de s’y nicher. 

 

- Les jardins des habitants, présentant pour certains des potagers, des fruitiers, haies vives 

favorisant la biodiversité. 

 

 

1.3.3.B/ La trame verte et bleue : 

 

La trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales de circuler, s'alimenter, de se reproduire, de se reposer.... 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. 

 

La loi n° 2009-167 de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite loi Grenelle 1 instaure 

dans le droit français la création de la trame verte et bleue impliquant l’État et les collectivités 

territoriales. 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 précise ce projet parmi un ensemble de 

mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l'élaboration 

d'orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

ces dernières devant être prises en compte dans les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 

(SRCE) co-élaborés par l’État et les régions, qui devront être pris en compte par les documents 

d'urbanisme. 

Le SRCE de Champagne-Ardenne est en cours d'élaboration. 

 

 

Les objectifs 

 

Depuis les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, le Plan Local d’Urbanisme permet de prendre 

en compte de manière opérationnelle les trames verte et bleue afin de : 

 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité 

par des corridors écologiques ; 

 Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L.212-1 et préserver les zones 

humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la 

flore sauvage ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
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Les définitions 

 

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

de cours d’eaux et canaux. 

 

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

tout ou partie de leur cycle de vie. 

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

biodiversité 

 

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

influences extérieures potentiellement dommageables. 

 

La notion de continuité des corridors : pour un oiseau d’eau migrateur, la continuité peut 

s’entendre par le maintien ou la reconstitution de zones humides de loin en loin le long du littoral 

du nord au sud. Pour un insecte pollinisateur, la continuité peut correspondre à un ensemble 

d’espaces sans pesticide ni insecticide. Pour un petit mammifère, une simple succession de haies 

suffira. Pour la grande faune, un couvert forestier ou de près de façon continue sur de grandes 

distances est nécessaire (on peut là parler de corridors).  

Pour une plante, il va s’agir de maintenir des milieux favorables. Des batraciens auront, quant à 

eux, besoin d’un réseau de mares, etc…  

 

Les points noirs :  

 

Ils correspondent aux lieux où un corridor écologique est coupé créant ainsi un obstacle 

difficilement franchissable voire infranchissable pour les espèces vivantes. 

Cet obstacle peut être linéaire (autoroute, canal, etc. ….) ou surfacique (zone urbaine entre deux 

massifs boisés). 

 

La trame verte et bleue de la Champagne-Ardenne est en cours d’élaboration pour l’ensemble de 

la région. Cependant, les données locales concernant cette trame permettent de tracer la carte 

suivante qui identifie principalement les réservoirs écologiques eux-mêmes servant de corridor 

pour les espèces qui y habitent. La carte identifie également les discontinuités et obstacles 

majeurs au niveau local.  

 

 

La trame verte et bleue se caractérise au niveau communal par la présence d’un réservoir de 

biodiversité important le long du canal de Loivre. Néanmoins, ce dernier ainsi que l’autoroute A26 

forme des obstacles difficilement franchissable pour les espèces et nuisent à la continuité 

écologique des corridors présent sur le territoire. 
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 A RETENIR DU PAYSAGE DE LOIVRE : 

 

 Un territoire appartenant à l’entité paysagère de la « Champagne Crayeuse » 

 Un paysage agricole très ouvert, marqué par le cordon boisé accompagnant le canal et le 

ruisseau de Loivre 

 Différents types d’ambiance au sein de la zone urbaine (centre ancien, canal, zone 

résidentielle) 

 Des franges urbaines à l’Ouest fortement visibles depuis l’espace environnant impliquant 

une attention particulière dans le traitement des limites bâties 

 Un tissu urbain plus compact et mieux inséré en frange Nord le long du canal 

 Une commune comprenant trois repères : clocher, silo et antenne 

 Des entrées de ville marquées mais n’incitant pas à la réduction de la vitesse des 

véhicules 

 Des ambiances « vertes » fortes, à maintenir et renforcer (alignements d’arbres, bocages, 

boisements…) 

Carte de représentation schématique de la trame verte et bleue sur le territoire communal 

Sources : Géoportail, Perspectives 
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1.4. EVOLUTION URBAINE 

1.4.1 HISTORIQUE DE L’EVOLUTION URBAINE DE LOIVRE 

 Histoire de Loivre 

(Source : informations communales) 

 

Loivre était à l’origine un petit village gaulois qui, plusieurs siècles avant Jésus Christ, avait déjà 

une activité paysanne développée. L’emplacement était bon puisque ses buttes étaient installées 

pratiquement autour de la source d’un ruisseau (le ru des Fontaines) qui, long de plus de 15 km, 

se jetait dans l’Aisne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région est riche en histoire, ayant « Vauclair » au Nord-Ouest (vestiges de four gaulois du Vème et 

VIème siècle avant J.C.) et Reims au Sud (capitale de la Belgique à peu près à la même époque) : 

Loivre connut, comme les villages avoisinants, une activité assez importante pour cette époque.  

Son nom est justement tiré du ruisseau qui l’a vu naître : LOIVRE vient de Laterium « Lavoir, 

Source ». Il a connu peu de variations en 25 siècles environ.  

 

 

LIPARA (époque gauloise) 

LOUVRIA (en 1152) 

OIVRE (1220) 

LIBERIA (1262 – 1346) 

LOIVRES (1344) 

 

 

LATERIUM (époque romaine) 

LOVRIA (1182) 

LIBERA (1260) 

LOYVRE (1334) 

LOIVRE (1386) 

 

Ses habitants sont des « Sourciers, Sourcières », ce qui par déformation a donné parfois « Sorciers, 

Sorcières ».  

 

On remarque que le ruisseau fut longtemps appelé le ru des Fontaines pour évoquer l’ « eau qui 

coule », d’où « fontaine » : les châteaux qui se succédèrent se sont alors appelés « Château des 

Fontaines ». Petit à petit, le « rû des Fontaines » s’est appelé « la Loivre », reprenant ainsi le nom du 

village à qui lui-même il avait auparavant donné son nom.  

 

 

(Source : Géoportail) 

Carte de Cassini 1750 
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Le bourg actuel reprend la configuration structurelle 

du village en 1835, cependant, les constructions 

repérées sur le cadastre napoléonien n’y sont plus 

sur le cadastre actuel. En effet, le bourg a été 

lourdement touché par les dégâts de la guerre de 

1914-1918. La commune a dû se reconstruire. 

 

Avant cela, il faut noter que la commune était 

occupée par une verrerie. 

En effet, dans la seconde moitié du XIXème siècle 

apparaissent dans la région de Reims, des verreries 

dont l’importance dans la vie sociale et économique 

de l’époque est loin d’être négligeable. Spécialisées 

dans la fabrication de bouteilles champenoises, 

situées à proximité des centres viticoles, elles 

répondaient à la demande d’un marché en pleine 

expansion, surtout après les lois douanières de 

1860, qui favorisent l’exportation. Rien que pour les 

mousseaux il faut 8 millions de bouteilles en 1848, 

11 en 1860, 20 en 1872 et 40 en 1910. 

 
La verrerie des Fontaines  

 
La verrerie de Loivre (dite Verrerie des 

fontaines) est la première des quatre verreries 

qui vont successivement s’installer aux portes 

de Reims à proximité de leur clientèle (Loivre 

en 1854, La Neuvillette en 1861, Courcy en 

1870 et Cormontreuil en 1872). 

  
 

La carte de l’état-major (1820-1856) ci-contre 

nous montre l’emplacement de la verrerie. 

 

 

 

 

La verrerie des Fontaines à Loivre occupait un vaste espace 

entre le canal au nord de l’écluse des Fontaines (d’où son 

nom), et la voie de chemin de fer Reims-Laon. Ainsi, grosse 

consommatrice de sable (pour la fabrication du verre) et 

surtout de charbon (200 kg de charbon pour 100 bouteilles), 

la verrerie de Loivre (comme les autres) va bénéficier du 

transport par voie d’eau bien que le canal ne soit à cette 

époque navigable que la moitié de l’année. 

 

La verrerie emploie 180 ouvriers en 1904 ; parmi eux des enfants de 

12 à 15 ans. En 1856, la production de Loivre dépasse largement le 

million de bouteilles. Mais, à partir de 1908 la situation du vignoble 

se dégrade : les maladies, la guerre vont ravager les récoltes et 

mettre à mal les activités de la verrerie. 

 

Après la guerre, des actions sont menées pour sauver la verrerie de 

Loivre et de Courcy en les réunissant. Mais cette nouvelle verrerie ne 

résistera pas aux conséquences de la crise de 1929. 

Source : http ://archives.marne.fr 
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La motterie : 
 

En 1914 la commune compte plus de 1500 habitants. La mise en service du canal en 848 puis de 

la voie ferrée en 1857 permit avant la fin du XIXème siècle l’implantation de plusieurs industries 

qui avaient besoin de moyens de transport pour fournir en matières premières et écouler leurs 

produits : une verrerie (1854), une sucrerie (1885) et une motterie (ou moterie). 

Cette motterie extrayait des mottes de craie pour fabriquer du blanc d’Espagne (produit utilisé pour 

l’entretien des chaussures de toile). Les souterrains creusés pour l’extraction de la craie servaient 

aussi de champignonnières. 

 

 
 

La motterie fut détruite par les bombardements pendant la première guerre mondiale. Après la 

seconde guerre mondiale l’extraction de la craie fut reprise pour amender les terres argileuses. Le 

colonel Pinot qui reprit cette exploitation nomma son entreprise MEAC (Marnage et Epandage 

d’Amendements Calcaire) et installa ses bâtiments le long du canal près de la zone d’extraction. 

Une passerelle surplombant le canal servait à charger les péniches. L’entreprise disparut en 1960 

faute de rentabilité. 
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1.4.2  MORPHOLOGIE URBAINE ET REPARTITION SPATIALE 
 

La commune de Loivre est caractérisée par deux entités urbaines : le bourg et l’écart de la gare. 

Cette séparation est marquée notamment par le passage des chemins de fer et la traversée du 

territoire par le canal. 

 

Le noyau initial du bourg étant contre le canal, le développement du tissu récent s’est fait 

naturellement vers le Sud, l’Ouest et le Nord. 

 

L’écart de la gare qui a été longtemps préservé de l’urbanisation, a connu ces dernières années le 

développement d’un lotissement de 15 logements. La proximité de la gare ayant favorisé cette 

implantation excentrée du bourg.  

 

Un silo agricole occupant une rive du canal devrait être démoli dans un futur proche permettant 

ainsi de créer une liaison directe entre l’écart et le bourg. Ce projet facilitera l’accès à la gare 

depuis le bourg et favorisera le comblement de l’écart afin de rassembler les deux entités urbaines 

en une seule. 

 

1.4.2.A/ Caractéristiques du tissu urbain traditionnel : 

 

Loivre présente un noyau de tissu ancien bien conservé et regroupé sur une bonne épaisseur. 

Ce tissu ancien a formé de petits îlots et longent des voies de différents gabarits, offrant quelques 

élargissements aux niveaux des équipements et de quelques croisements de rues (place Charles 

de Gaulle, place de la République…).  

 

Les bâtiments anciens sont constitués de matériaux tels la pierre de craie enduite ou non, et de la 

brique rouge, qui crée des rythmes sur la façade. La brique est très employée, notamment pour 

accentuer le contour des fenêtres. 

 

Les constructions traditionnelles s’implantent le plus souvent à l’alignement. Les clôtures peuvent 

également jouer le rôle de continuité le long de l’espace public, isolant ainsi d’un point de vue 

fonctionnel et physique les cours privées, du territoire de la rue. 

 

Le tissu d’activités agricoles est intégré au tissu urbain sous la forme de granges, de fermes, 

d’entrepôts, comprenant pour la grande majorité les mêmes caractéristiques architecturales que le 

bâti ancien. 

Source : réalisation perspectives 

 

Tissu 

ancien 

Tissu 

récent 

Tissu 

récent 

Silo 
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Exemples de constructions traditionnelles : 

 

Maisons imposantes à l’alignement de la voie avec rez-de-chaussée et étage. Façade en pierre et 

ornements en brique pour souligner les ouvertures 
 

   
 

 

Maisons avec soubassement en pierre et façade enduite 
 

   
 

 

Bâtiments agricoles : organisation autour d’une cour, le bâtiment d’habitation étant souvent relié à 

l’activité d’exploitation 

 

 

Entrée avec porche marquant l’entrée de certaines grandes propriétés et fermes 
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Maisons liées aux écluses 

 

 
 

 

1.4.2.B/ Caractéristiques des formes urbaines récentes (après-guerre à nos jours) : 

 

Le tissu urbain récent se trouve facilement repérable. En effet, d’une manière générale les 

extensions récentes se sont réalisées : 

 sous forme de lotissements  

 en développant de petits pavillons modernes de formes variées (en termes de matériaux, 

d’implantation…) 
 

Les nouvelles habitations se construisent, pour certaines, en milieu de parcelle, pour d’autres en 

mitoyenneté sur un ou deux côtés. Toutes les habitations bénéficient d’un jardin d’ornementation 

plus ou moins vaste. Les parcelles prennent des formes carrées ou rectangulaires, voire en 

lanières. 

 

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

 

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

 les ouvertures de fenêtres, 

 les matériaux de façades. 

 

La trame de voirie devient plus orthogonale. Elle reste reliée au réseau viaire existant. Les voies en 

« cul de sac » sont quasi inexistantes ou amorcent de futures dessertes de zones prochainement 

construites. 

   

 Les limites du tissu urbain 

 

Bien limité au Nord-Est par le canal, le tissu urbain présente des franges beaucoup plus « floues » 

sur sa partie Sud-Ouest. 

Le bâti s’est installé sur des terres agricoles sans toutefois les faire disparaître entièrement. Un 

grand nombre de terres cultivées s’imbriquent ainsi dans le tissu urbain. De nombreuses voiries se 

terminent par des chemins peu carrossables. 
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 Les secteurs potentiellement constructibles et les dents creuses au sein du tissu 
 

La commune présente dans son tissu urbain plus récent, un nombre relativement important de 

« dents creuses » c'est-à-dire d’espaces libres interstitiels entre les parcelles construites qui 

peuvent nuire à l’homogénéité et à la cohérence du paysage urbain. 

D’autres terrains peuvent constituer des potentiels de constructions ou d’aménagement urbain et 

paysager. 

Certaines zones sont d’ores et déjà en attente à plus ou moins long terme d’urbanisation. 

 

Notamment le quartier de la gare, qui présente des enjeux importants pour la commune étant à 

proximité de la ville de Reims. A long terme, il s’agirait de relier le centre bourg avec cette zone.  

 

1.4.2.C/ Les ambiances paysagères principales dans la zone urbaine : 
 

 L’ambiance villageoise 

 

Loivre présente un centre ancien bien délimité, offrant une ambiance villageoise forte. Cette 

dernière est marquée par un réseau de rues au gabarit et à la courbure différenciée bordée par 

des constructions traditionnelles. Les édifices principaux (église, mairie…) sont mis en valeur par 

un parvis ou une place. 
 

   

  

 L’ambiance portuaire et liée au canal 

 

La commune présente également une ambiance particulière de bord d’eau où se mêlent les lignes 

courbes et fluides de la végétation spontanée et la rectitude des aménagements liés au canal 

(écluses, port…). 

 

Le silo marquant actuellement le paysage au droit du canal est voué à la démolition. Une halte 

sera implantée à cet emplacement et une liaison entre les deux rives sera créée. Ce projet sera 

mieux intégré dans le paysage général du canal et s’associera plus avec les éléments naturels le 

composant contrairement au silo actuel qui choque de par sa volumétrie et sa hauteur par rapport 

aux courbes douces de la végétation sur les rives du canal. 
 

   

 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   46                                                                                                            

 L’ambiance résidentielle 

 

Au-delà du centre ancien se sont développées des zones quasi-exclusivement « résidentielles », 

avec des rues élargies, une végétation plus présente, des maisons à l’architecture récente et 

standardisée. 
 

   
 

 

 

1.4.3 LES « ENTREES DE VILLAGE » 
 

La commune compte 4 entrées principales au tissu urbain : la RD 30 constitue l’axe principal de 

desserte de la commune, rejoignant notamment l’autoroute et la RD944. Elle permet d’accéder à 

la zone urbaine par le Sud-Ouest, et à la gare par le Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : réalisation Perspectives 

Entrées Nord 

Entrée Nord -Est 

Entrée Sud -Est 
Entrée Sud 
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Entrée Nord 

 

L’axe est également accompagné d’un alignement d’arbres. Cependant, la RD30 traverse un 

paysage différent, plus végétalisé et au relief plus contrasté. Le lotissement annonce l’arrivée sur 

Loivre. 

Le mur d’une grande propriété borde l’axe jusqu’à l’arrivée sur la commune. 

 

Le carrefour d’entrée présente un espace routier surdimensionné, favorisant la prise de vitesse. La 

gare et son parking sont bien visibles, de même que l’espace planté attenant. Ce carrefour 

mériterait un réaménagement plus urbain. 

 

  
RD30 - Descente vers le fond de vallée Limite d’entrée d’agglomération 

 

 
 

Arrivée vers le carrefour – bordé d’un mur de propriété Carrefour d’accès à la gare et d’entrée au lotissement 

 

 Entrée Nord depuis la RD430 

 
 

 
 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   48                                                                                                            

 

 

 

La RD 430, accompagnée de son 

alignement d’arbres, traverse un paysage 

très végétalisé, où ressortent quelques 

constructions à l’entrée de Loivre. 

La courbure de la voie permet une 

découverte progressive de l’entrée de ville. 

La voie donne accès à la place de la gare 

avant de rejoindre le carrefour avec la RD30. 

Cet axe reste relativement confidentiel. 

 

 Entrée Nord depuis la route de Berméricourt 

 

La route laisse découvrir un espace agricole étendu limité par des bosquets avec un fond boisé. La 

percée de la route laisse entrevoir un village compact, surmonté de son clocher. Des constructions 

récentes sur le flanc gauche de la route rompent avec cette verdure et viennent s’installer en 

amont de la lisière végétalisée enveloppant le bourg. N’étant pas encore accompagnées de 

plantations, elles rendent cette entrée, autrefois bien intimiste, plutôt brutale. 

 

 

L’entrée de ville est marquée par une courbure de la voie immédiatement après ces deux 

constructions. L’entrée effective dans l’espace urbain s’effectue entre un bâtiment d’activité 

agricole et un logement accompagné de son jardin privatif. 
 

 

Contrairement au tissu très imbriqué du cœur de ville, l’entrée se compose d’espaces ouverts pour 

certains sans véritable fonction autour d’un croisement de routes, peu avant l’écluse. Elle 

constitue un petit écart séparé du reste du bourg par le canal. 

La véritable entrée dans le tissu urbain s’effectue après le franchissement du canal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Habitation et terrain d’activités                      Croisement avant le franchissement du canal 

Vue avant le pont de la voie ferrée                                                Vue après le pont de la voie ferrée sur le canal                                                                                                                                                                                                                                                           

(en arrière-plan les silos) 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   49                                                                                                            

Vue en sortant de Loivre par la RD30 

Vue depuis la RD30 en arrivant à Loivre                                

 Entrée Nord-Est depuis la route de Brimont  

 

Cette entrée se fait bien en amont du bourg. Elle se caractérise  

par l’ouverture de part et d’autre de l’espace agricole délimité par 

des alignements d’arbres au Nord et des buttes au sud. Le village 

est annoncé par un petit boisement clôturé à droite et des 

logements qui se devinent légèrement en contrebas à gauche de 

la route. Les logements sont accompagnés d’une végétation 

moyennement dense. 

L’alignement d’arbres qui borde la route accentue la perspective 

vers le bourg. 

Ce n’est qu’au croisement des routes au niveau de la gare 

ferroviaire que l’entrée effective dans le bourg a lieu ; une entrée 

progressive, puisque les quelques constructions qui la 

matérialisent constituent un écart par rapport au centre bourg. 

Le bourg est découvert encore plus loin après le passage sous le 

pont de la voie ferrée, le dépassement d’un espace boisé et la 

traversée du canal. 

L’écart et les aménagements du pont au-dessus du canal 

constituent une entrée progressive au bourg. 

 

 

 Entrée Sud 

 

L’axe rectiligne, traverse un paysage agricole ouvert qui offre de larges vues sur le tissu urbain de 

Loivre à l’Ouest et la butte de Brimont à l’Est. 

Cet axe d’entrée est accompagné d’un alignement d’arbres de haute tige appuyant la fonction 

principale de desserte de la voie.  

Vues vers Loivre et le lotissement de la Dime en entrée depuis la RD30. 

 

L’entrée est marquée par un nouveau lotissement à gauche de la route. Il se distingue de loin avec 

ses constructions récemment érigées qui rompent avec la végétation enveloppant les 

constructions antérieures et le terrain de sport à proximité. Les couleurs contrastantes des toitures 

et les hauteurs variables des logements accentuent la perception des bâtiments aux peintures 

fraiches, notamment à cause d’absence de plantations d’accompagnement. 

 

 Entrée Sud-Est depuis la route de Courcy 

La route étant perpendiculaire à la RD30, l’entrée 

dans le bourg est marquée par l’alternance végétal 

/ bâti formée par l’alignement d’arbres au niveau 

de la RD et les logements neufs situés derrière. 

Cependant, la couleur contrastante de la peinture 

des façades ainsi que le positionnement de 

quelques logements rompt avec cette coexistence. 
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1.4.4  PATRIMOINE HISTORIQUE ET LIEUX DE « MEMOIRE » 
 
Loivre possède un patrimoine historique remarquable. 

 

1.4.4.A/ Patrimoine historique : 

 Le cimetière communal 

 

Il est situé à l’Est du tissu urbain : il peut encore recevoir des tombes.  

 Les lieux de mémoire de la 1ère guerre mondiale 

 

La commune a subit des affrontements 

importants en 1917-1918. « Le 3e Bataillon 

du 133e Régiment d'infanterie y est tombé en 

reprenant de haute lutte le village le  

16 avril 1917 ». (Source : crdp-reims.fr) 

 
Colonne de soldats allemands entre Loivre et Brimont, 

dans le département de Marne, en France, en 1918 

(Source : archives fédérales allemandes) 

 

 

 

Un premier monument aux morts a été érigé au croisement du CD 

30 et de la route de Courcy pour rendre hommage au 363ème Régiment 

d’Infanterie tombé lors de la première Guerre Mondiale. 

