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SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ///  

Les servitudes d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations 

administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques, en application de 

législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 

équipements publics, le patrimoine naturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. 

L’article L151-43 du code de l’urbanisme précise que « les PLU doivent comporter en annexe 

les servitudes d’utilité publique affectant le sol qui figurent sur la liste dressée en Conseil 

d’Etat ». 

L’article L151-1du code de l’urbanisme précise que le PLU fixe les règles générales et les 

servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles 

L.101-1 à L.101-3, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent 

les zones naturelles ou agricoles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des 

circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

Les servitudes d’utilité publique font partie des documents ayant une source juridique 

indépendante du Plan Local d'Urbanisme. Elles ont été reportées sur le plan au 1/10 000. 

 relever la référence de la servitude sur le plan ; 

 rechercher dans les fiches ci-après celle qui correspond à cette référence. 

La fiche fournit : 

 la procédure d’institution ; 

 les indemnisations ; 

 la publicité ; 

 les droits du propriétaire. 
 

EL 7 Circulation routière - Servitudes d'alignement  

I 4 Électricité - Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

T 1 Voies ferrées – Servitudes relatives aux chemins de fer 

T 7 Relations aériennes - Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 

installations particulières (couvre l'ensemble du territoire communal) 

 

Le plan des servitudes fournit par l’Etat dans le Porter à Connaissance du PLU en 2015 

est disponible en annexe de ce présent document.  
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LA LISTE /// 

 

Code 

 

Dénomination 

 

Description 

 

Acte d’institution 

 

Service responsable 

EL7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation routière 

– Servitudes 

d’alignement 

(non reportées sur 

le plan faute de 

pouvoir disposer de 

plans cadastraux) 

Servitude attachée à 

l’alignement des routes 

nationales, 

départementales ou 

communales 

Effets principaux : 

Servitude non confortandi 

sur les immeubles bâtis 

frappés d’alignement.  

Servitudes non aedificandi 

sur les immeubles non bâtis 

 

En ce qui concerne les 

voies communales 

soumises aux plans 

d'alignement, la 

commune est l'autorité 

responsable, en 

application du décret n° 

64.262 du 14.03.1964 

modifié. 

(Voir liste ci-après) 

Edit du 16.12.1607, 

confirmé par arrêté 

du Conseil du Roi du 

27.02.1765. 

Loi du 16.09.1805. 

Décret 62.1245 du 

20.10.1962 (RN). 

Décret du 25.10.1938 

modifié par décret 

61.231 du 

06.03.1961 (CD). 

Décret 62.262 du 

14.03.1964 modifié 

(voies communales). 

 

Conseil 

Départemental de la 

Marne 

Direction des routes 

départementales 

2 bis rue de Jessaint 

51000 Châlons-en-

Champagne 

 

Commune 

I 4 Electricité 

 

Servitudes relatives à 

l'établissement des 

canalisations 

électriques. 

Servitudes d'ancrage, 

d'appui, de passage, 

d'élagage d'arbres, 

relatives aux ouvrages 

électriques. 

Profitant : 
1) Au réseau 

d’alimentation publique 
HTA et BT 

Lois, Décrets et 

arrêtés en vigueur 

dont  

 

Décret n°91-1147 du 

14/10/1991  

Arrêté du 16 

novembre 1994 

E.R.D.F. 

Service Reims 

Champagne 

2 rue St- Charles 

51095 REIMS CEDEX 
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T 1 Voies ferrées - 

Servitudes relatives 

aux chemins de fer. 

Servitude attachée à la 

voie 

_ Ligne n°005000 : 

Paris ↔ Strasbourg 

(LGV) 

_ Ligne n°074000 : 

Epernay ↔ Reims 

 

Effets principaux : 

Interdiction ou 

réglementation de certains 

modes d'occupation du sol 

à proximité de la voie. 

Loi du 15.07.1845 

sur la police des 

chemins de fer. 

Décret du 22 Mars 

1942. 

S.N.C.F. 

Direction Territoriale 

de l’Immobilier Est 

20 rue André Pingat 

51096 REIMS cedex 

T7 Relations aériennes 

–  

Servitudes à 

l'extérieur des zones 

de dégagement 

concernant des 

installations 

particulières (couvre 

l'ensemble du 

territoire communal) 

Servitude attachée à la 

protection de la circulation 

aérienne. 

Effets principaux : 

Autorisation des ministres 

chargés de l'aviation civile 

et des armées pour les 

installations de grande 

hauteur 

-  50 m hors agglomération 

- 100 m en agglomération 

Code de l'Aviation 

Civile : Art. R 244-1, 

D 244-1 à D 244-4. 

 

Arrêté interministériel 

du 25 Juillet 1990. 

Armée de terre 
Etat Major de Zone 
de 
Défense Metz 
D.AFM/B.SEU 
1, boulevard 
Clemenceau 
CS 30001 
57044 METZ cedex 1 
 
DGAC-SNIA 
210 route 
d’Allemagne 
BP 606 
69125 LYON SAINT 
EXUPERY 
 
Région Aérienne 
Nord-Est 
(R.A.N.E.) 
Section 
Environnement 
Aéronautique - 
VELIZY 
78129 
VILLACOUBLAY- 
AIR 
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EL7 - Liste des voies concernées sur la commune :  

Servitudes d’alignement 

Nom de la voie Date d’approbation du plan 

Rue de l’Eglise (C.V. n°1) 8 juin 1923 
Rue de Chigny (C.V. n°2)  8 juin 1923 
Rue de Champfleury  8 juin 1923 
Rue de Beauregard 8 juin 1923 
Rue Haute 8 juin 1923 
Rue de la Croix et du carrefour 8 juin 1923 
V.C. n°1 de Montbré à Trois-Puits 26 mai 1984 
C.R. de Beauregard 16 aout 1972 
C.R. de la Croix 16 aout 1972 
Rue Haute 16 aout 1972 
C.R. dit « du Fossé Prunier » 16 aout 1972 
C.R. dit « du Monument » 16 aout 1972 
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PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE ///  

ARRETE DU 24 JUILLET 2001 REGLEMENTANT LE BRUIT AUX 

ABORDS DU TRACE DES VOIES FERREES (EXTRAIT) /// 

La cartographie sonore des infrastructures de transports terrestres de la Marne 

fournit par l’Etat dans le Porter à Connaissance du PLU en 2015 est disponible en 

annexe de ce présent document.  

Vu 

 le code de l’environnement et notamment l’article L 571-10, 

 le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1, 

 la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et 

notamment l’article 14, 

 le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la 

construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains 

bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements, 

 le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 

et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, 

 l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignement, 

 l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 

les secteurs affectés par le bruit, 

 l’avis du comité de pilotage réuni le 