 

Un second Monument aux Morts, situé en haut de la 

rue du 11 novembre a été érigé pour rendre hommage 

aux « enfants de Loivre » morts à la guerre de 1914-

1918. Un bas-relief situé à l’intérieur de l’Eglise de 

Loivre leur rend également hommage.   

 

 

 

 

 

Un cimetière militaire allemand a également été aménagé pour les soldats 

morts lors des combats de la première Guerre Mondiale. 

 

Il est isolé au milieu 

des champs à l'écart 

au nord du village (ci-

contre). 

4149 soldats 

allemands tués au 

cours de la 1ère 

Guerre Mondiale y 

ont été inhumés : 

        - 2 236 en tombes individuelles, 

        - 1 913 en fosses communes. 

 

Le cimetière militaire allemand de Loivre a été créé au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale par 

les autorités françaises. Il a été aménagé en 1929 par l'Association pour l'entretien des cimetières 

allemands qui a fait remplacer les croix de bois par des croix métalliques en 1976. 
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1.4.4.C/ Patrimoine naturel : 

 

Le territoire de Loivre est caractérisé par une grande étendue de l’espace agricole ponctué par des 

linéaires d’arbres et des boisements accompagnant principalement le canal et quelques axes 

routiers. Ces boisements constituent un patrimoine naturel important au regard de la faune et la 

flore qu’ils abritent et leur rôle important dans les continuités écologiques sur le territoire local. De 

plus, ces éléments constituent des repères dans le paysage local à dominante agricole et 

contribuent à son organisation spatiale. 

A l’intérieur du bourg, l’espace vert situé place Charles de Gaulle peut être considéré comme 

élément naturel marquant le paysage urbain du bourg.  

Un parc végétal privé assure les continuités écologiques et constitue un élément de paysage 

remarquable au sein du tissu urbain. 

 

 

1.4.4.B/ Patrimoine archéologique : 
 

Actuellement, 3 types de zones affectée d’un seuil de surface permettent de hiérarchiser le 

potentiel archéologique sur le territoire de la commune de Loivre. 

 

Il s’agit d’un site repéré par prospection aérienne au lieu-dit « Le Gloyat » et composé d’enclos, 

circulaires et carrés, probablement de la période protohistorique, d’une voie romaine, d’une 

nécropole de l’époque mérovingienne et enfin des moulins à eau et à vent, ainsi qu’un village 

détruit au lieu-dit « Le Transet ».  

 
Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine 

archéologique sont les suivants : 

–  Code du patrimoine, notamment son livre Ier, titre Ier et livre V, titres II, III et IV ; 

–  Code de l’urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14 ; 

–  Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1 ; 

–  Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux. 

 

Sont applicables les dispositions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 

septembre 1945, qui prévoit notamment la déclaration de toute découverte fortuite à caractère  

archéologique, ainsi que la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des 

vestiges archéologiques. 

 

La loi relative à l'archéologie préventive du 17 juillet 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er 

août 2003 rappelle que l'archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, 

dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique 

des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux 

publics ou privés concourant à l'aménagement. 

L’État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la 

conservation du patrimoine et du développement économique et social. 

 

Par ailleurs, le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d'archéologie préventive, prévoit que toutes les opérations d'aménagement, 

de construction ou de travaux susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique, 

doivent être soumises à des travaux de détection. 

 

Les projets entrant dans le champ d'application de ces dispositions sont les suivants : 

•  ceux situés dans les zones de présomption de fouilles archéologiques 

•  les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 

•  la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou 

égale à 3 hectares 

•  les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sols liés à des opérations 

d'aménagement portant sur des terrains d'une superficie supérieure à 10000m² et affectant 

le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre. 

 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   52                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A RETENIR DU CARACTERE PHYSIQUE DE LOIVRE : 

 
 Différents types d’ambiance au sein de la zone urbaine (centre ancien, canal, zone 

résidentielle) 

 Un noyau urbain ancien de qualité  

 Des zones de lotissement importantes sans continuité architecturale avec le cœur ancien  

 Des franges urbaines à l’Ouest fortement visibles depuis l’espace environnant impliquant 

une attention particulière dans le traitement des limites bâties 

 Des entrées de ville marquées mais n’incitant pas à la réduction de la vitesse des 

véhicules 

 Des potentiels de développement urbain au cœur du tissu existant et principalement en 

limites Sud et Ouest 
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PARTIE 2 : 

 

ANALYSE URBAINE ET 

FONCTIONNEMENT COMMUNAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   54                                                                                                            

0

100

200

300

400

500

Résidences

principales

Résidences

secondaires

Logements

vacants

Ensemble

Evolution des catégories de logements

1990

1999

2006

2011

 

2.1 ETUDE STATISTIQUE DU PARC DE LOGEMENTS ET DE LA 

DEMOGRAPHIE LOCALE 
 

2.1.1 CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 

 
Depuis 1968, la commune connaît une augmentation constante du nombre total de logements. 

L’augmentation a été particulièrement forte entre 1975 et 1982 (+53) et entre 1990 et 1999 avec 

65 logements supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, il faut souligner  

la forte diminution des 

résidences secondaires ; il 

n’en reste que 2 en 2011 

il y en avait 25 en 1982. 

En revanche le nombre de 

logements déclarés 

vacants a  augmenté 

passant d’environ 15 

logements entre 1990 et 

2006 à 25 en 2011. 
 

Source : INSEE 

 

 

On peut supposer que les 

résidences secondaires ont 

été transformées en 

résidences principales.  

Mais il est plus difficile de 

connaître les raisons de 

l’augmentation du nombre 

de logements vacants. La 

part des logements vacants 

représente 5,5% des 

logements. 

 

Le parc de logements est composé d’une très grande majorité de logements individuels ; seuls 4 

appartements sont dénombrés à Loivre. Sur les 430 résidences principales de la commune, 365 

sont occupées par leur propriétaire. 13,3% des résidents sont locataires, dont 4% d’un logement 

HLM. Les locataires sont en moyenne installés bien plus récemment sur la commune. 
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Le parc de logements de Loivre est relativement 

ancien puisque un tiers des logements ont été 

construits avant 1949.  

Toutefois, la commune a subit des destructions à 

la suite des deux conflits mondiaux ce qui laisse 

supposer que ce chiffre aurait pu être plus 

important.  

 

 

 

 
Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’en moyenne depuis 10 ans (2004) le nombre de logements a progressé. De 2004 

à 2008, la moyenne était de 5 logements par an. En 2009, 11 logements sont autorisés pour 

atteindre 25 en 2010 (dernière tranche du lotissement de la Dime). Depuis, le rythme s’est 

atténué avec 18 logements en 2011, 8 logements en 2012 et 2013 ; cela s’explique car l’offre en 

foncier a fortement diminué. Ces chiffres présentent une moyenne de 9,5 logements par an depuis 

10 ans. 

 

Il y a donc une attractivité de Loivre ; les candidats à l’installation sont nombreux et si la commune 

propose du foncier les résidences se créent dans la commune. 

 

 Stabilité d’occupation 

Il convient de noter que la date d’emménagement 

dans le logement se répartie quasiment de façon 

égale entre les différentes catégories. (21,9% de la 

population a emménagé depuis moins de 4 ans, de 

même, une part avoisinant les 20% représente 

chacune des autres catégories présentées par le 

schéma). Seuls les ménages récemment installés 

dans la commune (moins de 2 ans) représentent une 

part moins importante.  

 

Ce constat est lié aux opérations d’aménagement sur le territoire au cours des 10 dernières 

années. 

Evolution du nombre 

de permis de construire 
Source : commune 

1999 13 

2000 16 

2001 20 

2002 6 

2003 11 
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Cependant, le parc social est petit. La commune de Loivre n’est pas assujettie aux dispositions de 

l’article 55 de la loi SRU. Selon l’enquête parc locatif social en 2013 (données issues du PAC), il y a 

19 logements sociaux à Loivre. Ce sont des logements individuels de grande taille.  

On note également que dans le parc privé en 2011, 21 personnes vivaient dans des logements 

rentrant dans la définition du parc potentiellement indigne (PPPI). 

 Taille des logements : 

. 

 
La tendance est à l’augmentation du nombre de 

résidences principales qui comptent 5 pièces et plus. 

Ainsi les logements sont grands et cette taille des 

logements n’est pas forcément en lien avec la taille 

des ménages 

 

 En effet, le nombre moyen d’occupant par résidence 

principale est de 2,7 en 2011 contre 3,0 en 1999. On 

observe donc un desserrement des ménages.  

 

 

 Confort des logements : 

 
Le niveau de confort des logements  

est assez bon.  

  

 

 

 

 

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

sur la commune.  

 

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

2010 (seulement  5 résidences principales ne possédaient ni de baignoire, ni de douche).  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’HABITAT A LOIVRE : 
 

 Evolution rapide du nombre de résidences principales sur la commune 

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

stabilisation de la population 

 Prépondérance des logements de grande taille (5 pièces et plus) 
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2.1.2 EVOLUTION DE LA POPULATION 
 

Le schéma suivant laisse apparaître une évolution 

largement positive de la population de Loivre depuis 

1968, avec une croissance de 81 % sur la période, 

malgré une baisse de population constatée en 1975 

(voir graphique ci-contre).  

 

D’ailleurs, la commune a pratiquement doublé en 30 

ans. Cette situation est atypique car la région a perdu 

des habitants en 2006 ; l’excédent des naissances sur 

les décès ne compensant pas le déficit des arrivées sur 

les départs. 

 

 

Au niveau départemental, les villes-centres et leurs 

périphéries ont perdu de la population au profit des 

communes péri-urbaine. 

 

 

 
 

Les variations du solde naturel et du solde migratoire expliquent l'évolution de la population 

communale.  

On observe que l’augmentation du nombre d’habitants à Loivre entre 1975 et 1982 s’explique 

exclusivement par un renversement de situation opéré par le solde migratoire passant de -1,3% à 

3,6% tandis que le solde naturel tend à devenir nul.  

Cette arrivée massive de la population est liée à une urbanisation importante sur la commune sous 

forme de lotissements.  

En revanche, depuis 1982, l’évolution du solde migratoire diminue alors que le solde naturel a 

tendance à légèrement augmenter. En effet, la population, arrivée entre 1975 et 1982, semble 

plutôt jeune et a permis de relever le solde naturel sur la période intercensitaire suivante. Depuis 

1999, le solde naturel reste stable. 

 

2.1.3 STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION 

 
La population de la commune devient plus vieillissante depuis 1999. En effet, la part des moins de    

45 ans est passée de 69% en 1999 à 56,1% en 2010 ; soit une baisse de 18,7% (voir graphique 

suivant).  

Au contraire, la part des plus de  45 ans est passée de  30,9 % en 1999 à 43,9% en 2010.  

Ce vieillissement est toutefois modéré si on le compare à d’autres échelles territoriales.  

En effet, ces statistiques sont proches de celles du canton (58,9%) et du département (58%) pour 

les personnes de moins de 45 ans.  

De plus, la part des moins de 14 ans est importante confirmant la présence de familles même si 

cette proportion a diminué sur la dernière période. 
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Source : INSEE, recencement 1999 

 
C’est la part des 45-59 ans qui est la plus 

fortement représentée en 2011. Et on constate 

sans surprise que la part des 60-74 ans et celle 

des 75 ans et plus a augmenté entre 2006 et 

2011. Ainsi, les 60 ans et plus représente    

19,2 % de la population en 2011 contre 14% en 

2006. Cette évolution est caractéristique du 

vieillissement national de la population.  

 

 

 

2.1.4 EVOLUTION DES MENAGES 

 

La commune connaît une hausse régulière du nombre des ménages depuis 1982 et cela jusqu’en 

2008 (les chiffres relatifs au nombre de ménages en 2009 ne font pas partie des données 

recensées par l’INSEE), passant de 240 à 415 ménages. Cette hausse de 73 % du nombre de 

ménages est liée en partie à l’évolution positive de la population (51% sur la même période). 

 

Toutefois, ce constat est également à relier au phénomène de desserrement des ménages : on 

note une forte augmentation des ménages de deux personnes sur la période  

(+ 132 %). 

 

Le nombre moyen de personnes par 

ménage est désormais de 2,7 en 2011 

contre 3 en 1999. Ce nombre est 

comparable à ceux du canton (2,7) et du 

département (2,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ménages de deux personnes représentent les couples 

sans enfant : ils représentent plus d’un tiers des 

ménages de Loivre. 

A noter qu’il n’existe pas de précisions sur les 

familles monoparentales avec un enfant.  

La structure parents/enfants est surtout représentée par 

les couples avec 2 enfants (32 % des ménages).  
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nb de logement en 2025  " - " nb de logt en 2011 " = " variation

457 457 0

nb de logement construits 

entre 2011 et 2025  " - " Variation " = " Renouvellement du parc

0 0 0

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2025  " - "

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2011 " = " Fluidité du parc

20 27 -7

pop 2011/taille ménage 2025  " - " pop 2011/taille ménage 2011 " = " Desserrement des ménages

1156/2,5 1156/2,7 -34

-41,3

Renouvellement du parc

Fluidité du parc

Desserrement des ménages

Total

Le phénomène de desserrement des ménages conjugué à la fluidité du parc des logements et au 

renouvellement de ce dernier définit le point mort, c'est-à-dire le besoin en logements à produire sur 

le territoire afin de maintenir une population constante au dépend des mutations structurelles de la 

population et du parc de logements. 

 

Le point mort permet d’évaluer les besoins à venir ; il correspond à un besoin à minima.  
 

Tableau présentant le « calcul » du point mort – période 1999-2011 

 
 

Compte tenu de l’évolution démographique locale connue jusqu’en 2011 ainsi que de la taille des 

ménages en 1999, le phénomène de desserrement des ménages a induit la création de                         

108 logements pour maintenir la population en place entre 1999 et 2011. 

 

C’est-à-dire que la commune de Loivre a eu besoin d’au moins 108 logements au cours de la 

dernière période intercensitaire pour compenser le desserrement des ménages et répondre aux 

besoins de la population actuelle afin de la maintenir sur le territoire. 

 

En effet, la commune a augmenté son parc de logements de 142 et sa population de                     

62 habitants prouvant que les logements créés ont servi essentiellement à compenser le 

desserrement des ménages. 

  

Une méthode semblable basée sur des hypothèses est utilisée pour estimer un nombre de 

logements nécessaires pour compenser le desserrement futur des ménages. 

 

Ainsi, pour la période 2015 – 2025 ; si on émet l’hypothèse suivante : 

-  il n’y a pas de logements disponibles entrant dans la rotation du parc de logements 

ou permettant de créer des logements supplémentaires (renouvellement du parc), 

-  sur les 27 logements vacants existants actuellement, 7 pourraient être remis dans le 

parc de logement (fluidité du parc)  logements vacants, 

- le desserrement des ménages passe de 2,7 à 2,5 

 
Tableau présentant le « calcul » du point mort – hypothèse 2011-2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors la commune va devoir créer une quarantaine de logements pour maintenir le même niveau 

d’habitants. Alors au regard de son projet de développement qu’elle se fixera il conviendra 

d’ajouter ce besoin. Compte tenu du manque d’espaces disponibles au centre de l’enveloppe 

urbaine, la commune de Loivre à utiliser les zones d’urbanisation future du POS pour satisfaire 

l’installation de nouveaux habitants. 

 

Le projet : 

 

La commune envisage l’accueil de 150 habitants en plus : soit un besoin de 60 logements 

Elle a besoin de 40 logements pour compenser le desserrement des ménages 

Il lui faut alors 100 logements pour atteindre ses objectifs. 
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Sachant que dans le PLU on dénombre 25 dents creuses ; la commune a donc besoin d’environ 6 

ha pour réaliser les 75 logements qui lui permettront de réaliser ses objectifs de développement. 

 

2.1.5 EVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L’ARTIFICIALISATION PAR 

L’HABITAT 

 

La carte ci-

contre issue 

des données 

OMAR de la 

DREAL, 

présente 

l’évolution de 

l’urbanisation 

de Loivre. 

 

 

 

 

 

Cette évolution est à mettre en corrélation avec l’évolution du nombre d’habitants. En effet, on 

distingue la première phase du lotissement de la Dime dans les années 1990 ; il manque en 

entrée sud la dernière phase réalisée dans les années 2000. 

 

On se rend compte avec le 

graphique ci-dessous (source 

DREAL) que le nombre 

d’habitants évolue moins vite 

que le rythme d’occupation des 

sols. Cela provient 

essentiellement du phénomène 

de desserrement des ménages 

et du constat de la baisse de la 

taille des ménages. 

 

 

 

 

 

Ainsi, les dernières opérations d’aménagement de Loivre se sont réalisées sur des terrains qui 

étaient dédiés à la construction depuis le POS (zone NA du POS) et qui ont pu accueillir de 

nouveaux logements par une organisation en AFU. Ces terrains étaient d’ailleurs majoritairement 

des terrains d’exploitants agricoles de Loivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE LA DEMOGRAPHIE A LOIVRE : 

 
 Une population en évolution constante 

 Vieillissement de la population et rétrécissement des ménages malgré une 

structure parent/enfant(s) bien présente 

 Un phénomène de desserrement des ménages à compenser 
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2.2 POPULATION ACTIVE 
 

2.2.1 COMPOSITION ET EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 

 
Sources : Données INSEE, Recensement Général de la Population 2009, site Internet de la CCI de Reims (données 

sur la communauté de communes de la Colline). 

 

En 2010, la population active représentait 72.8% de la population totale de la commune, soit 571 

personnes. Parmi les actifs qui ont un emploi, environ 80 % sont des salariés.  

Il est à noter que 7.8 % de la population active est touchée par le chômage au sens du 

recensement en  2010, soit 44 personnes (voir tableau ci-dessous), avec un taux plus élevé pour 

les hommes (8.6 % contre 6.9 % pour les femmes).  

 

A l’échelle du canton, la proportion de chômeurs au sens du recensement est quasiment 

identique : elle représentait en 2009, 6.4 % de la population active (données indisponibles pour 

2010 et 2011). 
 

 

Malgré une proportion de population active plus faible en 1982 sur la commune de Loivre par 

rapport au canton de Bourgogne et au département de la Marne, l’évolution communale a été plus 

significative sur la période 1990-2010. Elle dépasse désormais la moyenne cantonale en 2008.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 

 

66 % des habitants actifs de Loivre travaillaient en 1999 dans le secteur tertiaire c'est-à-dire celui 

qui produit des services. Le recensement de 2010 ne permet plus de classer les actifs par 

catégorie d’activité économique.  

 

POPULATION PAR STATUT EN 2009 

(données indisponibles 2010 et 2011) 

STATUT HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

Actifs ayant un emploi 274 253 522 

Dont : - salariés 234 232 461 

           - non-salariés 41 21 61 

Chômeurs 25 19 43 

TOTAL 299 272 565 

   Source : INSEE. 

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

1982 1990 1999 2008 2010

Evolution de la population active

Loivre

Canton

Marne
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Actifs ayant un emploi selon l’activité économique 1999 

Agriculture 8 

Industrie 112 

Construction 36 

Tertiaire 304 

TOTAL 460 

 (Source : INSEE) 

 

Sur la commune, ce sont les entreprises de transport et de logistique ainsi que l’entreprise de 

gardiennage qui génèrent le plus d’emplois dans ce secteur.  
 

A l’échelle de la Communauté de Communes du Nord Champenois, la répartition des 

établissements entre les catégories commerce, industrie et services indique que la commune de 

Loivre concentre 58% de ces types d’établissements ce qui représente près de ¾ des effectifs. 

 

Cette répartition indique 

également que, contrairement 

à l’échelon de la commune de 

Loivre, les établissements 

situés sur la communauté de 

communes génèrent plus 

d’emplois dans le domaine de 

l’industrie que dans celui des 

services. Cela est certainement 

à relier à la différence dans le 

mode de calcul employé.  

 

 

 

On note qu’en  2010, le diplôme le plus obtenu est le CAP ou le BEP avec 29,3 %.  

Les habitants de Loivre sont plutôt tournés vers des études courtes. En effet, ceux-ci sont tous 

scolarisés entre 15 et 17 ans pour 2010 (100%), mais ne sont plus que 62,5 % entre 18               

et 24 ans.   
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2.2.2 MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 

 

17.8 % des actifs occupés de Loivre travaillaient sur la commune en 2010.  

 

Actifs travaillant : 1982 1990 1999 2009 2010 

Dans la commune 

de résidence 
87 94 91 93 94 

En dehors de la 

commune 
221 320 396 429 434 

 
On remarque qu’un nombre important d’actifs travaillent en dehors de la commune de résidence. 

Cela s’explique, puisque l’agglomération de Reims constitue un pôle d’emploi privilégié à proximité 

de la commune.   

Les recensements en témoignent puisqu’en 1982, 71,8% des actifs travaillaient en dehors de la 

commune. En 2010, ce pourcentage a encore augmenté pour atteindre 82,2%. 

 

Modes de transport des actifs ayant un emploi 1999 2008  
(données indisponibles 2010 et 2011) 

Pas de transport 27 30 

Marche à pied 30 35 

Un seul mode de transport :  415 445 

 - deux roues 20 20 

 - voiture particulière 388 408 

 - transport en commun 7 17 

Plusieurs modes de transport 15 27 

Total 487 542 

  (Source : INSEE 2008) 

 

 

Le mode de transport le plus utilisé pour les migrations alternantes domicile-travail est donc la 

voiture particulière avec 75 % des modes de transports utilisés en 2008, malgré la présence d’une 

gare ferroviaire sur la commune qui place le centre de Reims à 10 minutes.  

Par ailleurs, le nombre d’actifs ayant un emploi utilisant leur voiture pour aller travailler a 

augmenté de 20 entre 1999 et 2008. 

De même, ces derniers sont plus nombreux à utiliser les transports en commun et la marche à 

pied : respectivement 17 en 2008 contre 7 en 1999, et 35 en 2008 contre 30 en 1999. La gare 

favorise l’utilisation des transports publics par la liaison directe de la commune à l’agglomération 

Rémoise. 

 

Aucune donnée concernant le mode transport des actifs ayant un emploi n’est précisée dans le 

recensement INSEE de 2010. Cependant, le développement de logements autour de la gare laisse 

penser que les nouveaux habitants cherchent la proximité de la gare pour un accès plus rapide et 

aisé à ce mode de transport en commun. Loivre est à seulement 18mn de trajet de Reims par 

train. 

 

 

 

A RETENIR SUR LA POPULATION LOCALE DE LOIVRE : 

 

 Les entreprises présentes à Loivre sont plutôt des TPE (Très Petites Entreprises) 

 Population active qui progresse régulièrement tandis que la proportion du nombre 

d’actifs résidant et travaillant à Loivre est en diminution : augmentation des migrations 

alternantes, en voiture particulière 

 Augmentation des migrations domicile-travail 

 Possibilité de renforcer l’espace dédié à l’activité au nord de la partie urbanisée 
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2.3 ECONOMIE LOCALE 
 

2.3.1 ACTIVITE AGRICOLE 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agriculture constituait une part importante de l’activité de Loivre en 1914. Le répertoire des 

fonds des dommages de guerre consécutifs à la 1ère Guerre Mondiale mentionne, 17 cultivateurs, 

dont 3 femmes (sans doute veuves). Les terres agricoles ont beaucoup souffert de cette guerre : 

appauvrissement des sols, munitions enfouies, terrain bouleversé. Il fallut 10 ans avant 

l’intervention d’entreprises spécialisées pour qu’elles redeviennent exploitables.  

En 1945, il restait une douzaine d’exploitations.  

Les productions locales pouvaient être évacuées par voie ferroviaire (deux chargements par jour à 

la gare de Loivre jusque vers 1960) ou fluviale (le silo, créé en 1937, fut agrandi à la suite de 

l’augmentation des rendements et des surfaces cultivées, et équipés pour recevoir les produits 

non plus en sacs mais en vrac).  

 

En 2015, Loivre compte 9 exploitations. Celles-ci sont situées au cœur du tissu urbain et sur les 

pourtours de l’enveloppe urbaine.  

Ce nombre est stable depuis 1988, puisqu’il était de 10 cette année-là et de 9 en 2000.  

Cependant, 6 des 9 exploitations actuelles sont concernées par la question de la succession et 

n’ont pas trouvé de successeur à ce jour (RGA 2010). 5 exploitants ont en effet entre 50 et 60 ans.  

Cet aspect peut être problématique pour la pérennité de l’activité agricole sur le long terme à 

Loivre, dans la mesure où la Surface Agricole Utile (S.A.U.)  concernée par cette problématique de 

transmission représente 35 % de la SAU totale.  

Par ailleurs, la SAU totale sur la commune correspond à 789 ha en 2010, soit 77 % de la superficie 

communale.  

Cette surface a diminué de 59 Ha depuis 1988, soit une baisse de 7 % (voir tableau ci-dessous).  

 

Evolution de la SAU entre 1988 et 2010 

 SAU (Ha) Evolution (1988-2010) 

1988 849 - 

2000 806 -5 % 

2010 789 -7% 
Source : RGA 2010. 

 

 

Cartographie des espaces agricoles 
Source : RGP 2012 - Géoportail 
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Loivre 

 

 

De plus, la SAU par 

exploitation a elle 

augmenté depuis 

1988 : 87,6 Ha en 

2010 contre 84.8 en 

1988 (voir graphique ci-

contre).  

 
Source : RGA 2010.  

 

La SAU/exploitation de 2010 de Loivre est supérieure à celle des communes voisines (cf. carte            

ci-dessous).  

 

Source : RGA 2010.  

 

De même, la commune comptait en 2010 un équivalent de 12 UTA (Unités de Travail Annuel).  

 

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

 

Un silo coopératif est présent sur la commune au plein centre bourg. Celui-ci a été construit en 

1937 et s’est progressivement retrouvé en cœur de village car aucun périmètre de protection n’est 

venu interdire l’urbanisation qui s’est développée autour.  

Son évolution est liée à sa nécessité économique et technique. Sa présence au cœur du village 

pose quelques difficultés en matière d’accès et de déplacements (conflits d’usage). 

L’arrêt de l’activité du silo est envisagé pour la décennie à venir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Perspectives  

depuis la rue Verdun depuis la rue des Fontaines 

Perception du silo 

Source : Perspectives sur fond Géoportail 

Emprise du silo 
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Carte de localisation des exploitations 
Réalisation Perspectives sur fond cadastral – source chambre agriculture 

 

 
 

 

Une réunion de concertation 

avec les exploitants a permis de 

localiser les bâtiments 

d’exploitation. 

 

On note que la majorité des 

exploitations ont des bâtiments 

au sein de l’enveloppe urbaine. Il 

n’y a pas de projets de 

constructions exprimés 

cependant, les exploitants 

soulignent que s’il y en avait, ces 

derniers seraient situés sur le 

pourtour du village dans l’espace 

agricole. 

 

L’ensemble des emprises et bâtiments d’exploitation sont localisés en marron sur la carte ci-

contre ; les tracés rouge foncé représentent des circulations importantes. 

 

Au sud du bourg, identifié en vert clair, se situe un ancien hangar de séchage du tabac qui n’est 

plus utilisé et devrait être démonté. 

A l’ouest, identifié en vert clair, se situe les anciennes emprises d’une exploitation agricole. Les 

hangars servent aujourd’hui d’entrepôt de caravanes et le bâtiment d’habitation est loué à des 

tiers.  

 

 

Concernant les déplacements, du fait de la localisation des exploitations et de la présence du silo 

dans le bourg les flux internes sont compliqués.  

 

Plusieurs exploitations agricoles dont le siège social est situé dans des communes voisines ont 

expliqué l’importance qu’a le chemin localisé à côté de la voie ferrée et dont le propriétaire serait 

la SNCF (section AC, parcelle n°288). 

Cette parcelle servant de chemin est également très important pour les exploitations agricoles du 

village. 

 

Deux autres chemins (ou parties de chemin) ont été identifiés comme étant indispensables à la 

bonne circulation agricole :  

- Le chemin d’exploitation dit « du Nandrot », situé à l’ouest du tissu urbanisé et arrivant près 

du cimetière (côté sud). Il sert à la desserte des parcelles situées à l’ouest du village. 

- Le chemin d’exploitation n°12 dit « de la Verrerie » se prolongeant à l’ouest le long du bord 

nord du canal sur le chemin d’exploitation n°108. 

 

 

Loivre est comprise dans l’aire géographique de l’Indication Géographique Protégée (I.G.P.) 

« Volailles de la Champagne ».  

 

Enfin, dans le cadre de la révision de l’aire AOC Champagne, Loivre fait partie des 40 communes 

qui vont être intégrées à la nouvelle aire de production. 
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2.3.2 ACTIVITES COMMERCIALES, ARTISANALES ET SERVICES PUBLICS 
 

(Source : informations communales) 

 Anciennes activités économiques de Loivre : 

 

Loivre était en 1914 un bourg de plus de 1 500 habitants. La mise en service du canal en 1848, 

puis de la voie ferrée en 1857 permit, avant la fin du XIXème siècle, l’implantation de plusieurs 

industries qui avaient besoin de moyens de transport pour se fournir en matières premières et 

écouler leurs produits : 

- une verrerie (1854) 

- une sucrerie (1885) 

- une motterie.  

 

On trouvait également sur la commune  le moulin à vent de Berriot.  

 

La verrerie 

 

Dans la seconde moitié du XIXème 

siècle apparaissent, dans la région 

de Reims, prenant la succession de 

celles de l’Argonne, des verreries 

dont l’importance dans la vie sociale 

et économique de l’époque est loin 

d’être négligeable. Spécialisées dans 

la fabrication de bouteilles 

champenoises, situées à proximité 

des centres viticoles, elles 

répondaient à la demande d’un 

marché en pleine expansion, surtout 

après les lois douanières de 1860, 

qui favorisent l’exportation. Rien que 

pour les mousseux, il faut 8 millions 

de bouteilles en 1848, 11 en 1860, 

20 en 1872 et 40 en 1910.  

 

La verrerie de Loivre, dite Verrerie des Fontaines, est la première des quatre verreries qui vont 

successivement s’installer aux portes de Reims, à proximité de leur clientèle (Loivre 1854, La 

Neuvillette 1861, Courcy vers 1870, Cormontreuil 1872). Elles jouxtent le canal de l’Aisne à la 

Marne : grandes consommatrices de sable (pour la fabrication du verre) et surtout de charbon 

(200kg de charbon pour 100 bouteilles), elles vont profiter du transport par voie d’eau, bien que le 

canal ne soit à cette époque navigable que la moitié de l’année.  

 

La verrerie des Fontaines occupait un vaste espace entre le canal, au nord de l’écluse des 

Fontaines (d’où son nom), et la voie de chemin de fer Reims-Laon. Elle était composée de vastes 

bâtiments, halles de fabrication avec une gigantesque cheminée, la cité ouvrière, l’école.  

La verrerie emploie 180 ouvriers en 1904, 90 en 1907.   

A partir de 1908, la situation du vignoble champenois se dégrade : aux ravages du mildiou et du 

phylloxéra s’ajoutent des problèmes de limitation de la Champagne viticole. La récolte de 1908 est 

désastreuse. Les stocks de bouteilles s’accumulent. Les ravages de la 1ère Guerre Mondiale vont 

accélérer un processus de disparition.  

 

Les fondateurs de la verrerie de Loivre sont d’une ancienne famille verrière d’Argonne. Après 

l’incendie de leur verrerie de la Harazée, près de Vienne-le-Château, les trois frères de BIGAULT de 

GRANRUT choisissent Loivre pour reconstruire.  
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La verrerie de Loivre est complètement détruite par la guerre, mais par la création d’actions 

attribuées à Monsieur de BIGAULT de GRANRUT, elle fusionne avec celle de Courcy sous le nom de 

« Verrerie de Courcy et Loivre réunies ».  

 

Le fils de Monsieur de BIGAULT de GRANRUT est tué à Verdun en 1916. Son père, cruellement 

atteint, vend alors toutes ses parts et se retire dans le Midi. Cela explique en partie que la verrerie 

de Loivre n’ait pas été reconstruite après la guerre comme celle de Courcy.  

 

 

La sucrerie 

 

En 1885, Mesdames Chovet et Thiery fondèrent à 

Loivre une sucrerie dont les bâtiments étaient situés 

entre la rue de Verdun et la rue de Courcy, 

parallèlement à la rue de la Gravelle. Le long du 

canal, à la place occupée aujourd’hui par le bâtiment 

principal du silo, se trouvait un hangar de 

chargement, alimenté par des wagonnets. Au-delà de 

la rue de Courcy se situait le champ d’épandage. 

La sucrerie fut détruite par les bombardements de la 

guerre 1914-1918 et son directeur mourut au 

champ d’honneur au cours du conflit. Mais le 14 avril 

1920, elle fusionna avec la sucrerie de Guignicourt, 

où se trouvèrent les installations.  

 

La Motterie 

 

Avant 1914 existait à Loivre, dans la zone occupée 

depuis par la décharge municipale, une entreprise 

appelée « motterie (ou moterie) parce qu’elle extrayait 

des mottes de craie pour fabriquer du blanc 

d’Espagne (produit utilisé pour l’entretien des 

chaussures de toile). 

 

Les souterrains creusés pour l’extraction de la craie 

servaient aussi de champignonnières. La motterie fut 

détruite par les bombardements pendant la 1ère 

Guerre Mondiale. 

 

 

 

 

Mais après 1945 un ancien mécanicien de Guynemer, le 

colonel Pinot, reprit l’extraction de la craie, cette fois pour 

amender les terres argileuses. Il appela son entreprise la MEAC 

(Marnage et Epandage d’Amendements Calcaires) et installa 

ses bâtiments le long du canal, près de la zone d’extraction. 

Une passerelle surplombant le canal servait à charger les 

péniches. La MEAC disparut dans les années 1960 car elle 

n’était plus rentable.  
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Le moulin à vent de Berriot 

 

Le moulin à vent de Loivre fut construit aux environs de 1800 dans la partie 

haute du village, au lieu-dit Le Beaucher, où se trouve aujourd’hui la ferme du 

Moulin. Après le milieu du XIXème siècle se succédèrent des meuniers 

appartenant à la famille Berriot. Ils moulaient le grain apporté par les 

agriculteurs de Loivre et des communes avoisinantes, jusqu’en 1916, où le 

moulin fut incendié et détruit par trois obus allemands parce qu’il servait de 

point d’observation aux artilleurs français. Il ne fut pas reconstruit après la 

guerre.  

 

 Activités artisanales, industrielles et tertiaires actuelles 

Sources : site Internet CCI Reims-Epernay (données mise à jour le 28 juin 2012),  informations fournies par la commune. 

 
On recense 19 activités sur la commune. Celles-ci génèrent environ 163 emplois sur la commune 

en 2009. 

 

Un espace dédié à l’activité est présent sur la commune. Il est situé au Nord du village au lieu-dit 

« Les Crayères » et accueille une entreprise de carrosserie pour poids lourds.  

Une révision simplifiée du P.O.S. avait été engagée afin de permettre la délocalisation et 

l’extension d’une activité située au cœur du village ainsi que les ateliers communaux sur cet 

espace. Celle-ci a été approuvée mais le projet a été abandonné.  

 

Entreprises liées aux transports : 

 

 Transports de marchandises : 

 1 société de transports et d’affrètement  

 1 société de carrosserie pour poids-lourds 

 

 Transports de voyageurs : 

 2 sociétés de taxis 

 1 société de transport public routier 

 

Entreprises liées aux bâtiments : 

 1 entreprise de ravalement de façade 

 1 entreprise de menuiserie  

 1 entreprise d’électricité 

 1 entreprise de plâtrerie 
 

Activités commerciales, de restauration et de services 

 

La commune dispose : 

 d’une boulangerie-pâtisserie 

 d’un bar-tabac-presse (avec activités de loto, vente de gaz) 

 d’un garage pour véhicules légers 

 

 

La commune compte également une société spécialisée dans les fonds de placement, une autre 

dans la location de logements, une société de gardiennage et un commerçant de détails sur 

éventaires et marchés.  
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Source : Réalisation Perspectives 

2.3.3 ACTIVITES TOURISTIQUES & ASSOCIATIONS 
 

La commune est dynamique en termes d’associations : une dizaine d’associations sont recensées 

sur la commune et certaines drainent des populations des communes voisines.  

 

Elle compte notamment : 

- l’ADMR qui effectue une permanence dans les locaux de la Mairie 

- les Ainés ruraux 

- les Anciens combattants 

- des associations sportives, … 

 

Elles se réunissent principalement à la salle communale, parfois dans des salles de l’école.  

 

Aucun hôtel ou camping n’est présent sur la commune.  En 1999, il existait 7 résidences 

secondaires sur la commune soit 1,8% de l’ensemble des logements. En 2010, seuls deux 

logements sont encore considérés comme résidences secondaires, soit 0,4% de l’ensemble des 

logements.  

La commune a mis en place sur son territoire un parcours touristique. 

 Parcours et circuits touristiques 

 

En plus de 

l’existence d’un 

chemin de 

promenade le 

long du canal, la 

commune a mis 

en place un 

parcours 

touristique et de 

mémoire. 

Le parcours 

« mémoire » 

présente, à 

différents 

espaces publics 

du village, des 

cartes postales 

anciennes des 

rues.  

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A RETENIR DE L’ECONOMIE LOCALE : 

 

 Une activité agricole importante 

 La fermeture programmée du silo 

 L’offre communale en matière de services bénéficie essentiellement à la population 

locale 

 Présence d’un circuit touristique, parcours « mémoire » 
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2.4 DEPLACEMENTS  
 

2.4.1 RESEAU VIAIRE MAJEUR 
Source : Perspectives 

 

Situation dans un système d’infrastructures 

  

                                                                               

    Source : Géoportail 

 

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

rejoindre : 

- Reims en 20 min (13 km) 

- Laon en 45 min (43 km) 

- Châlons-en-Champagne en 50 min (65 km) 

- Soissons en 1 heure (59 km) 

- Saint-Quentin en 1 heure (96 km) 

- Paris en 1 heure 30 (150 km) 

 

La commune de Loivre est en effet traversée par l’autoroute A26, longée à l’Ouest par la RD944 et 

située à proximité de l’A4 et de la RN51. Sa proximité au cœur d’un nœud d’infrastructures lui 

permet de rejoindre facilement toutes les directions. 
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Source : SCoT Région Rémoise approuvé le 3 décembre 2007 

 

 Réseau de desserte locale 

 

Loivre se positionne sur l’un des « corridors d’infrastructures »  convergeant vers Reims, constitué 

de l’A26, la RD944, du canal (Marne-Aisne) et de la voie ferrée (direction de Calais et Cambrai). 

L’échangeur autoroutier de l’A26 se situe sur Courcy, commune limitrophe de Loivre. 

 

La commune est traversée par la RD30 qui assure les liens Est-Ouest avec les communes du 

secteur. 

La RD30 constitue le support de la desserte locale depuis la partie Sud-Est du tissu urbain, en 

particulier vers la rue de Courcy et de Verdun, axes structurants desservant le centre de Loivre. 

 

La RD30 constitue également la seule voie reliant la zone urbaine à l’écart de la gare au sein 

duquel elle croise la RD430 rejoignant Berméricourt. 

 

La voie communale n°6 dessert le Nord du tissu urbain. Elle se prolonge par la voie Robert 

Cussigh, desserte Nord-Est / Sud-Ouest structurante. 

 
Quelques axes créent ainsi l’armature principale de la commune, ils se dessinent suivant une 

trame relativement orthogonale orientée suivant la ligne du canal. 

Depuis ces axes se greffent des voiries plus secondaires qui assurent la desserte locale des îlots. 

Ce maillage de voies est resserré au cœur du village et plus lâche au niveau du reste du tissu 

urbain, voire incomplet sur la partie Ouest. En effet les rues se prolongent par des chemins qui 

rendent la desserte plus contraignante et moins lisible. 

 

Les autres chemins présents sur le territoire servent à la desserte des champs en culture. 
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Source : Réalisation Perspectives 

Le tissu urbain compte également quelques ruelles ou chemins piétons et un cheminement doux 

(piéton, cycle) continu le long du canal. Au sein du tissu urbain, aucun itinéraire piéton ou cycliste 

n’existe sur le territoire communal. 

La présence du canal au Nord-Est et l’absence d’axes de liaisons entre les communes limitrophes 

à l’Ouest créent de nombreuses voies en impasse au sein du tissu urbain. 

 

L’écart de la gare se trouve moyennement éloigné de la zone urbaine (1 kilomètre du centre soit à 

10-15 minutes à pieds). Ce phénomène d’isolement est accentué par la coupure physique et 

visuelle du canal et de la voie ferrée. Cependant, l’arrêt d’activité su silo situé sur la rive Sud du 

canal, la création d’une halte à son emplacement ainsi que d’une traversée du canal facilitera la 

connexion entre les deux entités urbaines et notamment entre le bourg et la gare. 

 

Carte de localisation du réseau de desserte communale 
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Le positionnement de Loivre sur une voie ferrée dotée d’une gare la reliant directement à Reims 

représente un atout pour l’attractivité de la commune pour accueillir de nouveaux ménages et pour 

favoriser son développement économique. 

 

 

 

LOIVRE 
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La gare 

 

 Réseau ferré 

 

La commune est traversée par la voie ferrée Reims / Amiens 

et Reims / Cambrai : elle permet l’acheminement de 

voyageurs par des Ter Picardie et Champagne-Ardenne et 

place la commune de Loivre à une dizaine de minutes du 

centre de Reims.  
 

L’enjeu du PLU réside dans le renforcement de l’urbanisation 

atour de ce pôle qui constitue un levier aux migrations 

pendulaires à l’échelle de l’agglomération. 

 

 
 

Loivre est identifiée parmi les communes privilégiées pour une intensification urbaine, en lien avec 

la gare en même temps qu’un développement des modes doux vers ce point de rabattements des 

usagers. 

 Réseau fluvial 

 

(Source : informations communales) 

 

Le premier projet d’un canal reliant Reims à l’Aisne en rendant navigable la Vesle fut décidé en 

1556, sous l’impulsion du cardinal de Lorraine, archevêque de Reims. Mais les travaux, freinés 

par l’opposition de certains riverains, avancèrent très lentement et furent abandonnés à la mort 

de l’archevêque en 1585.  

La question ne fut reprise que sous la Restauration, dans le cadre du développement de la 

navigation intérieure. Une loi du 8 juillet 1840 autorisa la construction du canal de l’Aisne à la 

Marne qui, empruntant un vallon secondaire, allait relier Reims au canal latéral à l’Aisne, à Berry-

au-Bac, selon un tracé de seulement 24 km (au lieu de 60 km en suivant la Vesle). Les travaux 

commencèrent en 1842. La section Reims – Berry-au-Bac fut ouverte à la navigation en 1848 

mais la perméabilité des sols entraînait de telles pertes qu’il fallait mettre le canal au chômage 

plusieurs mois chaque année. Pour assurer l’étanchéité, il fallut bétonner complètement la 

cuvette.  

 

Le canal de l’Aisne à la Marne est un canal à bief de partage au gabarit Freycinet (250 à 400 

tonnes). Long de 58,109 km, il comporte 24 écluses (17 versant Aisne et 7 versant Marne). 

Il débute à Berry-au-Bac (Aisne) et s’achève à Condé-sur-Marne (Marne) en passant par Reims. 

Achevé en 1866, il a été entièrement reconstruit après les destructions de la Première Guerre 

mondiale.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_%C3%A0_bief_de_partage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freycinet
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cluse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berry-au-Bac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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Localisation des haltes portuaires dans la Marne 

(Source : DDE Marne) 

 

 

 

La commune compte 3 écluses sur son 

territoire : 

-  L’écluse de Loivre (n°6), route de 

Berméricourt. 

-  L’écluse des Fontaines (n°7), route de 

Bourgogne. 

-  L’écluse de la Noue Gouzaine (n°8), vers 

Courcy.  

 

La commune possède également un port sur 

son territoire.  

 

 

 

 

(Source : site Internet notrefamille.com) 

 

Loivre 
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Le canal de l’Aisne à la Marne a été identifié comme un grand équipement métropolitain qu’il s’agit 

de continuer à moderniser en augmentant le tirant d’eau pour permettre le passage de convois de 

320 tonnes (au lieu des 280 actuels). La commune souhaite la création d’une halte portuaire sur 

son territoire sur l’emplacement actuel du silo. 

 

 

 
Source : SCoT de la Région Rémoise approuvé le 3 décembre 2007 

 

 

 
A RETENIR DES DEPLACEMENTS : 

 

 Le bourg est situé à proximité d’un réseau important d’autoroutes de par sa proximité 

avec Reims 

 La route départementale RD 30 permet la connexion de la commune avec l’autoroute 

A26 et la route départementale RD944 malgré que le territoire soit préservé des flux de 

circulation de transit (La RD30 se positionne en extrémité Sud-Est) 

 Un réseau de routes secondaires et de chemins quadrille le reste du territoire 

 Une gare excentrée par rapport à la zone urbaine 

 Liaison douce (piétons, cyclistes) majeure le long du canal (liaison intercommunale) 

 Axes de desserte de transports et de transit importants et variés (proximité des grandes 

infrastructures routières : routières : Reims, fluviales : canal de la Marne à l’Aisne, 

ferroviaires : voie ferrée) 

 Voirie en «  cul de sac » sur la partie Ouest du tissu urbain et présence de nombreux 

chemins ruraux assurant parfois la desserte urbaine 
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Evolution des effectifs scolaires 
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Evolution des effectifs scolaires 

2.5 EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

2.5.1 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES  
 

La commune dispose d’un groupe scolaire issu d’un regroupement pédagogique. Ce groupement 

compte la commune de Berméricourt au moment de la création de la communauté de communes 

de La Colline. Cet équipement a été inauguré en 2001. Il peut accueillir environ 230 élèves, 

répartis entre 2 classes de maternelles et 3 classes élémentaires.  La commune de Loivre est 

également dotée d’une restauration scolaire, ouverte depuis 2004, avec une capacité de 100 

couverts sur deux services.  

L’ensemble du groupe scolaire (écoles et restauration) sont de la compétence de la Communauté 

de Communes du Nord Champenois depuis le 01/01/2014. 

 

Les équipements scolaires sont groupés au cœur du village, à l’arrière de la Mairie. 

  

Deux points de transports scolaires ont été mis en place : l’un dans le lotissement de Bourgogne, 

situé près de la gare et le second sur la commune de Berméricourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une classe élémentaire a été supprimée à la rentrée 2007-2008. Une classe de maternelle a été 

ouverte en 2014. Le groupe scolaire peut encore accueillir des effectifs supplémentaires.  

 

Les collégiens de Loivre effectuent leur scolarité au collège du Mont d’Hor de Saint-Thierry à 

environ      5 kms. Le transport scolaire est assuré matin et soir. 

 

Les lycéens et les étudiants poursuivent leurs études sur Reims. Ils ont la possibilité de s’y rendre 

en train : 2 trains le matin et 3 trains le soir s’arrêtent en gare de Loivre.  

 

2.5.2 LES ESPACES PUBLICS 
 
Loivre compte quelques espaces publics, notamment : 

- Au cœur de village : places De Gaulle, Abbé Jacquemard, République, espace devant la mairie 

- Au niveau de la gare, 

- Dans le tissu urbain : espace de jeux chemin des remparts, placette rue des Muriers 

 

Ces espaces sont peu reliés entre eux. 

 

Les bords du canal constituent un espace public majeur. Cependant le port, dédié à l’activité agro-

industrielle, ne présente pas d’aménagement spécifique pour la promenade. 

La commune a pour projet d’aménager un chemin piétonnier pour permettre l’accès au canal 
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2.5.3 LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET DE SERVICE PUBLIC 
 

La commune dispose : 

 d’une mairie  

 d’une église 

 d’une agence postale, au sein des locaux de la Mairie 

 d’une gare 

 d’une gendarmerie 

 d’une restauration scolaire 

 d’ateliers communaux  

 d’une salle communale  

 d’un terrain de football 

 d’un skate-park 

 

Ces équipements sont regroupés au centre, excepté la gare qui se trouve isolée de la zone urbaine. 
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La localisation de ces divers équipements et le développement urbain a induit la création 

d’espaces de stationnement : 

Ainsi devant la mairie et les écoles on recense une dizaines de places de stationnement. 

Au niveau de la salle communale une quinzaine de véhicules peuvent stationner ce qui pose 

problème en cas d’évènements car il n’y a pas assez de places pour les véhicules. 

Le long de la rue de Verdun on recense au moins 40 places de stationnement, il en existe aussi, 

rue de Courcy, et rue de Villers-Franqueux. 

A la gare une dizaine de places accueillent les voyageurs. 

 

 

2.5.4 LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 Assainissement  

 

Eaux usées :  
 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Il a été réalisé en plusieurs tranches 

entre 1979 et 1987. Ce réseau collecte l’ensemble des eaux domestiques du village qui sont 

acheminées et traitées vers une station d’épuration située au Nord-Ouest de la commune.  

Cet équipement, d’une capacité de 1800 équivalents habitants en 2007, est commun aux 

communes de Loivre (1126 habitants en 2006) et de Berméricourt (109 habitants en 2004).  

Seules les habitations situées près du canal, dans la zone agricole du chemin des Vignes et du 

chemin de la Noue Gouzaine et à proximité des écluses de la Madeleine, des Fontaines et du Fond 

de la Noue Gouzaine sont en assainissement non collectif. Ces logements ne disposent pas d’un 

prétraitement et d’un traitement complet.  

La commune a réalisé une actualisation de son schéma d’assainissement.  Elle a permis d’étudier 

le coût du raccordement des zones inscrites en zone d’urbanisation future au zonage du PLU au 

réseau d’assainissement collectif. 
 

Eaux pluviales :  
 

L’ensemble de la commune est couvert par un réseau pluvial canalisant les divers ruissellements.  

La commune ne connaît pas de problème de gestion de ses eaux de ruissellement. Il n’existe pas 

non plus de problème d’inondation liée au réseau pluvial.  

Par contre, les habitations situées rue de Verdun, rue de la Cave aux Champs et rue Henry Martin 

subissent les effets d’une remontée naturelle de la nappe lors d’événements pluvieux importants, 

comme en 2001. Depuis cette date aucune inondation de ce type n’a été recensée.  

D’après une étude du BRGM effectuée en 2001, la période de retour de ce phénomène est d’une 

vingtaine d’année en milieu crayeux.  

 Alimentation en eau potable 

L’eau potable provient de l’ouvrage de production de la station de pompage et de traitement de 

Reims métropole. 

En 2005, la consommation globale était de 45 321 m3. En 2013, la consommation globale était de   

48 256 m3 pour 509 abonnés et de 49 022 m3 pour 514 abonnés en 2014 

 

 Défense incendie  

La défense incendie concerne trois types de zones présentes au sein des communes :  

 

 Les établissements recevant du public : les canalisations d’eau doivent être d’un diamètre 

au minimum de 100 mm, permettant en tant que de besoin d’assurer l’alimentation 

simultanée de plusieurs poteaux incendie du type normalisé de 100 mm (NF S 61.213) 

dont le débit unitaire est de 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar, le tout dans le 

respect de la norme NF 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   81                                                                                                            

 

 Zones d’habitat individuel et collectif : les mêmes normes que pour les établissements 

recevant du public s’appliquent 

 

 Zones industrielles et artisanales : la desserte en eau potable se fait dans des 

canalisations d’un diamètre relativement important, permettant l’implantation, si 

nécessaire, de poteaux incendie de 150 mm 

 

La commune s’est équipée en bornes incendie à la suite de deux tragiques incendies qui coûtèrent 

la vie à deux familles.  

 

La défense incendie semble convenable dans la limite de la conformité du diamètre des 

canalisations d’eau potable. 

 
La création de toute nouvelle zone d’habitat doit prévoir son intégration au sein du réseau de 

défense incendie. Cette étude se fera en partenariat avec  le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours de la Marne. 

 Déchets 

Le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC) a pour 

compétence la collecte et le traitement des ordures ménagères de 58 communes de la grande 

couronne Est Rémoise ; ce qui représente 43 178 habitants au 1er janvier 2015.  

 

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

semaine au moyen de trois bacs différents.  

Ordures ménagères BAC BORDEAUX Collecté le LUNDI 

Emballages à recycler BAC JAUNE Collecté le JEUDI 

Papiers, journaux BAC BLEU Collecté le JEUDI 

 
Les bacs appartiennent au Sycodec et sont mis à la disposition de la population. 

 

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

bornes à verre est assuré en régie par le Sycodec. Les bornes à verre sont vidées tous les 15 jours. 

 

Pour les déchets non collectés en porte à porte, les habitants ont accès aux 10 déchèteries 

réparties sur le territoire du Sycodec. 

 

 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : 

La commune est équipée pour recevoir l’internet en ADSL et la télévision par satellite.  

 
 

 

 

A RETENIR DES EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS : 

 

 Un espace public en développement et respectant le patrimoine communal 
 Une offre en équipements commerciaux, culturels, sportifs et de loisirs qu’il est 

envisagé de renforcer pour satisfaire un plus grand nombre de demandes 

 Des réseaux d’équipements techniques capables d’assurer une bonne desserte 

sur l’ensemble du territoire 

 

http://sycodec.fr/sycodec-126-Les_dechets_du_bac_bordeaux
http://sycodec.fr/sycodec-127-Les_dechets_du_bac_jaune
http://sycodec.fr/sycodec-128-Les_dechets_du_bac_bleu
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2.6 SERVITUDES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

2.6.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
Source : Porter à connaissance  

 

Le territoire de la commune de Loivre est concerné par les servitudes suivantes : 
 

 

-  Servitude EL3 : Navigation intérieure - Servitudes de halage et de Marchepied 

 
 
- Servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques 

-  lignes aériennes  

-  lignes souterraines 

 

 

-  Servitude Int 1 : Cimetières - Servitudes au voisinage des cimetières 

 

 

- Servitude PT2 : télécommunications : servitude relative aux transmissions radioélectriques 

concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 

exploités par l’Etat. 

 

 

-  Servitude T1 : Voies ferrées - servitude relative aux chemins de fer / zones d’emprises 

ferroviaires 

 

 

La carte des servitudes est présentée en annexe du dossier de PLU 

 

 

 

2.6.2 LA PREVENTION DES RISQUES 

 Le bruit 

La commune est soumise aux dispositions de 3 arrêtés préfectoraux relatifs au classement sonore 

du réseau routier ou ferroviaire dans différentes communes du département de la Marne et aux 

modalités d'isolement acoustique qui en découlent : 

 

–  Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des voies 

ferrées : ligne de Reims à Laon. L'infrastructure est classée en catégorie 2. Le secteur 

affecté par le bruit est défini dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie (à 

partir du bord du rail extérieur de la voie). 

 

–  Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des 

autoroutes : Autoroute A26. L'infrastructure est classée en catégorie 1. Le secteur affecté 

par le bruit est défini dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la route (à partir 

du bord extérieur de la chaussée). 

 

–  Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des routes 

nationales : RD944 (ex RN44). L'infrastructure est classée en catégorie 3. Le secteur affecté 

par le bruit est défini dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la route (à partir 

du bord extérieur de la chaussée). 
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L'article R123-14 du code de l'urbanisme précise qu'à titre informatif, les annexes du PLU 

comprennent d'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées en application de 

l'article L571-10 du code de l'environnement dans les secteurs qui, situés au voisinage des 

infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit, et d'autre part, la référence des 

arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. 

 

  Les risques technologiques 

Le porter à connaissance fait part de l’existence d’installations classées ; établissements soumis à 

autorisation ou à déclaration au titre de la législation des installations classées présents sur le 

territoire communal : 

-  Champagne Céréales, Silo de Loivre 

-  Desmarest, 7 rue de Villers Franqueux 

-  Framboisier Serge, 5 rue de la Croix Rouge 

- Garage Vuiart, lieu-dit la Morte Femme 

-  Niochet raymond, 3 rue de la Croix rouge 

 

Après vérification, la commune de Loivre compte 2 installations classées : 

-  Un dépôt de ferrailles exploité par l’établissement Vuiart situé 3-5 rue de Berméricourt 

 Cette installation classée soumise à autorisation par arrêté préfectoral du 8 octobre 1999 ne 

fait pas l’objet d’une zone d’isolement.  

-  Un silo exploité par la société Champagne Céréales, installation classée soumise au régime 

de déclaration. Ce silo devrait arrêter son activité dans les 10 années à venir.  

 

 Sols pollués et sites industriels 

 

La commune de Loivre n’est pas concernée (http://basias.brgm.fr).  

 

 Titres miniers 

 

La commune de Loivre n’est pas concernée par un quelconque titre minier (BEPH.net).  

 

 

 



Commune de Loivre  Elaboration du PLU par révision du POS  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                   84                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PARTIE 3 : 

  

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

MOTIFS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU 

SOL  APPORTEES PAR LE REGLEMENT 
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3.1 CHOIX RETENUS PAR LA COMMUNE POUR ETABLIR LE 

P.A.D.D. 
 
Dans le cadre de son projet d’aménagement et de développement durables, la commune de Loivre 

souhaite d’une part, continuer à accueillir de nouveaux habitants en lien avec le niveau 

d’équipements existants et les projets à venir, et renforcer le pôle gare qui est un atout majeur 

pour le territoire. De plus l’aménagement de ce secteur permettra de recoudre le tissu urbain avec 

le lotissement de Bourgogne et le futur lotissement au nord de ce dernier et de mettre en valeur 

les déplacements par le train. Enfin, à long terme ce projet permet de mettre en valeur le canal et 

ses abords et de reconquérir les emprises des silos. D’autre part, il s’agit de préserver le cadre de 

vie et le dynamisme local en pérennisant les activités économiques en place (artisans et 

agriculture) et en préservant les espaces naturels. 

Pour cela la stratégie de développement durable s’articule autour de deux orientations majeures : 

 
1/  Organiser le territoire pour un avenir durable 

1.1. Maintenir les éléments sensibles du territoire 

1.2. Organiser les déplacements 

1.3. Modérer la consommation d’espaces 

 
2/ Pérenniser le dynamisme local 

2.1. Soutenir les activités économiques 

2.2. Prévoir la reconversion de sites  

2.3. Adapter les équipements aux besoins des habitants 

  

Ces éléments ont été décidés par rapport aux spécificités du territoire, aux attentes des documents 

supra-communaux et notamment, des orientations du SCoT et du porter à connaissance et justifiés 

aussi au travers des attentes de l’article L121-1 du code de l’urbanisme. 

 

Objectifs définis à l’article L.121-1 du Code de 

l’Urbanisme : 

1 - Principe d’équilibre entre : 

 

a) Le renouvellement urbain, le développement 

urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des 

centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, 

la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages 

naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 

patrimoine bâti remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité. 

 

Enjeux identifiés sur le territoire : 

 

- Permettre de satisfaire les demandes 

d’installation pour poursuivre la 

croissance démographique ; 

- Densifier la zone urbaine en 

comblant si possible les dents 

creuses ;  

- Maintenir l’enveloppe urbaine tout 

en prévoyant des extensions 

périphériques cohérentes et 

renforcer le pôle gare ; 

- Préserver les terres agricoles ; 

- Prendre en compte les 

problématiques liées aux 

déplacements et à l’accessibilité. 

 
Justifications des objectifs du PADD par rapport à ce premier objectif de l’article L121-1 du code de 

l’urbanisme et des enjeux identifiés sur le territoire : 

 

Concernant le renouvellement urbain, … : 

La commune a pris connaissance de l’arrêt des silos envisagé d’ici une dizaine d’années ; c’est la 

raison pour laquelle elle s’engage dans son PADD à réfléchir au devenir de ce lieu positionné à un 

endroit « stratégique » pour le territoire. La commune souhaite pouvoir à cet endroit réaliser une 

opération mêlant mise en valeur du canal, création d’équipements voire d’une liaison entre le centre 

bourg et le pôle gare.  
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C’est une réelle opportunité pour développer un projet touristique et de loisirs et de créer aussi une 

halte fluviale. 

 

La commune dispose également au centre, à proximité de la mairie, d’un ilot qui comprenait autrefois 

une serrurerie, une habitation et un hangar qui représente une superficie de 1810 m² dont Reims-

Habitat est propriétaire. Ce lieu représente une opportunité pour compléter l’offre en logements 

locatifs et ainsi renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel et également de créer en rez-de-

chaussée un équipement commercial ou de services. En effet, même si l’offre commerciale 

nécessite une initiative privée, la commune souhaite préparer l’accueil d’un projet qui renforcerait 

le tissu économique local. 

 

La commune s’engage à modérer sa consommation d’espaces à 0,5 ha/an. 

La commune a basé cette hypothèse en ne tenant compte que de l’espace agricole. 

Ainsi, le POS prévoyait de nombreuses zones à urbaniser notamment liées au projet de canal à grand 

gabarit ; ces dernières ne seront pas reprises ; pour autant la commune joue un rôle important dans le 

cadre d’accueil de population grâce à la gare. La commune souhaite alors renforcer ce pôle tout en 

comblant l’enveloppe urbaine où il y a encore des dents creuses mais le centre souffre d’une forte 

rétention foncière. En effet sur les 40 logements envisageables dans les dents creuses répertoriées, 

seulement 25 pourraient être comblées dans les 10 années à venir. La commune cherchera des 

terrains propices à l’accueil de logements en modérant la consommation d’espaces notamment grâce 

à des densités adaptées. La commune s’engage à soutenir les activités économiques et notamment à 

préserver l’activité agricole. En effet, les agriculteurs sont nombreux à Loivre et ont été rencontrés dans 

le cadre d’une réunion de concertation au cours de laquelle ils se sont exprimés sur leurs situations et 

d’éventuels projets. La commune souhaite protéger les terres agricoles à fort potentiel agronomique 

afin de pérenniser cette activité économique prépondérante du territoire. 

 

Le secteur de la gare qui fut longtemps perçu comme un secteur de la commune détaché du 

centre présente un enjeu majeur dans le cadre du PLU. En effet, cet espace réunit alors les 

objectifs en matière de transport, de logements, d’accueil de nouveaux habitants et, à plus long 

terme, en matière de renouvellement urbain car il peut être rapproché du devenir de l’emprise des 

silos. En effet, une urbanisation vers le sud de l’enveloppe urbaine éloigne les habitants du centre 

et grignote l’espace agricole. L’urbanisation vers le pôle gare permet, d’une part, de rapprocher la 

population de cet équipement et, d’autre part, de recoudre le tissu urbain en reconversion puisque 

ce secteur fut par le passé occupé par la verrerie, puis repris par l’agriculture et finalement 

maintenu en jachère depuis de nombreuses années car il n’y a pas à cet endroit de potentiel 

agronomique majeur. Enfin, ce lieu n’est qu’à 15 mns à pied du centre.  

 

En matière de mobilité, Loivre s’engage à coordonner le développement urbain et le réseau de 

transport. Pour cela elle envisage vivement de mettre en valeur le pôle gare.  Aujourd’hui, il 

convient de renforcer cet espace et de s’appuyer sur ce mode de transport qui présente un atout 

très particulier pour les années à venir afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

propose une alternative dynamique au « tout-voiture ». En effet, Loivre se situe à 10 mns du centre 

de Reims grâce au train. 

 

La commune souhaite favoriser les liaisons douces et la mise en accessibilité ; en effet, au regard 

des opérations d’aménagement qui se sont créées, il convient de prévoir lors des prochains 

secteurs de développement des voies qui permettent aux piétons et PMR de se déplacer en toute 

sécurité. En plus, la commune souhaite poursuivre la mise en place de l’accessibilité à ses 

équipements. 
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Objectifs définis à l’article L.121-1 du 

Code de l’Urbanisme : 

 

1.bis -  La qualité urbaine, 

architecturale et paysagère des 

entrées de ville ; 

Enjeux identifiés sur le territoire : 

 

- Mettre en valeur les entrées du 

village. 

 

 

 
La commune souhaite mettre en valeur les entrées de village ; il s’agit notamment de l’entrée sud par 

la RD 30 où le paysage est très ouvert et laisse découvrir le lotissement de la Dime dont la frange 

urbaine n’est pas encore constituée. Par ailleurs, à cet endroit il y a encore de la disponibilité foncière 

qui permettrait d’accueillir des artisans qui souhaitent quitter le centre où leur activité est contrainte et 

apporte des nuisances aux habitations pour s’implanter dans un lieu plus accessible et bénéficier 

d’une meilleure visibilité ; il s’agit notamment du garagiste. Ainsi l’entrée de ville sera aménagée et 

cette initiative permet aussi de pérenniser des entreprises sur le territoire. 

 

Les autres entrées de village doivent garder leur aspect naturel et les franges végétales devront être 

renforcées pour maintenir le dialogue entre espace bâtis et espaces agricoles. 

 

L’identité de l’entrée de Loivre par la RD430 depuis Berméricourt vers le pôle gare devra être renforcée 

au fur et à mesure que le tissu urbain à cet endroit sera épaissi pour mettre en valeur ce lieu et assurer 

la sécurité des usagers. 

 

 
Objectifs définis à l’article L.121-1 du Code 

de l’Urbanisme : 

2 - Principe de 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 ; 

Enjeux identifiés sur le 

territoire : 

 

- Satisfaire la demande de 

d’installation sur le territoire 

liée à l’attractivité du territoire ;  

 

- Conforter les activités 

économiques existantes et 

pouvoir en accueillir   d’autres ; 

 

- Adapter les équipements pour 

répondre aux besoins liés à 

l’accroissement de la 

population. 

 

 
La commune souhaite accueillir de nouveaux habitants ; en effet, elle bénéficie d’un cadre de vie 

qui est recherché par des ménages qui souhaitent rester à proximité de l’agglomération tout en 

bénéficiant d’une ambiance rurale. De plus, Loivre est reliée directement à l’agglomération par la 

gare qui relie les deux entités en 10 minutes. Ce train est un enjeu majeur pour les années à venir 

et c’est la raison pour laquelle Loivre doit se préparer à accueillir de nouveaux habitants. Elle 

souhaite aussi que cette nouvelle population soit bien intégrée ; c’est la raison pour laquelle elle 

envisage des constructions dans les dents creuses et par l’ouverture à l’urbanisation  de nouveaux 

espaces notamment autour de la gare sur les anciennes emprises de la verrerie qui ont été 

cultivées mais qui sont aujourd’hui maintenues en jachère car il ne s’agit pas des meilleures terres 

agricoles et sur le pourtour de l’enveloppe urbaine existante.  
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Ainsi, Loivre envisage d’accueillir environ 150 habitants en plus au cours des dix années à venir. 

Ce projet correspond à une croissance supérieure à celle connue entre 1999 et 2011. En effet, sur 

cette période la croissance fut de 6% alors que le projet de 150 habitants en plus laisse apparaitre 

une croissance de 13%.  

Cette hypothèse serait réaliste au regard des logements créés au cours des 3 dernières années 

dans le lotissement de la Dime et dont les statistiques ne font pas encore apparaitre le nombre de 

nouveaux d’habitants 

Ainsi, d’une part, Loivre appuie en partie son projet sur la présence de la gare. En effet, Loivre doit 

pouvoir accueillir des habitants qui souhaiteront s’installer sur le territoire pour bénéficier de la 

gare et des autres équipements offerts par la commune.  

D’ailleurs dans un courrier à la commune M. le Sous-Préfet a souligné l’intérêt de prendre en 

compte la gare et d’étoffer l’urbanisation dans ce secteur. Cet intérêt du pôle gare a été repris 

dans le porter à connaissance et souligné dans le cadre de la révision du SCoT. 

 

D’autre part, la commune est passée de 3 personnes par ménage en 1999 à 2,7 en 2011 ; on 

émet l’hypothèse qu’elle passerait à 2,5 personnes par ménage en 2025. Ainsi, pour compenser 

ce desserrement, la commune devra créer une quarantaine de logements. 

 

Alors ces chiffres montrent que la commune doit pouvoir créer environ 100 logements pour 

atteindre son objectif démographique et compenser le desserrement des ménages. 

 

Pour accueillir ces nouveaux habitants, la commune souhaite diversifier les modes d’habiter : il 

s’agit de prendre en compte les dents creuses, de créer des logements aidés (en locatif ou en 

accession) ou de reprise des logements vacants. Il s’agit aussi de permettre la création de 

logements durables et/ou peu consommateurs d’énergie. 

 

Afin d’accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions et de maintenir un cadre de vie 

agréable, la commune de Loivre souhaite adapter les équipements aux besoins des habitants. Elle 

prévoit ainsi de développer les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication  en 

assurant une couverture à minima pour tous, un service de connexion permanente et un débit 

suffisant pour les usages de base. En effet, les habitants mais aussi les entreprises recherchent 

des lieux qui offrent des équipements technologiques performants ; la commune consciente de ses 

enjeux, souhaite vivement apporter aux habitants et activités les équipements dont ils ont besoin. 

En plus, la commune a fait de nombreux efforts en matière d’équipements pour la petite enfance 

et l’école. Ces équipements pourront satisfaire les besoins de populations à venir. C’est la raison 

pour laquelle elle se fixe comme objectif de pérenniser les équipements existants et d’en prévoir 

de nouveaux en fonction des besoins des habitants et d’adapter leur localisation aux évolutions de 

l’organisation de la commune. Quant aux équipements techniques (eau, assainissement), ces 

derniers ont une capacité suffisante pour accueillir de nouveaux habitants et les 6 à 8 logements 

par an qu’elle souhaite voir se développer sur son territoire. 

 

Pour compléter son projet, la commune s’engage à soutenir les activités économiques. En effet le 

tissu économique local participe au dynamisme du territoire. En plus des exploitations agricoles, la 

commune accueille des entreprises artisanales et commerciales. De nouvelles implantations 

permettraient de compléter l’offre aux habitants et de générer des emplois sur le territoire 

participant aussi à la réduction des migrations pendulaires. 

Sans créer de zone dédiée, la commune favorisera la mixité en permettant l’implantation  de 

nouvelles activités dans le tissu urbain existant. 

 

Par ailleurs, la commune souhaite mettre en valeur le canal et le site des silos lorsqu’il se libérera 

afin de favoriser l’implantation d’équipements de tourisme et de loisirs. 

 

Le développement du pôle gare et la création de voirie mixte où les modes doux sont privilégiés 

permettront de trouver de nouvelles alternatives à l’automobile. 
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Objectifs définis à l’article L.121-1 

du Code de l’Urbanisme : 

3 - Respect  de  l’environnement : 

 

- La réduction des émissions de gaz 

à effet de serre 

 

- La maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de 

sources renouvelables 

 

- La préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-

sol, des ressources naturelles, de 

la biodiversité, des écosystèmes, 

des espaces verts 

 

- La remise en bon état des 

continuités écologiques 

 

- La prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et 

des nuisances de toute nature 

Enjeux identifiés sur le territoire : 

 

- Prendre en compte la sensibilité du 

milieu au sein de la vallée de la Loivre et 

du canal de la Marne ; 
 

- Hiérarchiser les voies de circulation en 

entrée de commune et à l’intérieur du 

bourg et développer plusieurs types de 

voirie en fonction de la destination de la 

voie (desserte ou transit, cheminements 

piétons, …) ; 
 

- Préserver les espaces verts déjà 

présents et en créer de nouveaux à 

l’intérieur des opérations d’urbanisation 

future pour permettre une aération du 

tissu et le maintien d’espèces qui se 

développent en milieu urbain ; 
 

- Prendre en compte l’évolution urbaine et 

les dessertes en réseaux, le traitement 

des eaux usées et pluviales. 
 

- Préserver les secteurs naturels 

sensibles et les zones à dominante 

humide. 

 

 

La commune souhaite maintenir les éléments sensibles du territoire. En effet, le canal et la Loivre 

constituent la trame verte et bleue du territoire. Quelques éléments boisés longent ces éléments. 

Pour autant le canal forme aussi une barrière aux déplacements des espèces. 

Pour compenser la faiblesse des éléments écologiques du territoire et de favoriser le maintien de 

corridors écologiques, la commune souhaite protéger les éléments de paysage au sein de 

l’enveloppe bâtie. Ainsi en plus des espaces boisés existants le long du canal et de la Loivre, les 

jardins et vergers au sein de l’enveloppe bâtie participent aussi au maintien de la biodiversité et 

des espaces verts. 

 

En mettant en valeur les espaces du canal, du pôle gare jusqu’aux silos, la commune participe à la 

remise en état des continuités écologiques. 

 

La création de voies mixtes privilégiant les déplacements doux participent à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

L’arrêt des silos au centre-ville permettra d’annuler les risques technologiques du bourg et de 

mettre en valeur le canal notamment pour mettre en valeur les déplacements par le canal.  

 

Conformément au SDAGE, les zones à dominante humide seront identifiées et préservées. 
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Dispositions supra-communales à respecter 

 

Compatibilité avec 

les orientations 

d’un Schéma de 

Cohérence 

Territoriale (SCoT). 

 

La commune de Loivre est concernée par la présence d’un Schéma de Cohérence Territoriale.  

Les orientations générales, développées dans ce document approuvé le 3 décembre 2007, ont été prises en compte dans le 

P.L.U. afin d’être compatible avec ce document. 

Le SCoT est en cours de révision. 

Compatibilité avec 

les orientations 

d’un : 

P.L.H – Programme 

Local d’Habitat, 

P.D.U – Plan de 

Déplacement 

Urbain. 

 

La commune de Loivre n’est pas concernée par un P.L.H ni par un P.D.U. 

Compatibilité avec 

le SAGE « Aisne, 

Vesle, Suippe » et 

avec le SDAGE 

Bassin de Seine et 

cours d’eau côtiers 

normands 

La commune de Loivre est concernée par un SAGE et un SDAGE.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Loivre est compatible avec les orientations du SDAGE puisqu’il ne propose pas d’espaces 

constructibles sur des terrains inondables ou humides et qu’il protège les ripisylves du canal. 

 

L’orientation 4 prévoit de maintenir les continuums écologiques notamment celui du canal et de renforcer l’ambiance 

particulière au bord d’eau. Pour cela il convient d’intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du 

territoire comme la limitation du développement du l’urbanisation, de prendre en compte les problématiques liées à l’eau 

potable et à l’assainissement, l’imperméabilisation des sols… 

 

Le règlement du PLU de Loivre prévoit une infiltration des eaux pluviales à la parcelle, par l’intermédiaire de dispositifs 

appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l’évacuation des eaux pluviales. 

 

Pour l’eau potable, les conditions d’alimentation en eau potable des dents creuses et de la zone d’urbanisation future, ont été 

évaluées lors de l’élaboration du PLU. Elles peuvent toutes être correctement raccordées. 

 

En ce qui concerne l’assainissement, Loivre est dotée d’un réseau d’assainissement collectif qui déverse les affluents vers une 

station d’épuration excepté quelques logements isolés qui sont en individuel. 
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Dispositions supra-

communales à respecter 
Rappel Liste des servitudes Justification de la prise en compte dans le P.L.U. 

 

Compatibilité avec les 

servitudes d’utilité 

publique 

 

 

Des servitudes 

grevant les 

propriétés privées 

figurent en annexe 

du dossier de 

P.L.U  

(cf. pièce 5A). 

 

 

 Servitude EL3 -  Navigation 

intérieure  
Servitudes de halage et de 

marchepied 

 

 

 Servitude I4 relative à 

l’établissement de 

canalisations électriques 

 

 

 

 Servitude Int1 : Cimetières - 

Servitudes au voisinage des 

cimetières (cimetière militaires 

allemand) 

 

 Servitude PT2 relative aux 

transmissions radioélectriques 

concernant la protection contre 

les obstacles des centres 

d’émission et de réception 

exploités par l’Etat. 

 

 Servitude T1 relative aux 

chemins de fer / zones 

d’emprises ferroviaires 

 

 

 

 

- Servitude EL3 : les abords de 

la Loivre sont classés en 

zone N : aucun construction 

ou installation ne gênera les 

abords de la rivière 

 

- Servitude I4 : Le zonage du 

PLU tient compte de cette 

servitude en déclassant la 

partie des EBC située sur le 

tracé de cette servitude.  

 

- Servitude Int1 : le règlement 

du PLU tient compte de cette 

servitude. 

 

 

- La servitude PT2 a été prise 

en compte ; les constructions 

dans les zones qu’elle 

traverse sont limitées en 

hauteur. 

 

 

- Servitude T1 : le règlement 

du PLU tient compte de cette 

servitude. 

 

 

 

Le Plan Local 

d’Urbanisme de Loivre 

est compatible avec les 

servitudes d’utilité 

publique qui 

s’appliquent sur son 

territoire. 
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3.2. CARACTERE ET LIMITE DES ZONES ET DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES APPORTEES SUITE A L’ELABORATION DU 

P.L.U. 
 

 
Dans son PADD, la commune souhaite accueillir de nouveaux habitants et diversifier les formes 

d’habiter. Pour cela elle souhaite d’une part, que les dents creuses à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

soient bâties et, d’autre part, de compléter l’offre en foncier par la constitution de zones de 

développement urbain. 

Concernant l’enveloppe urbaine existante, la commune dispose d’un espace central de caractère plutôt 

ancien ; même si des constructions contemporaines se mêlent au bâti traditionnel et des extensions 

urbaines qui se sont développées autour de ce « noyau » ancien sous la forme de lotissement où 

l’architecture est plus disparate. C’est la raison pour laquelle, la commune a souhaité distinguer une 

zone UA qui rassemble la majeure partie du bâti ancien et une zone UB qui identifie les extensions 

urbaines plus récentes. 

 

 

ZONES UA et UB 
 
La zone UA est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi 

que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. 

 

 
Délimitation du zonage 

 
La zone urbaine UA comprend les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 

existants, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

La zone UA a été définie en tenant compte des caractéristiques architecturales traditionnelles : 

-  Alignement du bâti par rapport à la voie formant un front urbain ; 

-  Densité du bâti, et maintien des unités foncières ; 

-  Formes architecturales traditionnelles : R+1 sur une base rectangulaire, encadrement des 

ouvertures, … ; 

-  Matériaux traditionnels : craie, brique, … 

 

Cette zone reprend en grande majorité la zone UC établie au POS ; cependant dans un souci de 

cohérence et de bâti plutôt ancien, la limite de la zone a été revue et ainsi certaines parcelles ont été 

reclassées en UA ; il s’agit : 

- des parcelles situées le long de la rue Henry Martin, car il s’agit d’une seule entité foncière qui doit 

être conservée dans la même zone et de construction plus récente, 

- des parcelles situées à l’est de la rue Léon Bourgeois à l’exception des parcelles 511 et 512 qui ont 

été créées par découpage de l’ancienne parcelle 89 située en UD du POS, 

- des parcelles situées entre la rue du Gal Leclerc et la rue des Remparts : ces dernières ont été 

reprises en totalité en UA, alors que les parcelles entre la rue Bourdin et la rue des Remparts étaient 

en UD. Ce choix est lié à une recherche de cohérence par rapport à l’existant. En revanche les 

parcelles situées entre la rue de la Croix Rouge, la rue des Remparts et la rue du Gal Leclerc (formant 

un triangle) sont reclassées en totalité en UB, 

- des parcelles à proximité du canal, situées le long de la rue des Fontaines jusqu’en limite des 

emprises des silos sont reclassées en UA. 
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Au lieudit « les muriers », les parcelles 215, 216, 217 et une partie de la parcelle 219 rassemblent une 

propriété de caractère avec un grand parc. Cet espace était classé en NCa du POS alors que ce n’était 

pas un espace agricole. Conformément au PADD, dans lequel la commune s’est fixé comme objectif de 

protéger des éléments de paysage et de patrimoine, cet ensemble a été identifié au titre des éléments 

de paysage par application de l’article L123.1.-5 ,III-2° du code de l’urbanisme afin que cet espace 

singulier soit préservé et classé en zone UA. 

 

  
 
 

La zone UB définit les secteurs d’habitat intermédiaires et les extensions récentes de Loivre au-delà 

des secteurs anciens. Ce sont des espaces qui présentent un bâti qui diffère de l’habitat ancien 

notamment avec la présence de zones pavillonnaires avec des implantations en retrait depuis l’espace 

public. 

 

L’identification de cette zone permet :  

 d’instaurer des règles de densité différentes afin d’avoir un développement cohérent au sein de ces 

espaces, 

 d’instaurer des règles différentes sur le stationnement pour favoriser un stationnement sur le 

domaine privé quand cela est possible.  

 

Cette zone permet également le maintien des activités agricoles existantes et éventuellement leurs 

extensions dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. 

 

Cette zone reprend principalement la zone UD établie au POS ainsi que certaines des zones NA qui ont 

été ouvertes à l’urbanisation. Quelques secteurs ont ainsi évolué au regard des réseaux et des 

évolutions des parcelles depuis le POS. 

 

Il s’agit : 

 

Au sud-ouest de l’enveloppe urbaine, une partie 

de la parcelle 78 était en NAa ainsi que les 

parcelles au nord de la rue du 11 Novembre. A 

cet endroit, quelques constructions se sont 

édifiées et les réseaux existent le long de la rue 

du 11 Novembre. Il a été convenu de classer en 

zone UB les parcelles desservies jusqu’à la rue 

du 8 Mai. 

En revanche les parcelles 77 et 76 ne sont pas 

desservies donc elles ont été maintenues en N. 

 

 

 

Source : geoportail.fr 
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A l’ouest de l’enveloppe urbaine en 

s’approchant du cimetière, les 

parcelles 140 à 142 ont été classées 

en UB car elles sont desservies ; en 

revanche, face à elles, les parcelles 

ont été classées en zone agricole car 

il convient de ne pas étirer 

l’urbanisation à cet endroit. Le 

cimetière et la parcelle envisagée 

pour son extension son inclus dans la 

zone UB. 

 

 

 
 

 

Les parties des parcelles 55 et 209a, qui étaient en NAa du POS sont reprises en UB car desservies. 

Seule une partie en façade sur rue (celle qui était en NAa) est constructible pour limiter l’étalement 

urbain. 

 
Au centre du village, on note la préservation d’une place qui 

a un intérêt paysager dans le village. Pour cela, et 

conformément au PADD, cet espace est identifié et protégé 

au titre des éléments de paysage par application de l’article 

L1323-1-5, III-2° du code de l’urbanisme. 

 
A proximité de cet espace, la commune a mené une réflexion 

sur un ilot afin de mener une opération de renouvellement 

urbain permettant de créer du logement collectif et quelques 

unités commerciales en pied d’immeuble. 

Cet espace a fait l’objet d’une étude particulière 

d’aménagement. Cette réflexion correspond aux objectifs du 

PADD de maintenir une mixité sociale et une diversité des 

logements et de permettre l’implantation de commerces 

même si au regard des migrations pendulaires vers Reims il 

est difficile de maintenir le commerce à Loivre, mais il est 

toutefois nécessaire d’envisager le développement de 

quelques commerces de proximité en même temps que le 

nombre d’habitants s’accroit.  
 

 
 

 

 

Ci-contre : extrait de l’étude 

d’aménagement 
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Au nord-est de l’enveloppe urbaine, les limites de la zone 

UD ont été reprises et en plus : 

-  la parcelle 75 sur laquelle a été édifiée un bâtiment, 

a été reprise en UB alors qu’elle était en NAXa, 

- les deux parcelles en entrée de commune qui ne 

constituent plus que la parcelle 21 à côté du 

monument ont été classées en UB dans un souci 

d’homogénéité de classement de part et d’autre de la 

route. 

 

La majeure partie des évolutions du zonage se situe au 

sud-est pour prendre en compte les opérations 

d’aménagement (lotissements d’habitat) qui se sont 

développées sur les zones NAb du POS : 

 

 

En effet, l’ensemble de ce qui apparait en violet sur l’extrait de 

plan ci-contre correspond à la partie de la zone NAb construite 

par les deux lotissements dits « la Dime ». 

Désormais les réseaux et les voiries ont été créés, et les 

habitations construites ; cette zone est en totalité reprise en 

UB. 

 

A proximité, l’emprise du terrain de sport et les parcelles bâties 

classées en NAc du POS ont été reprises en UB puisqu’il s’agit 

d’un équipement communal et de parcelles bâties 

correctement desservies. 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud, lieudit « le murier », l’ensemble des parcelles classées en 

UD au POS ont été reprises en UB et, en plus, à l’ouest de la rue 

du Général Leclerc, les parcelles 91, 92 et une partie de la 89 

car elles sont desservies. 

L’ancien hangar lié à une production de tabac n’est pas inclus 

dans la zone UB car il n’est pas souhaité d’étendre encore 

l’urbanisation ; de plus le hangar existe toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

De l’autre côté du canal, au nord, quelques constructions 

isolées ont été développées en lien avec l’activité 

économique passée. Ces constructions étaient en zone NCa 

du POS ; elles ont été reprises en zone UB du PLU. En 

revanche la parcelle 7 le long du chemin d’exploitation qui 

était en NCa est maintenue en A ; il n’y a pas lieu d’étirer 

l’urbanisation à cet endroit. 
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Le lotissement de Bourgogne a été repris de la zone UD en 

zone UB. 

Conformément au projet de confortement du pôle gare, et de 

l’évolution du parcellaire à cet endroit, l’ensemble de ce 

secteur a été repris de la zone NAXa du POS en UB du PLU. 

 

De plus, un projet de lotissement dont le permis d’aménager 

a été accordé en avril 2015 et qui se développe au travers 

d’un Projet Urbain Partenarial va permettre d’aménager 

(création de voirie, réseaux et habitations) l’espace qui était 

classé en NAb du POS faute de réseaux suffisants. En 

revanche, l’habitation existante sur cet ensemble est 

reclassée en UB car elle est exclue de cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan du lotissement ci-dessous montre que le projet permettra de créer 27 parcelles de 420 m² à 

610 m². Au regard du règlement de ce lotissement, il a été décidé de classer cet espace en zone UBa 

du PLU. 

 
Ce projet correspond aux objectifs 

de la commune en termes de 

renforcement de l’urbanisation sur 

cette partie du village. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par un courrier, la société Vivescia a annoncé la 

fermeture d’ici une dizaine d’années des silos du 

centre bourg. La commune a alors décidé dans son 

PLU de classer en zone UC les emprises de ces 

bâtiments et des abords du canal qui reviennent à 

VNF (ce secteur était en zone UD du POS). Il convient 

de permettre une réflexion approfondie sur cet espace 

dont les enjeux sont très importants pour le territoire. 

La commune souhaite voir développer un projet de 

renouvellement urbain mettant en valeur le canal et 

ses abords et sur lequel il y aurait une mixité des 

fonctions : loisirs, équipements, … en lien avec l’autre 

côté du canal pour éventuellement à long terme voir la 

création d’un accès entre les deux rives et le projet 

d’urbanisation du pôle gare. 
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ZONES 1AU 
 

 

L’enjeu majeur du projet du PLU de Loivre réside dans la réflexion autour de la gare. En effet, 

longtemps le lotissement de Bourgogne a été considéré comme une excroissance de l’urbanisation.  

 

Pourtant les défis énergétiques et environnementaux actuels, la nécessité de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et le positionnement de Loivre au sein de l’agglomération ont conduit les élus à 

envisager un pôle de développement urbain sur ce secteur. 

 

La commune s’est en effet fixée comme objectif dans son PADD, de coordonner le développement 

urbain et le réseau de transport ; cet objectif implique d’envisager un renforcement de l’urbanisation 

autour de la gare. De plus, la rénovation urbaine de l’emprise de silos et les problématiques liées au 

positionnement actuel de la salle des fêtes permet d’avoir une réflexion à long terme sur toute cette 

partie de la commune. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la commune a créé une zone 1AU de 2 ha et une zone 1AUe de 2ha, sur 

les emprises des zones NAXa et NCb avec emplacement réservé du POS. 

 

Cet espace était autrefois occupé par la verrerie puis lorsque ces parcelles furent démantelées, elles 

ont été reprises par l’agriculture et sur les espaces non cultivés un couvert de boisements et de futaies 

s’est développé. Aujourd’hui, cet espace est maintenu en jachère depuis de nombreuses années. 
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Extrait de l’OAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi l’orientation d’aménagement de ce site englobe l’ensemble de cette réflexion : il s’agit en effet, de 

créer une zone 1AU à vocation d’habitat de l’autre côté de la voie ferrée avec un seul accès sécurisé 

sur la RD après le pont de chemin de fer. Une voie principale de desserte de la zone permet de 

desservir un espace d’équipement publics de sport et de loisir (par exemple une salle polyvalente et de 

nouveaux terrains de sport voire un parcours de santé). Les abords du canal seront mis en valeur et si 

possible une halte fluviale pourrait être développée dans le cadre de la rénovation urbaine des silos. 

 

Pour compléter l’offre en équipements, dans le prolongement de la zone 1AU, une zone 1AUe est créée.  

Elle est dédiée à la création de terrains de sport, d’une salle polyvalente et d’un espace de 

stationnement. Ce dernier sera mutualisé avec la zone 1AU pour le stationnement mais aussi en 

espace de retournement. 
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En entrée sud au droit de la RD30, la commune reprend une partie de la zone NAc du POS jusqu’en 

limite des terrains de sport. 

 

Ce secteur permettra d’accueillir quelques 

habitations et en façade sur la RD30 

l’installation d’artisans, notamment du garage 

qui cherche à s’extraire du centre où il est 

contraint pour bénéficier d’un axe plus visible 

et accessible. 

 

Ce secteur d’une superficie de 1,20 Ha a une 

vocation mixte habitat et activité économique. 

Il est difficile au regard des projets 

d’installation d’entreprises de faire une 

hypothèse sur les logements accueillis à cet 

endroit. 

Cette zone est ouverte à l’urbanisation qui sera 

réalisée au fur et à mesure de l’avancement 

des réseaux. 

Une orientation d’aménagement accompagne ce projet. Il s’agit en effet de s’appuyer sur la rue Pérard 

qui a été créée dans la cadre du lotissement de la Dime pour ne par créer de nouvel accès que la 

RD30. Ainsi, la zone sera desservie par une voie « en agrafe » depuis la rue soit en contre-allée                   

(cf schéma ci-contre) le long de la RD30 soit en retrait de la RD. 

 

Ce projet est conforme au PADD pour l’accueil d’habitat et la pérennisation des activités économiques. 

 

Les réseaux, de par le lotissement existant, sont situés à proximité de la zone. 

Deux possibilités de voirie :  

- soit en « contre-allée,  

- soit décalée dans la zone. 
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Entre la Dime et la rue des Remparts, une partie de la 

zone NAb du POS est reprise en 1AU du PLU. En effet, 

ce secteur est complexe du point de vue du parcellaire 

et représente un enjeu pour la poursuite du 

développement de Loivre.  

 

Cet espace d’une superficie de 1ha30 pourrait être 

aménagé dans la cadre d’un projet de mixité 

fonctionnelle et d’habitat. 

 

Ainsi, pour atteindre ces objectifs de mixité,  

l’orientation d’aménagement qui accompagne cet 

espace, la commune impose que : 

-  de 20 à 40 % de la surface de la zone 

dédiés à la création de logements 

intergénérationnels (env. 2 600 m² à 

5 200 m²) 

- de 30 à 50% de la surface de la zone 

dédiés à la création de logements 

individuels                   (env. 3 900 m² 

à 6 500 m²) 

-  de 10 à 30% de la surface de la zone 

dédiés à la création de logements 

groupés ou d’un équipement                        

public (env. 1 300 à 3 900 m²) 

-  de 5 à 20% de la surface de la zone 

dédiés à la création d’espaces verts 

(env. 650 à 2 600 m²) 

 

 

 

De plus, les voies de desserte de la zone (des voies mixtes privilégiant les déplacements doux), 

s’appuieront sur les amorces de voiries existantes en lien avec le lotissement de la Dime et la rue des 

Remparts. Il n’y aura pas de voie en impasse. 

Les réseaux sont situés à proximité de la zone rue des Remparts, rue de l’Europe et rue Gabriel Pérard. 

 

A l’est du bourg, la commune a repris une partie 

de la zone NAa du POS en 1AU. L’urbanisation de 

cet espace correspond aux objectifs du PADD de 

densifier l’urbanisation en s’appuyant sur 

l’enveloppe existante. La parcelle 464 au nord du 

chemin sera difficilement constructible car il 

s’agit d’un talus mais pourrait servir d’appui pour 

des constructions qui se développeront peut-être 

sur les parcelles en UB. 

A l’ouest la parcelle 65 (a et b) a été reclassée en 

zone Aa car il s’agit de ne pas étendre 

l’urbanisation vers la rue du monument aux 

Morts et de respecter le dimensionnement des 

surfaces nécessaires au projet du territoire. 

 

 

 

Sur cet espace d’une superficie de 1Ha70, déjà occupé par un bâtiment, seront accueillies 

essentiellement des habitations sous forme de constructions individuelles. 
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Les voies de desserte de la zone 

seront reliées au sud à la rue du 11 

Novembre et en s’appuyant sur les 

chemins d’exploitation existants à 

la rue du monument aux Morts et à 

la rue des Remparts. 

 

Pour cela un emplacement réservé 

a été prévu afin d’aménager l’accès 

à l’angle de la rue des Remparts et 

du chemin du Nandrot.  

La commune envisage de réaliser 

rapidement le confortement de 

voirie et réseaux, chemin du 

Nandrot, de par les constructions 

qui se sont déjà installées au nord 

du chemin (en zone UB). 

 

 

Capacité des réseaux existants pour les zones à urbaniser à court terme (1AU et 1AUa). 

 

Pour accueillir 150 habitants et compenser le desserrement des ménages, la commune doit prévoir 

100 logements supplémentaires. 

Au regard des équipements présents et envisagés de la commune et de la proximité du pôle rémois, la 

commune est capable d’absorber progressivement une croissance démographique de cette échelle. 

 

Assainissement et eaux pluviales :  

 

La station d’épuration de la commune possède une capacité de 1800 équivalents habitants. Or, le 

projet de Loivre prévoit une augmentation de population de 150 habitants soit un objectif total de                      

1300 habitants. Par ailleurs, sur les 1156 habitants que comptait la commune en 2011, 1100 étaient 

raccordés au réseau collectif auquel on ajoute les 68 habitants du dernier lotissement « les crayères » 

(UBa).  

Sachant que les prochaines zones 1AU seront raccordées sur ce même réseau, une capacité de                            

1350 équivalents habitants paraît nécessaire pour la commune de Loivre.  

De même, la commune de Berméricourt comptait, en 2008, 137 habitants. En prenant une estimation 

de population de l’ordre de 200 habitants dans le futur, cela donne une capacité équivalent habitants 

de 1550.  

Par ailleurs, en 2011, aucune industrie n’était raccordée au réseau collectif et les projets en cours ne 

projettent pas l’accueil d’entreprise d’importance. 

La capacité actuelle de la station d’épuration est donc suffisante pour justifier le classement des zones 

AU sur le territoire.  

 

Eau potable :  

 

La proximité du réseau en eau potable est suffisante pour justifier le classement des zones 1AU.  

Par ailleurs, la consommation annuelle des particuliers était en 2013 de 48 256 m3 et de 49 022 m3 

en 2014, soit environ 40 m3/habitant, cette consommation est stable.  

Avec une population prévue de 1300 habitants, cela donnerait une consommation en eau potable de 

l’ordre de 52 000 m3 par an. La capacité de la ressource en eau pourra satisfaire les besoins à venir. 

 

Voirie 

 

La proximité et la capacité du réseau viaire sont suffisantes pour permettre le classement des zones en 

zone 1AU. Les orientations d’aménagement prévoient que les voies de desserte des nouvelles 

habitations se raccordent à la trame viaire existante sans création d’impasse. 
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Dispositions réglementaires des zones UA, UB et UBa : 
 

Les règlements des zones UA, UB sont quasiment identiques ; c’est la raison pour laquelle il convient de 

les analyser conjointement. En effet, les zones UA et UB se différencient essentiellement de par la 

densité accordée dans chacune des zones (article 9). 

La zone UBa est quant à elle singulière du fait du règlement de lotissement qui la gère et dont les 

dispositions règlementaires d’urbanisme ont été reprise dans le PLU 

Pour des questions d’homogénéité de gestion des espaces, Il convient alors d’imposer le même 

règlement sur ces zones.  

 

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec les activités liées à la vie 

quotidienne : activités portant périmètre de protection et / ou créant des nuisances.  

 

Pour la zone UBa, l’article 2 précise que les professions libérales seront autorisées et des « maisons 

témoins » ; cependant ces éléments devront veiller à ne pas poser de problèmes en terme de 

stationnement. 

 

Dans un souci de mixité des fonctions urbaines, ces zones peuvent donc accueillir des constructions de 

toute nature, des constructions agricoles liées à des exploitations déjà présentes mais également les 

constructions d’intérêt public et collectif. 

 

Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

Il convient de respecter les normes d’emprise minimum d’accès et de voirie. En zone UA et UB, pour les 

voies en impasse, il convient de réaliser des espaces de retournement pour faciliter les déplacements 

des résidents et visiteurs ainsi que des services d’incendie ou de ramassage des ordures ménagères.  

Par rapport au POS, cet article est inchangé afin de garantir la sécurité des usagers et la création 

d’espace pour les modes de déplacements doux  

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  

Par rapport au POS, il a été ajouté un paragraphe sur les réseaux électriques et téléphone qui doivent 

desservir les constructions.  

 

Pour la zone UBa, le règlement apporte des conditions techniques plus précises dans la mesure où 

l’aménagement est réalisé dans le cadre d’un lotissement. Les caractéristiques exigées doivent 

permettre d’avoir un aménagement de qualité. 

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Cet article est supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

Les règles d’implantation des zones UA, UB et UBa sont semblables à celles du POS. 

Les règles d’implantation permettent à une construction de s’implanter soit à 3 mètres de la limite 

et/ou en limite  séparative. 

Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages d’intérêt public et collectif, communaux ou 

intercommunaux et ont été ajoutés par rapport au POS.  
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Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

Afin de prendre en compte l’étroitesse de certains terrains ainsi que la morphologie urbaine du village 

et de permettre une certaine densité, il est désormais permis de s’implanter sur la ou les limites 

séparatives ou sur aucune des limites, avec un retrait de 3 mètres minimum.  

Les règles d’implantation permettent à une construction de s’implanter soit à 3 mètres de la limite 

et/ou en limite  séparative. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Il s’agit de respecter une distance entre les constructions à usage d’habitation non contiguës dans le 

cadre d’un permis groupé afin d’anticiper sur un découpage ultérieur en lot.  

Ainsi, la distance a été portée à 6m au lieu de 4m pour conserver une distance qui permette le passage 

éventuel de véhicules ou l’entretien des pignons des habitations.  

 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

La règle du POS n’a pas été reprise : il a été décidé de maintenir une emprise maximale de 70% en 

zone UA et 60 % en zones UB afin de garantir un maintien de la perméabilité des sols notamment pour 

le recueil des eaux pluviales et de favoriser la création d’espaces verts. 

C’est cet article qui crée la différence entre les deux zones. 

 

Par ailleurs dans les espaces concernés par la carte des zones humides et afin de prendre en compte 

celle-ci conformément au SDAGE il est imposé une emprise au sol de 60 % en zone UA et de 50% en 

zone UB afin de garantir la perméabilité des sols. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 

La hauteur des constructions est désormais calculée uniquement au point le plus haut  pour prendre en 

compte les projets de construction contemporaine (toiture terrasse, …) ainsi que les bâtiments à usage 

agricole ; elle est fixée à 9 mètres car cette hauteur correspond aux caractéristiques existantes et aux 

besoins des bâtiments autres que des habitations.  

En revanche en zones UBa et UB la hauteur est fixée à 7,50 mètres pour plus de précision car le POS 

ne fixait qu’un  nombre de niveaux. 

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, les dispositions prises ont été développées afin de permettre une intégration des 

constructions dans l’environnement urbain existant et dans la spécificité régionale qui est celle de la 

région rémoise tout en produisant des constructions de qualité. Celles-ci peuvent mettre en œuvre des 

dispositifs de récupération des énergies renouvelables et notamment les toitures terrasses.  

 

En UA et UB : Le traitement des clôtures a été revu et approfondi : des normes de hauteur ont été 

imposées pour les murs pleins ainsi que pour les murets avec ou sans dispositif à claire-voie ; la règle 

concernant les haies vives a été modulée : désormais ce sont les grillages qui peuvent être ou non 

doublés d’une haie vive, et non l’inverse comme auparavant, afin qu’il n’y ait plus de doute concernant 

l’entretien qui dans chaque cas revient au propriétaire de la parcelle en question.  

 

Dans la zone UBa le règlement apporte des détails concernant l’aspect extérieur des constructions et 

des annexes et les clôtures, ceci afin d’apporter une homogénéité dans la qualité des constructions et 

du respect de leur environnement. 

 

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

L’objectif est de rationnaliser l’offre en matière de stationnement, notamment sur les parcelles privées 

afin de libérer les places de stationnement sur l’espace public.  
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Il est exigé un nombre de places pour les activités économiques ceci afin de ne pas créer de conflit 

d’usage. Conformément à l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme il est imposé la création de 

stationnement pour les vélos en cas d’opération de création de plusieurs logements. 

 

Dans la zone UBa le règlement prévoit des places de stationnement en nombre suffisant afin d’éviter 

les stationnements sur les aires de visiteurs et sur l’emprise publique. Il prévoit également qu’il n’y ait 

pas de conflit d’usage avec d’éventuelles professions libérales. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

La réglementation de cet article vise à maintenir les plantations existantes, mais uniquement si elles 

sont locales, afin de conserver des espaces de respiration, d’accueil d’espèces qui se développent en 

milieu urbain, et facilitent l’intégration des constructions dans le paysage.  

Afin de réduire les maladies parasitaires et d’être homogène avec le milieu environnant, les espèces 

devront être mélangées. 

 

En outre, celles-ci concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction 

du taux d’imperméabilisation des sols en milieu urbain.  

 

De plus, il est imposé que 10% de la surface aménagée ou construite seront traités en espaces 

verts. 
Les éléments de paysage doivent être conservés ou faire l’objet d’une replantation sur un autre 

secteur.  

 

Dans la zone UBa, le règlement des plantations permet une insertion paysagère des constructions. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 

 

 

Dispositions réglementaires de la zone UC 
 

Le règlement de la zone UC a surtout pour objectif de maintenir cette activité aussi longtemps que 

nécessaire En revanche, il a aussi pour but de prévoir la reconversion du site puisque l’activité devrait 

cesser d’ici 2025. 

Cependant, comme elle l’a évoqué dans son PADD, la commune souhaite voir se développer à cet 

endroit un projet de mise en valeur du canal et développant de nouveaux équipements et des activités 

de tourisme et de loisirs. 

 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec les activités du silo ou 

permettant de développer un site de tourisme de loisirs et d’équipements. 

 

Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

Il convient de respecter les normes d’emprise minimum d’accès et de voirie s’il y en a à créer. 

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  



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

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                105         

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Cet article est supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

L’implantation est fixée à 3 mètres minimum de la limite d’emprise du domaine public dans l’attente 

d’un projet d’aménagement. 

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

L’implantation par rapport aux limites séparatives est fixée à 3 mètres minimum dans l’attente d’un 

projet d’aménagement. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Cet article n’est pas règlementé au regard des futurs constructions qui pourraient s’implanter. 
 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

Cet article n’est pas règlementé au regard des futurs constructions qui pourraient s’implanter. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 

Afin de maintenir une vue assez ouvert sur le canal la hauteur des constructions est limitée à 7,5 

mètres au point le plus haut. 

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, les constructions devront s’intégrer correctement dans leur environnement. 

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

L’objectif est de rationnaliser l’offre en matière de stationnement, notamment sur les parcelles privées 

afin de libérer les places de stationnement sur l’espace public.  

Il est exigé un nombre de places pour les activités économiques ceci afin de ne pas créer de conflit 

d’usage. Conformément à l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme il est imposé la création de 

stationnement pour les vélos en cas d’opération de création de plusieurs logements. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

La réglementation de cet article vise à mettre en valeur le site par des plantations. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 
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Dispositions réglementaires des zones 1AU et 1AUa : 
 

Les règlements des zones 1AU et 1AUa sont identiques ; à l’exception du mode opératoire retenu qui 

les différencie et des constructions admises. 

 

La zone 1AU est urbanisable immédiatement par voie d’une seule opération d’aménagement 

d’ensemble ; une opération par zone. 

 

La zone 1AUa est urbanisable constructible immédiatement au fur et à mesure de l’aménagement des 

voiries et des réseaux. 

 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec les activités liées à la vie 

quotidienne : activités portant périmètre de protection et / ou créant des nuisances.  

 

Pour la zone 1AU, l’article 2 précise que l’urbanisation de la zone se fera par voie d’une seule opération 

d’aménagement d’ensemble. 

Pour la zone 1AUa, l’article 2 précise que l’urbanisation de la zone se fera au fur et à mesure de 

l’aménagement des voiries et des réseaux. 

 

La zone 1AU n’a vocation qu’à accueillir des habitions et dans le cas de la zone au centre du bourg la 

mixité sera plutôt fonctionnel dans l’habitat et les équipements puisque cette zone doit accueillir tous 

types d’habitat (individuel, intergénérationnel, logements groupés et un espace public ou un 

équipement public. 

 

La zone 1AUa, compte tenu de sa localisation pourra accueillir des habitations et des activités 

artisanales ; la proportion n’est pas définie ; la répartition de l’occupation de la zone se fera au fur et à 

mesure des projets. 

 

Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

Il convient de respecter les normes d’emprise minimum d’accès et de voirie. En zone 1AU et 1AUa, les 

orientations d’aménagement fixe les modalités de création de voirie ; il convient de se référer aux 

profils de voirie inscrits dans ce document. 

Par rapport au POS, cet article est inchangé sauf pour la zone 1AU afin de garantir la sécurité des 

usagers et la création d’espace pour les modes de déplacements doux  

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  

Par rapport au POS, il a été ajouté un paragraphe sur les réseaux électriques et téléphone qui doivent 

desservir les constructions.  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Cet article est supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

Les règles d’implantation des zones 1AU et 1AUa sont semblables à celles du POS. 

Les règles d’implantation permettent à une construction de s’implanter soit à 3 mètres de la limite 

et/ou en limite  séparative. 

Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages d’intérêt public et collectif, communaux ou 

intercommunaux et ont été ajoutés par rapport au POS.  
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Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

Afin de prendre en compte l’étroitesse de certains terrains ainsi que la morphologie urbaine du village 

et de permettre une certaine densité, il est désormais permis de s’implanter sur la ou les limites 

séparatives ou sur aucune des limites, avec un retrait de 3 mètres minimum.  

Les règles d’implantation permettent à une construction de s’implanter soit à 3 mètres de la limite 

et/ou en limite  séparative. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Il s’agit de respecter une distance entre les constructions à usage d’habitation non contiguës dans le 

cadre d’un permis groupé afin d’anticiper sur un découpage ultérieur en lot.  

Ainsi, la distance a été portée à 6m au lieu de 4m pour conserver une distance qui permette le passage 

éventuel de véhicules ou l’entretien des pignons des habitations.  

 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

La règle du POS n’a pas été reprise : il a été décidé de maintenir une emprise maximale de 60% en 

cohérence avec la zone UB ; ceci afin de garantir un maintien de la perméabilité des sols notamment 

pour le recueil des eaux pluviales et de favoriser la création d’espaces verts. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 

Comme en UB la hauteur est fixée à 7,50 mètres pour plus de précision car le POS ne fixait qu’un  

nombre de niveaux. 

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, les dispositions prises ont été développées afin de permettre une intégration des 

constructions dans l’environnement urbain existant et dans la spécificité régionale qui est celle de la 

région rémoise tout en produisant des constructions de qualité. Celles-ci peuvent mettre en œuvre des 

dispositifs de récupération des énergies renouvelables et notamment les toitures terrasses.  

 

Le traitement des clôtures a été revu et approfondi : des normes de hauteur ont été imposées pour les 

murs pleins ainsi que pour les murets avec ou sans dispositif à claire-voie ; la règle concernant les 

haies vives a été modulée : désormais ce sont les grillages qui peuvent être ou non doublés d’une haie 

vive, et non l’inverse comme auparavant, afin qu’il n’y ait plus de doute concernant l’entretien qui dans 

chaque cas revient au propriétaire de la parcelle en question.  

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

L’objectif est de rationnaliser l’offre en matière de stationnement, notamment sur les parcelles privées 

afin de libérer les places de stationnement sur l’espace public.  

Il est exigé un nombre de places pour les activités économiques ceci afin de ne pas créer de conflit 

d’usage. Conformément à l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme il est imposé la création de 

stationnement pour les vélos en cas d’opération de création de plusieurs logements. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

La réglementation de cet article vise à maintenir les plantations existantes, mais uniquement si elles 

sont locales, afin de conserver des espaces de respiration, d’accueil d’espèces qui se développent en 

milieu urbain, et facilitent l’intégration des constructions dans le paysage.  

Afin de réduire les maladies parasitaires et d’être homogène avec le milieu environnant, les espèces 

devront être mélangées. 
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En outre, celles-ci concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction 

du taux d’imperméabilisation des sols en milieu urbain.  

 

De plus, il est imposé que 10% de la surface totale de la zone sera aménagée en espaces vert en 

dehors des fonds de jardins végétalisés. 
Les éléments de paysage doivent être conservés ou faire l’objet d’une replantation sur un autre 

secteur.  

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 

 

 

Dispositions réglementaires de la zone 1AUe 
 

Le règlement de la zone 1AUe a pour objectif de permettre la création d’un espace pour que la 

commune puisse créer une zone d’équipements sportifs et éventuellement une salle de type salle 

polyvalente, salle de sport, … 

 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec le caractère de la zone 

 

Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

Il convient de respecter les normes d’emprise minimum d’accès et de voirie s’il y en a à créer. 

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Cet article est supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

L’implantation est fixée à 3 mètres minimum de la limite d’emprise du domaine public dans l’attente 

d’un projet d’aménagement. 

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

L’implantation par rapport aux limites séparatives est fixée à 3 mètres minimum dans l’attente d’un 

projet d’aménagement. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Cet article n’est pas règlementé au regard des futurs constructions qui pourraient s’implanter. 
 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

Cet article n’est pas règlementé au regard des futurs constructions qui pourraient s’implanter. 
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Article 10 – Hauteur des constructions 

 

Il n’est pas fixé de hauteur au regard des caractéristiques des bâtiments de sport ou d’équipements de 

type salle des fêtes qui doivent respecter des normes spécifiques. 

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, les constructions devront s’intégrer correctement dans leur environnement. 

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

L’objectif est de rationnaliser l’offre en matière de stationnement, notamment sur les parcelles privées 

afin de libérer les places de stationnement sur l’espace public.  

Il est exigé un nombre de places pour les activités économiques ceci afin de ne pas créer de conflit 

d’usage. Conformément à l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme il est imposé la création de 

stationnement pour les vélos en cas d’opération de création de plusieurs logements. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

La réglementation de cet article vise à mettre e valeur le site par des plantations. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 
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ZONE UY 
 

La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, 

commerciales, artisanales et de services, aux installations 

classées pour la protection de l’environnement (soumises à 

déclaration, à enregistrement ou à autorisation). 

 

Délimitation du zonage 

 

Un seul espace d’activités économiques a été identifié sur le 

zonage. Il s’agit de l’entreprise présente au nord du bourg, 

route de Berméricourt. Ce secteur était classé en zone UXa 

et UXb du POS.  

La parcelle 41 a fait l’objet d’un échange de terrain avec 

l’association foncière et est reclassée en A. 

 

 

 

Dispositions réglementaires :  

 

Le présent règlement a fait l’objet d’adaptations par rapport à celui de la zone UX du POS afin de 

prendre en compte les nouvelles exigences du Code de l’Urbanisme ainsi que l’évolution du projet 

communal.  

 

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

La zone UY est une zone à vocation économique ; ainsi seuls sont autorisés, en plus des constructions 

en lien avec les activités industrielles, commerciales, artisanales, bureaux et aux installations 

classées pour la protection de l’environnement développées dans la zone, les cellules de 

gardiennage ainsi que les équipements d’intérêt public et collectif.  

Il n’est donc plus fait état d’une liste qui recense l’ensemble des activités interdites.  

 

Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

La zone UY étant désormais urbanisée, il a été décidé de ne pas inscrire de règles d’emprise minimum 

d’accès et de voirie, comme au POS.  

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants. Une règle supplémentaire permet de 

prendre des dispositions pour les eaux pluviales si la nature des activités tend à polluer le milieu. Un 

paragraphe est également ajouté sur la desserte par les réseaux électriques et téléphone.  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

Comme dans le POS, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5m pour satisfaire aux 

besoins de déplacements et de stockage autour des bâtiments d’activités.  

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

 

Compte tenu des constructions autorisées dans la zone, des implantations en retrait sont préférables ; 

néanmoins, une implantation en limite séparative est autorisée si la défense incendie a été prise en 



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

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Rapport de présentation                111         

compte dans le projet. Les dispositions du POS sont donc reprises.  

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Il s’agit de continuer à respecter une distance entre les constructions non contiguës afin d’anticiper sur 

un découpage ultérieur en lot.  

 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

Une emprise au sol des bâtiments est désormais exigée dans l’ensemble de la zone (70%) pour 

permettre le développement d’espaces de stationnement et d’aménagement paysager qui viennent 

agrémenter la zone et réduire les surfaces imperméabilisées. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 

La hauteur des constructions autorisée dans la zone est légèrement supérieure à celle de la zone 

urbaine pour accueillir des bâtiments à usage d’activités qui ont des exigences particulières, tout en 

maintenant leur intégration dans le paysage urbain. Elle reste identique à celle autorisée dans le POS.  

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, les dispositions prises doivent permettre une intégration des constructions dans 

l’environnement urbain existant et obtenir un traitement paysager sur la parcelle.  

Les règles du POS n’ont pas été reprises puisque les bâtiments sont établis mais d’autres éléments 

viennent compléter cet article.  

Désormais, l’intégration paysagère des aires nécessaires aux activités économiques est demandée.  

La hauteur et le type de clôture sont désormais règlementés.  

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

L’objectif est de rationnaliser l’offre en matière de stationnement, en secteur d’activités afin de prendre 

en compte les besoins actuels et futurs à la fois en ce qui concerne les employés, le chargement / 

déchargement de marchandise ainsi que l’accueil des visiteurs sans reporter le stationnement le long 

de l’espace public pour permettre une plus grande fluidité à proximité de ces secteurs. Ainsi la règle du 

POS a légèrement évoluée pour être plus précise.  

De plus, afin de développer les modes de déplacement doux, une aire pour vélos est alors demandée.  

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

La réglementation de cet article vise à maintenir les plantations existantes, mais uniquement si elles 

sont locales, afin de conserver des espaces de respiration, d’accueil d’espèces qui se développent en 

milieu urbain, et facilitent l’intégration des constructions et espaces de stockage ou de stationnement 

dans le paysage.  

Afin de réduire les maladies parasitaires et d’être plaisant à l’œil, les espèces devront être mélangées. 

En outre, celles-ci concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction 

du taux d’imperméabilisation des sols en milieu urbain. 

Ainsi, il est demandé, sans imperméabiliser les espaces, de stabiliser les sols nécessaires au 

stationnement et à l’accès sur les zones.  

Enfin, en lien avec l’article 11, l’intégration paysagère des aires nécessaires aux activités économiques 

est demandée. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 
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ZONE A 
 

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

Au regard des enjeux agricoles du territoire et des problématiques de développement à plus long 

termes de la commune il a été décidé de créer un secteur Aa où les constructions agricoles sont 

interdites à moins qu’il s’agisse de constructions complémentaire à une exploitation existante à Loivre. 

Par ailleurs, il a été nécessaire de créer un secteur Ah pour localiser les constructions de tiers en zone 

agricole. 

 

Délimitation du zonage 

 

La délimitation de la zone A est conforme à la volonté de la commune de préserver l’activité agricole 

conformément aux objectifs du PADD. Une réunion spécifique avec les exploitants a permis de définir 

les sites qui pourraient recevoir des projets de constructions. De même, le projet d’extension de l’aire 

AOC Champagne sur la commune a été pris en compte.  

 

Cette zone comprend donc la majorité des espaces non bâtis de la commune en dehors de ceux inscrits 

directement dans la vallée de la Loivre et du canal. La zone A reprend également les zones NAXb et 

NAXa ainsi que la zone NCb occupée par l’emplacement réservé dédié au canal à grand gabarit. 

Cependant, l’ensemble des espaces sensibles du point de vue environnemental a été reclassé en N 

c’est la raison pour laquelle la zone A passe de 945,20 ha dans le POS à 851 dans le PLU ; ce sont 

ainsi plus de 80% du territoire dédiés à l’agriculture. 

 

La préservation des terres agricoles est alors assurée par la limitation du développement urbain de la 

commune en continuité du tissu urbain existant, puisque la municipalité a souhaité en priorité combler 

les espaces libres de construction à l’intérieur du bourg. 

 

 

Les secteurs particuliers de la zone agricole autour de l’enveloppe urbaine sont les suivants : 

 

 

 

 

 

Au sud du territoire, une exploitation 

est classée en zone UB. Afin qu’elle 

se développe, une parcelle (faisant 

partie de cette exploitation) a été 

classée en zone A. 

Le pourtour sud du bourg est classé 

en zone Aa afin qu’il n’y ait pas de 

création de nouveau bâtiment qui 

créerait des nuisances vis-à-vis de 

l’urbanisation actuelle et 

empêcherait un projet d’urbanisation 

durable du territoire à long terme.  
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A l’ouest, le zonage a également été revu. 

Ainsi, les parcelles 65 (a et b), 39 et une partie 

des parcelles 41 et 40 qui étaient en NAa sont 

reprises en Aa afin de satisfaire les exigences 

de modération de la consommation d’espace 

et d’adapter les surface d’urbanisation aux 

besoins du projet. 

Les parcelles situées au droit du cimetière 

étaient en zone agricole du POS ; elles sont 

reprises en Aa du PLU. 

 

 

 

 

 

Cependant au sud de cet espace, se situent des bâtiments d’une exploitation agricole. Au regard de 

l’usage des bâtiments et des lieux, il a été décidé de classer en zone A les bâtiments et les parcelles 

195, 19 et a et d’inclure en secteur Ah le bâtiment d’habitation actuellement loué à des tiers. 

 

 

 

Au Nord du bourg, dans l’espace agricole (NCa) du 

POS, ont été construites deux maisons d’habitation 

pour location à des tiers. Il a été décidé d’identifier 

ces constructions en secteur Ah du PLU, car la 

commune ne souhaite pas étendre l’urbanisation à 

cet endroit ; de plus cela consomme l’espace 

agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions réglementaires :  

 

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

La liste des occupations ou utilisation du sol interdites dans le POS n’est pas reprise ; tout ce qui n’est 

pas listé à l’article 2 est donc interdit.  

 

La zone agricole est globalement réservée aux bâtiments agricoles ainsi qu’aux bâtiments d’habitation 

des exploitants agricoles uniquement s’ils sont liés et nécessaires à l’exploitation. 

 

Un secteur Aa a été créé afin de ne pas voir se développer les constructions agricole trop près du 

pourtour villageois sur des espaces qui, à long terme, pourrait servir pour le développement urbain, la 

partie nord étant contrainte par le canal. C’est la raison pour laquelle dans ce secteur, seuls les 

bâtiments qui complètent une exploitation existante sont admis. 

 

Le secteur Ah reconnait la présence en A d’habitations pour des tiers. Ce secteur admet alors les 

annexes complémentaires aux constructions existantes (abri de jardin, garage,...), d’une surface 

plancher de 40m² maximum par unité foncière et la réhabilitation, l’extension des constructions 

existantes (dans la limite de 25 % de l’emprise existante, à la date d’approbation du PLU) ayant fait ou 

non l’objet d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent. 

 

Elle permet également, sous conditions, les constructions d’intérêt public et collectif. 
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Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

La règle du POS a été maintenue. 

Les caractéristiques minimum nécessaires à l’accès et à la desserte des parcelles et à l’intervention 

des services d’incendie ou de ramassage des ordures ménagères sont demandées.  

Des distances entre les accès et la voie sont demandées pour que la visibilité depuis la voie soit 

assurée.  

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  

 

Concernant l’alimentation en eau potable, des ouvrages privés peuvent être autorisés s’ils respectent 

les normes en vigueur. 

 

La zone n’étant pas desservie par un dispositif collectif d’assainissement, des moyens autonomes 

d'évacuation des eaux usées sont imposés.  

 

En cas d’absence ou de réseau insuffisant, il s’agit de pouvoir maîtriser le rejet des eaux pluviales par 

des dispositifs à la parcelle, à la charge des propriétaires. 

 

Par rapport au POS, il a été ajouté un paragraphe sur les réseaux électriques et téléphone qui doivent 

desservir les nouvelles constructions, si cela est nécessaire à l’activité.  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

La zone agricole n’a pas vocation à recevoir de l’urbanisation mais uniquement des bâtiments et 

installations liées et nécessaires à cette activité. Ainsi, afin de faciliter le travail des exploitants et 

conserver une certaine visibilité depuis les axes routiers, des reculs sont imposés.  

 

Comme dans le POS, un recul de 3m minimum est demandé sur toute la zone.  

 

Désormais, le long des axes routiers majeurs, des reculs plus importants sont demandés, sur demande 

du Conseil Départemental.  

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

Les constructions doivent toujours respecter un recul minimum de 3 m, ce qui garantit une largeur 

suffisante pour le passage des engins agricoles. 

 

Désormais, le long des axes routiers majeurs, des reculs plus importants sont demandés, sur demande 

du Conseil Départemental.  

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Comme dans le POS, la règle permet de continuer à exiger des distances de sécurité entre deux 

constructions afin de favoriser la sécurité sur la zone, notamment pour la défense incendie ainsi que 

pour permettre une circulation et des manœuvres aisées pour les engins agricoles.  

 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

Cet article n’est toujours pas règlementé. 
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Article 10 – Hauteur des constructions 

 

Une règle indique désormais que les constructions à usage d’habitation reprennent la hauteur 

autorisée en zones UA (9 mètres au point le plus haut).  

Une règle de hauteur des constructions à usage agricole est imposée par rapport au POS (15 m) ; cela 

permet de répondre aux besoins des exploitants sans voir des bâtiments dont la hauteur nuirait au 

paysage. 

 

Article 11 – Aspect des constructions 

 

L’article 11 est désormais règlementé. 

 

Le traitement des clôtures reprend celui établit en zone 1AU et en majorité celui de la zone UA pour 

obtenir une certaine homogénéité sur le territoire. Cette règle ne s’applique que pour les secteurs Ah et 

Aa. 

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone et être situées en dehors des voies publiques comme dans le POS.  

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

L’ensemble de l’article a été revu par rapport au POS.  

 

A présent, afin de maintenir une certaine qualité paysagère dans cette zone, il est demandé de réaliser 

un paysagement autour des bâtiments agricoles. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 
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ZONE N 
 

Ce sont les terrains naturels et forestiers de Loivre équipés ou non, à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. 

 

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à 

la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 

préservation des sites, milieux naturels et paysages.  

 

Délimitation du zonage 

 

L’objectif de la zone N est de préserver l’environnement, les espaces naturels et les paysages et de 

prendre en compte l’état initial de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée de la Loivre et les abords du canal ainsi que les emprises de la zone à dominante humide ont 

été classés en zone naturelle pour conserver la qualité des sites et des paysages, les nombreux 

boisements et les zones humides. 

 

La protection des boisements et la végétation qui se développent en zone N est renforcée par des 

espaces boisés classés. Cependant, à proximité du centre bourg face à l’emprise des silos, l’espace 

boisé classé a été supprimé car, d’une part ce secteur est majoritairement concerné par la zone 

humide, et, d’autre part, l’ensemble de ces boisements n’a pas un intérêt écologique justifiant un 

classement au titre des espaces boisés classés. Il a alors été convenu de protéger au titre des 

éléments de paysage cet ensemble ; cela permettra à long terme de mettre en valeur ce site par une 

gestion des boisements existants entre autre. 
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De la limite est du bourg à la limite communale, les abords du 

canal et la zone humide sont classés en zone N. 

 

 

De ce côté du territoire, on découvre des constructions isolées 

(maisons éclusières). C’est la raison pour laquelle deux secteurs 

Nh identifient ces constructions existantes, non raccordées à 

l’urbanisation existante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que les emprises de la voie ferrée et du chemin agricole situé entre la voie ferrée et la zone 

1AU ont été classés en N pour être protégés. 

Le reste de la parcelle 20 lieudit « les fontaines » qui était en NAXa du POS est reclassé en N. 

 

 

Au nord du village vers la gare une entreprise a déposé des matériaux, 

… La commune ne souhaite pas étendre l’urbanisation développer les 

activités économiques mais prend acte de cette situation et classe en 

Ny la parcelle concernée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions réglementaires :  

 

Le présent règlement a fait l’objet d’adaptations par rapport à celui de la zone ND du POS afin de 

prendre en compte les nouvelles exigences du Code de l’Urbanisme ainsi que l’évolution du projet 

communal. Le règlement de la zone N a été renforcé sur plusieurs points et le règlement des secteurs 

Nh et Ne a été créé. 

 

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières 

 

La zone naturelle est globalement inconstructible. Il n’a donc pas été listé toutes les occupations ou 

utilisations du sol interdites.  

Elle permet néanmoins, sous conditions, la réalisation de constructions d’intérêt public et collectif, ainsi 

que celles nécessaires à l’ONF.   

L’abandon du projet de canal à grand gabarit a engendré la suppression de l’autorisation des 

affouillements et exhaussements de sol.  

 

Dans le secteur Nh, la construction de nouvelles habitations n’est pas autorisée afin de conserver la 

vocation naturelle de la zone. Le confortement est toutefois admis pour prendre en compte l’existant.  

 

Dans le secteur Ny les équipements publics et les installations et constructions nécessaires aux 

équipements de sport, de loisirs, … 
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Article 3 - Condition d’accès et de desserte en voirie 

 

Les caractéristiques minimum nécessaires à l’accès et à la desserte des parcelles et à l’intervention 

des services d’incendie ou de ramassage des ordures ménagères sont demandées contrairement au 

POS où l’article n’était pas règlementé.  

 

Article 4 - Condition de desserte par les réseaux techniques 

 

L’article est désormais règlementé.  

 

Les constructions doivent se raccorder aux réseaux existants.  

 

Concernant l’alimentation en eau potable, des ouvrages privés peuvent être autorisés s’ils respectent 

les normes en vigueur. 

 

La zone n’étant pas desservie par un dispositif collectif d’assainissement, des moyens autonomes 

d'évacuation des eaux usées sont imposés.  

 

En cas d’absence ou de réseau insuffisant, il s’agit de pouvoir maîtriser le rejet des eaux pluviales par 

des dispositifs à la parcelle, à la charge des propriétaires. 

 

Les nouvelles constructions doivent être desservies par les réseaux électriques et de téléphone si cela 

est nécessaire à l’activité.  

 

Article 5 – Caractéristiques des terrains 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 
 

Article 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises  

 

La zone naturelle n’a pas vocation à recevoir de l’urbanisation.  

Néanmoins, il est obligatoire de règlementer cet article. Ainsi, il est désormais demandé que les 

constructions qui sont autorisées doivent respecter un recul de 3m pour favoriser la visibilité depuis les 

axes routiers, comme dans la zone agricole. 

 

Désormais, le long des axes routiers majeurs, des reculs plus importants sont demandés, sur demande 

du Conseil Départemental.  

 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives  

 

Les constructions doivent désormais respecter un recul minimum de 3 m, ce qui garantit une largeur 

suffisante pour le passage de véhicules. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 

Cet article n’est toujours pas règlementé. 

 

Article 9 – Emprise au sol des constructions  

 

Cet article n’est toujours pas règlementé. 

 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 

La hauteur des constructions n’est pas règlementée puisqu’il n’y a pas de constructions autorisées 

sauf en Ne mais pour des équipements publics ou d’intérêts collectifs. Pour le secteur Nh dans lequel 

des bâtiments existent, si ces derniers sont réhabilités ils ne pourront être surélevés. 
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Article 11 – Aspect des constructions 

 

De façon générale, des dispositions ont été prises afin de permettre une intégration des constructions 

dans l’environnement naturel. 

 

Article 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 

 

A présent, il est précisé que les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre 

aux besoins des constructions admises dans la zone et être situées en dehors des voies publiques. 

 

Article 13 – Espaces libres et plantations 

 

L’article a été revu par rapport à celui du POS. 

Désormais, afin de maintenir une certaine qualité paysagère dans cette zone, il est demandé de 

réaliser un paysagement autour des bâtiments qui ne s’insèreraient pas correctement dans l’espace 

naturel. 

 

Article 14 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Les articles 15 et 16 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et 

obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques ne sont pas 

règlementés. 

 

3.3 LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 

(Cf. articles R.123-1- 8°et R.123-11 du Code de l’Urbanisme) 

 

 

Le Plan Local d'Urbanisme peut instaurer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 

aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. 

 

Ces emplacements réservés assurent la programmation d'une utilisation rationnelle des futurs 

équipements publics. 

 

Ils sont soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en 

contradiction avec un projet général, et permettent d'assurer à leur bénéficiaire, l'inconstructibilité à 

titre privé des terrains concernés. En contrepartie, le propriétaire des terrains peut mettre en demeure 

le bénéficiaire de la réserve d'acquérir. En cas de non-réponse, l'emplacement réservé tombe. 

 

Loivre n’a pas repris les emplacements réservés inscrits au Plan d’Occupation des Sols soit parce qu’ils 

ont été réalisés (infrastructure liée à l’autoroute A26), soit parce qu’ils ne sont plus en cohérence avec 

le projet développé (abandon du projet de construction d’un canal à grand gabarit).  

 

La commune a néanmoins décidé d’apposer de nouveaux emplacements réservés dans le cadre de 

l’élaboration du P.L.U. afin de répondre aux exigences de l’aménagement de la commune. 

 

Il s’agit de permettre au profit de la commune : 

 

- L’extension du cimetière (ER n°1) 

- La création de voiries pour la desserte de zone 1AU (ER n° 2) 
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PARTIE 4 :  

 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS  

DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET  

MESURES ADOPTEES POUR SA 

PRESERVATION 
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4.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
 

Pour comprendre les choix de zonage de l’enveloppe urbaine de Loivre, il convient de rappeler 

les objectifs que s’est fixée la commune.  

Dans son PADD, la commune envisage l’accueil de 150 habitants en plus ; soit un besoin de 

60 logements. 

 

Il convient de compenser le desserrement des ménages. Ce dernier avait imposé la 

construction de 108 logements sur la période 1999-2011. 

 

 

Pour la période 2015 – 2025  à partir de la méthode de calcul dite « du point mort » on émet 

une hypothèse qui permet d’évaluer les besoins à venir : 

 
Tableau présentant le « calcul » du point mort – hypothèse 2011-2025 

nb de logement en 2025  " - " nb de logt en 2011 " = " variation

457 457 0

nb de logement construits 

entre 2011 et 2025  " - " Variation " = " Renouvellement du parc

0 0 0

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2025  " - "

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2011 " = " Fluidité du parc

20 27 -7

pop 2011/taille ménage 2025  " - " pop 2011/taille ménage 2011 " = " Desserrement des ménages

1156/2,5 1156/2,7 -34

-41,3

Renouvellement du parc

Fluidité du parc

Desserrement des ménages

Total  
 

 

Ainsi, le constat est le suivant : 

 

-  il n’y a pas de logement disponible entrant dans la rotation du parc de logements ou 

permettant de créer des logements supplémentaires (renouvellement du parc), 

-  sur les 27 logements vacants existants actuellement, 7 pourraient être remis dans le 

parc de logements vacants (fluidité du parc), 

- le desserrement des ménages passe de 2,7 à 2,5. 
 

 

Alors la commune va devoir créer une quarantaine de logements pour maintenir le même niveau 

d’habitants. Ainsi,  au regard du projet de développement qu’elle s’est fixé, le PLU doit permettre : 

 

- la création de 40 logements pour compenser le desserrement des ménages, 

- la création de 60 logements pour atteindre 150 habitants en plus. 

 Soit la création de 100 logements 

 

Il convient alors de définir les espaces qui pourront accueillir ces logements. Pour cela la commune a 

d’abord évalué les disponibilités foncières envisageables au sein des dents creuses. 
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4.2 LES ESPACES DISPONIBLES : UN POTENTIEL 

CONSTRUCTIBLE 
 

Faisant suite à l’analyse du POS, une étude de l’occupation de l’enveloppe urbaine a été menée à partir 

du fond cadastral à jour, afin de pouvoir identifier, parmi les terrains non occupés, ceux qui 

représentent aujourd’hui un potentiel constructible. 

 

La schématisation en rose des terrains sur le plan ci-après permet d’identifier les terrains qui 

pourraient être bâtis dans les dix à quinze années à venir. A Loivre, il y a beaucoup de terrains qui sont 

en fait des jardins ou des vergers et qui ne sont pas des dents creuses dans la mesure où ces derniers 

ne pas libérables dans les 10 à 15 ans à venir. De plus, ces lieux représentent aussi des espaces de 

respiration et participent aux continuités écologiques dans le village. 

 

Au cours du PLU, certaines dents creuses ont été ainsi été localisées ; pour autant sur les 4,4 ha 

identifiés qui représentent environ 62 parcelles seulement 52 pourraient être libérables.  

En effet,  au regard de la forme et des conditions de desserte de certaines parcelles et compte tenu de 

la rétention foncière et de problèmes de mutation, ce sont donc environ 52 maisons qui pourraient être 

bâties dans Loivre dans ces dents creuses. 

 

Localisation des espaces susceptibles de construction à court terme : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 
Sachant que dans le PLU on dénombre 52 logements éventuels en dents creuses, la commune a donc 

besoin d’environ 6 ha pour réaliser les 75 logements qui lui permettront de réaliser ses objectifs de 

développement. 

Compte tenu du manque d’espaces disponibles au centre de l’enveloppe urbaine, la commune de 

Loivre à utiliser les zones d’urbanisation future du POS pour satisfaire l’installation de nouveaux 

habitants. 
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Les enjeux du PLU portent aussi sur le devenir d’espaces qui représentent un potentiel constructible, 

qui étaient en zone U ou NA du POS et qui depuis plus de 20 ans n’ont pas évolués. 

 

Ainsi, ci-dessous, sont présentés deux espaces qui étaient en NA du POS et qui n’ont jamais fait l’objet 

de projet. On peut estimer que ces zones supporteront un taux de rétention foncière de 50%. 

 

Localisation des espaces à forts enjeux : 

 
Source : Zonage POS, réalisation PERSPECTIVES 

 

Cette présentation est basée sur une analyse foncière mais ne peut être exacte. Elle permet néanmoins 

d’avoir une quantification du potentiel constructible même si cela n’est basé que sur des hypothèses. 

Seuls les bilans du PLU au cours des années futures permettront de vérifier si ces hypothèses étaient 

réalistes. 

 

La quantification de ce potentiel ne pourra être définie qu’après le zonage du PLU et les choix de 

classement qui auront été faits par la commune sur ces espaces. 

 

Compte tenu du manque d’espaces disponibles au centre de l’enveloppe urbaine, la commune de 

Loivre s’est appuyée sur certaines zones d’urbanisation future du POS pour satisfaire l’installation de 

nouveaux habitants et sur une réflexion pour l’aménagement du pôle gare. 

 

 

4.3 LES ZONES U et 1AU : LA REPONSE AU PROJET DE LOIVRE 
 
 

Pour accueillir les 100 logements nécessaires, la commune a analysé le foncier mobilisable dans 

l’enveloppe urbaine. Loivre a dénombré environ 52 logements en  dents creuses dans l’enveloppe 

urbaine mais en analysant finement la situation foncière de ces espaces, il s’est avéré que certaines 

sont occupées par des jardins entretenus par leur propriétaire, d’autres font l’objet de rétention 

foncière depuis de nombreuses années et la situation reste immuable au moins pour les 10 prochaines 

années. Ainsi, il n’y aurait que 52 logements en dents creuses mobilisables.  

 

La création de zones 1AU vient compenser le manque de dents creuses disponibles dans l’enveloppe 

urbaine et permettre à la commune d’atteindre ces objectifs en matière d’accueil de population.  

 

Ainsi, le zonage a nécessité la création de zones d’urbanisation future pour accueillir environ                        

75 logements, maintenir la population en place et la voir évoluer pour accueillir environ 150 habitants 

en plus.  
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Sachant : 

-  que la commune s’est engagée à réduire sa consommation d’espace, 

-  qu’il y avait beaucoup de zones NA au POS dont 21,5 ha ont été reclassés en UB du PLU, 

-  que le projet est développé dans la recherche d’un équilibre entre le développement dans le 

pourtour du village et sur le pôle gare qui est un enjeu majeur pour la commune et pour l’avenir de 

la région rémoise,  

la commune reprend dans son projet de PLU en zone 1AU des espaces classés en NA du POS et ajoute 

conformément au PADD une partie de zone 1AU vers la gare. 

 
Les décisions s’appuient sur l’intérêt de faire évoluer le zonage de l’enveloppe urbaine originelle de 

Loivre et de créer à l’intérieur de celle-ci des secteurs/des zones pour adapter la réglementation à la 

vocation des espaces identifiés.  

 

Ainsi, le périmètre de la zone urbaine a été adapté pour tenir compte :  

 

 Des constructions existantes aux caractéristiques architecturales traditionnelles. Celle-ci a 

toutefois peu évolué depuis l’élaboration du POS puisqu’elle correspond essentiellement aux 

constructions édifiées avant 1949. 

 

 Ces espaces sont intégrés à la zone UA.  

 

 Depuis l’approbation du POS en 1984, la commune s’est développée progressivement et a 

accueilli de nouvelles constructions, notamment grâce à l’ouverture de terrain à l’urbanisation 

dans le POS.  

Une Association Foncière Urbaine (AFU) a permis le développement d’une opération 

d’aménagement d’ensemble au lieu-dit la Dîme ; celle-ci est venue s’implanter dans le 

prolongement d’une urbanisation récente. 

Quelques espaces libres de constructions existent encore : ils peuvent accueillir de nouvelles 

constructions.  

 

 L’ensemble de ces constructions présentent une densité urbaine plus faible. Ces espaces 

sont intégrés à la zone UB.  

 

Carte des zones NA ou NCa reclassées en U dans le PLU 

 

Source : Zonage PLU, réalisation PERSPECTIVES 
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L’enjeu réside aussi dans l’organisation des 

équipements à l’intérieur du bourg. En effet, 

l’espace de sports se retrouve enserré dans 

l’urbanisation de Loivre et pourrait ne plus être 

adapté aux besoins. 

 

De plus, la salle des fêtes (photo aérienne ci-

contre) est enserrée dans le tissu urbain et pose 

d’importants problèmes de nuisances et des 

difficultés de stationnement. 

 

 

 

 

 

Pour cela, la commune envisage à plus long terme une nouvelle organisation de ces équipements. Le 

pôle gare semble approprié car il permet de créer un lieu dédié à ces équipements pas trop éloigné de 

l’urbanisation dans un cadre qui s’y prête. De plus, les techniques actuelles, des plantations, 

l’éloignement par le parking permettront d’avoir une salle des fêtes intégrée. 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a conduit à une réflexion globale sur les zones à urbaniser. 

Pour atteindre ses objectifs, la commune a décidé de maintenir certaines partie de zones NA du POS et 

de créer des nouvelles zones AU. 

 

 

Celles-ci ont été délimitées en prenant en compte les paramètres suivants :  

 disposition du porter à connaissance de l’Etat, recommandations de Monsieur le Sous-Préfet et 

les premières orientations de la révision du SCoT qui soulignent l’intérêt de Loivre de disposer 

d’une gare et d’étoffer l’offre en logements à proximité de ce pôle, 

 prise en compte de l’évolution progressive de l’urbanisation,  

 définition d’objectifs généraux de la commune développés dans le PADD.  

 

Ainsi, le P.L.U. détermine des terrains à urbaniser permettant de répondre aux demandes actuelles 

ainsi qu’à celles envisagées à moyen et long terme, et ainsi poursuivre un accroissement 

démographique dans les mêmes proportions que celui enregistré jusqu’à présent.  

Ainsi, le projet du PLU permet une urbanisation progressive des espaces libres de constructions à 

l’intérieur du village, « encadrés » par les orientations d’aménagement et de programmation qui 

garantissent à la commune le respect de ses choix de forme urbaine et d’homogénéité avec le reste du 

village.  

 

Ces terrains constructibles en zone AU se trouvent essentiellement dans le pourtour du village et au 

nord du bourg pour renforcer le pôle gare (présentés dans la partie 3).  

 

Il convient d’avoir une analyse plus fine pour vérifier si ces zones correspondent au projet. En effet, le 

projet nécessite la création de 5 à 6 ha de zone d’urbanisation future à vocation d’habitat. Cependant, 

sur les 8,10 ha présentés dans le tableau ci-dessous, tous ne sont pas dédiés à l’habitat. 

 

Enfin, les espaces propices au développement et à l’accueil de logements à Loivre souffrent de 

rétention foncière importante. Cette rétention devrait encore être subie au cours des années à venir. 

Ainsi, sur les zones d’urbanisation future à l’ouest (AU cimetière), et au centre, on estime ce coefficient 

à 0,50. 
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Zones

à urbaniser

Surface Total :

8,10 ha

Coefficient de

rétention foncière

Nombre

de logements

1AU (cimetère) 1,70 0,5 10

1AU (centre) 1,30 0,5 5 à 10

1AUa (entrée sud) 1,10 10

1AU (gare) 2,00 25

1AUe 2,00  -- 0

48 à 55Total création de logements

 

Ainsi, en tenant compte de la rétention foncière (0,5) et de la vocation des zones, la répartition de la 

projection de création de logements est la suivante : 

 

-  Au sud du bourg : la zone 1AUa (1,10 ha) permet d’envisager la construction d’environ                         

10 logements et l’accueil d’entreprises artisanales. 

-  Au centre, la zone 1AU permettra la création d’une zone mixte d’équipements publics ou de 

logements groupés (10 à 30 %), d’espaces verts (5 à 20% de la zone) et d’habitat individuel (30 à 

50%) et de logements intergénérationnels (20 à 40% de la zone) ; soit environ 5 à 10 logements. 

-  A l’ouest, la zone 1AU permettra d’accueillir une zone d’habitat individuel (environ                                

10 constructions). 

-  Au nord au niveau du pôle gare, environ 25 logements pourraient être développés.  

 

 Soit une création totale d’environ 50 logements (en effet, le calcul a été réalisé avec une 

densité de 15 logements par hectare hors prise en compte les surfaces prises par la 

création de voiries notamment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son PADD, la commune s’est fixée comme objectif d’accueillir 150 habitants en plus et de 

modérer la consommation d’espaces à 0,5 ha/an.  

La commune a un besoin de 100 logements environ pour atteindre ses objectifs et prendre en compte 

le desserrement des ménages qui nécessite la création de 40 logements.  

 

Les zones AU permettent d’accueillir environ 50 logements. A ce potentiel il convient d’ajouter les 52 

logements potentiels en dents creuses qui pourraient se libérer au cours des 10 prochaines années ; 

soit un potentiel d’environ 102 logements.  

 

Il convient ensuite de vérifier si le projet est conforme aux objectifs de la consommation d’espaces. 
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4.4 BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES 
 

Le PADD s’est fixé un objectif de modération de la consommation d’espaces agricoles de      

0,5 ha/an. Il s’agit alors de faire un bilan de cette consommation au regard de ce qui s’est 

passé au cours des années précédentes et de ce que prévoit le PLU. 

 

Ci-dessous carte de la DREAL sur l’évolution de l’artificialisation des sols : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1991 à 1999, les espaces urbanisés sont essentiellement situés sur la partie sud-est du village 

dans le cadre de la première tranche du lotissement de la Dime, ce sont 3,80 ha qui ont été urbanisés. 

Classés en NA du POS ces espaces étaient cultivés. Cela représente une consommation d’espaces 

agricoles de 0,48 ha/an. 

 

Depuis 2000, le reste de la zone NA dans le prolongement du lotissement de la Dime a été urbanisé, ce 

sont 3,50 ha qui ont été urbanisés sur un espace agricole. 

De plus, un lotissement vient d’être créé sur la zone NA au niveau de la gare sur une surface de                 

2,00 ha. 

D’autres espaces bâtis sur cette période ont consommé environ 1 ha. 
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Ainsi au cours des 10 dernières années, la consommation totale d’espaces a été de 6,50 ha soit une 

consommation de  0,65 ha/an.  
 
Dans le PLU, les espaces dédiés à l’urbanisation consomment 1,7 ha de terres cultivées et 1,7 ha de 

terres en jachère et 2,2 ha en espace naturels (friches, bois) ; soit au total 5,6 ha de terres agricoles ce 

qui correspond à l’objectif du PADD qui fixait à 0.5 ha / an la modération de consommation d’espaces, 

inférieure à la consommation des espaces constatée ci-dessus. 
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4.5 INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Plan Local d'Urbanisme de Loivre a été élaboré avec le souci d'être compatible avec les normes 

supra-communales existantes, et de respecter les principes édictés par l'article L.121-1 du Code de 

l'Urbanisme : 

 

1.  Principe d'équilibre (…) ; 

1bis. La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2.  Principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat (…) ; 

3.  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles. 

 

4.5.1 EVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL 

 
L’élaboration du PLU aboutit à un maintien de la protection du paysage naturel. Les zones agricoles et 

les zones naturelles ont été envisagées dans un souci de préservation des paysages et de respect de la 

définition des zones A et N au regard des lois S.R.U., U.H, Grenelle et ALUR et des objectifs du P.A.D.D. 

 

LES ZONES AGRICOLES ont été définies en tenant compte des exploitations agricoles existantes et des 

projets des agriculteurs établis au cours de l’élaboration du P.L.U. à travers une réunion spécifique aux 

acteurs agricoles. Elles cherchent également à anticiper sur l’extension de l’aire AOC Champagne.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme répond : 

-  au souhait de la commune de préserver le caractère rural actuel de la commune tout en 

permettant le maintien et le développement de l’activité agricole ; cette orientation d'urbanisme 

et d'aménagement figurant d'ailleurs dans le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (cf. pièce n°2 du présent dossier de P.L.U.), 

-  au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de l'espace, préservation du 

patrimoine naturel, prise en compte des risques). 

 

Les surfaces dédiées à l’agriculture ont peu évolué même si on constate une diminution de ces 

espaces essentiellement principalement au profit d’espaces naturels de part et d’autre de la Loivre, et 

de quelques espaces dédiés à l’urbanisation, au sud et à l’ouest du bourg.  

La superficie des terres classées en A prend en compte la vocation des terres, leurs sensibilités (qualité 

agronomique des terres, cônes de vue, …) et leur capacité à recevoir de nouvelles constructions 

agricoles. 

 
LES ZONES NATURELLES ont été définies en tenant compte des éléments paysagers (boisements, vallée de 

la Loivre, zones humides, …) et de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. 

 

Les nouvelles dispositions du plan répondent : 

-  au principe d’équilibre (utilisation économe des espaces naturels, préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, protection des sites, des milieux et des paysages 

naturels), 

-  au principe de respect de l’environnement (préservation qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, 

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation 

des continuités écologiques), 

- de la préservation des zones humides. 

 

Pour la préservation des zones humides, la commune a souhaité indiqué la zone humide par un aplat 

bleu sur le plan de zonage. Cette situation a été évoquée en réunion « PPA » en mai et n’a pas fait 

l’objet de refus. En effet, le découpage en secteur de la zone humide complexifie le zonage ; l’essentiel 

étant de présenter et de faire respecter la préservation de cette zone humide dans le règlement. 
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4.5.2 MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU 

PAYSAGE 

 

4.5.2.A/ Protection des espaces naturels 

 (cf. partie précédente « délimitation des zones du P. L. U. »). 
 

Le P.L.U. assure la préservation de l'environnement par : 

 

 un classement en zones agricoles (zones A) des terrains à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, 

 

 un classement en zones naturelles (zones N) des terrains de Loivre en raison : 

-  de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, 

-  de leur caractère d'espaces naturels, 

- de leur sensibilité vis-à-vis des constructions. 

 

4.5.2.B/ Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 

(cf. articles L.130-1 et s. et R.130-1 et s. du code de l’Urbanisme) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger 

ou à créer, qu'ils bénéficient ou non au régime forestier, enclos ou non attenant à des habitations. Ce 

classement : 

 

- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, 

- entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le 

Code Forestier (hormis pour les exceptions prévues par le Code de l'Urbanisme), 

- soumet à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres. 

 
Le Plan Local d'Urbanisme n’a pas repris strictement les espaces boisés classés identifiés dans le Plan 

d’Occupation des Sols : en effet, la commune a pour projet d’aménager et de mettre en valeur les 

sources de la Loivre, sur le secteur de l’ancienne Verrerie, au lieu-dit Les Fontaines au Nord du bourg 

en lien avec la zone d’urbanisation future à vocation d’équipements définie à proximité immédiate. 

Ainsi, elle a souhaité déclasser cet espace.  

 
Malgré cela, de nouveaux espaces ont été classés le long de la Loivre afin de conserver ce corridor 

écologique majeur qui permet de créer une lisibilité du réseau hydrographique dans le paysage et 

d’affirmer la trame verte de l’agglomération rémoise.  
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4.6 RECAPITULATIF ET EVOLUTION DES ZONES 
 

 
Les données chiffrées de cette section se basent sur le tableau de surfaces ci-dessous, construit à 

l’aide de l’ancien POS révisé en 2007 et du présent dossier de PLU.  

De même, la commune a repris le zonage du POS en cherchant un équilibre entre le développement de 

son territoire et la protection des espaces agricoles et naturels.  

 

Récapitulatif de l’évolution des surfaces 

 

PLU en cours POS
Evolutions

 POS/PLU

Zones
Surface*

(en ha)
Zones

Surface*

(en ha)

Surface *

(en ha)

Zones urbaines 61,50 Zones urbaines 36,00  + 25,50

UA 12,00 UC 10,50 Dont :

UB 47,00 UD 25,50 21,5 ha en NA

UBa 1,65 3,3 en NC

UC 0,85

Zones à urbaniser 8,10 Zones à urbaniser 23,30 -17,20

1AU (cimetière) 1,70 NA 23,30

1AU (centre) 1,30

1AUa (entrée sud) 1,10

1AU (gare) 2,00

1AUe 2,00

Zones d'activités 1,70 Zones d'activités 34,00 -32,30

UY 1,70 UX 1,80

NAX 32,20

Zones agricoles 851,00 Zones agricoles 915,20 -64,20

A 840,50 NC 915,20

Ah 0,50

Aa 12,00

Zones naturelles 101,70 Zones naturelles 15,50  + 86,20

N 101,00 ND 15,50

Nh 0,40

Ny 0,30

dont EBC 23,30 EBC 14,30

Total 1024,00 Total 1024,00

* Surfaces approximatives calculées par un logiciel DAO
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Carte zonage du POS 

 
 

 
Sources : Perspectives et commune 
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Carte zonage du PLU en cours (2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Perspectives 
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PARTIE 5 : 

 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
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Selon les dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme fera 

l’objet d’une analyse des résultats de son application d’ici à 10 ans.  

 

Voici les thématiques et les indicateurs d’évaluation retenus : 

 

Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

F
O

N
C

IE
R

/
  

L
O

G
E

M
E

N
T
S
 

Permettre un 

accroissement 

de la population 

Augmenter la 

population  

- Nombre d’habitants  

- Taille des ménages 

- Evolution du nombre 

de permis de 

construire  

Commune 

INSEE 

Bailleurs 

 

Tous les 3 ans 

Diversifier les 

types de 

logements 

Réhabiliter les 

logements vacants 

- Constructions dans 

les dents creuses 

- Suivi des 

réhabilitations 

effectuées 

- Suivi de l’évolution de 

la vacance 

- Type de logements 

construits 

Commune 

Services fonciers 

du cadastre 

 

A 3 ans puis tous 

les 2 ans 

Poursuivre l’offre 

locative  

Proposer des 

terrains à bâtir 

(taille restreinte) 

Conserver les 

caractéristiques 

urbaines des 

bourgs 

Favoriser un 

développement 

dense dans le 

centre 

- Veillez au respect des 

caractéristiques 

architecturales des 

zones 

- Veillez au respect des 

densités 

Commune 

A 3 ans puis tous 

les 5 ans 

Favoriser un 

développement plus 

lâche en périphérie 

Urbaniser les 

secteurs 

adaptés 

Adapter les 

constructions aux 

caractéristiques des 

terrains 
- Veillez à la prise en 

compte des 

contraintes des 

terrains 

Conserver les vues 

sur le centre 

Favoriser l’insertion 

des constructions 

dans le paysage 

 

 

Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 

A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
S
/
 

D
E

P
L
A

C
E

M
E

N
T
S
 

Relier les 

quartiers entre 

eux 

Poursuite des 

connexions de 

réseaux de voiries 
- Respect de cette 

intégration dans les 

travaux effectués 

Commune 

A 3 ans 

puis tous les               

5 ans 
Création de 

cheminements 

piétonniers 
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Thématiques 
Objectifs du 

P.L.U. 

Traduction des 

objectifs 
Indicateurs 

Source 

Périodicité 
E

C
O

N
O

M
IE

  

L
O

C
A

L
E
 

Développer les 

équipements 

publics, les 

services et 

commerces de 

proximité 

Maintenir l’offre en 

commerces, services 

et équipements 
- Nombre (évolution) des 

commerces et activités 

et leur localisation  

- Nombre (évolution) des 

services et des 

équipements et leur 

localisation 

Commune 

INSEE 

CCI 

 

A 3 ans  

puis tous les  

5 ans 

Mise en valeur des 

équipements et 

regroupement avec 

des communes 

Maintenir les 

entreprises 

présentes 

Développer l’accueil 

de nouveaux projets 

Soutenir 

l’activité 

agricole 

Maintenir l’activité 

sur la commune 

- Evolution de la SAU 

communale 

 

Commune 

Chambre 

d’agriculture 

 

A 3 ans  

puis tous les 5 

ans 

Permettre la 

poursuite des 

déplacements des 

exploitants 

Poursuivre les 

activités 

artisanales, 

industrielles et 

tertiaires 

Développer un 

espace pour 

développer les 

activités 

- Suivi des projets 

Commune 

Associations 

compétentes 

 

A 3 ans 

puis tous les    

5 ans 

M
IL

IE
U

X
 N

A
T
U

R
E

L
S
 

E
T
 R

E
S

S
O

U
R

C
E

S
 

Prendre en 

compte la vallée 

de Loivre  

Prendre en compte le 

risque d’inondation 

et d’humidité 
- Evolution de la 

surface boisée 

communale 

- Veillez au respect du 

règlement en secteur 

Uai 

- Informer le public  

Commune  

Associations 

compétentes 

 

A 3 ans  

puis tous les 

3 ans 

Protéger et conserver 

les milieux humides 

Préserver la qualité 

de l’eau 

Réduire 

l’imperméabilisation 

des sols 

Préserver les 

paysages et milieux 

Tenir compte des 

contraintes et 

nuisances 

Protéger le captage 

d’eau potable - Evolution de la 

surface boisée 

communale 

- Etude des projets de 

construction 

Commune  

Associations 

compétentes 

 

A 3 ans  

puis tous les 

3 ans 

Prendre en compte 

l’aléa 

retrait/gonflement 

d’argiles 


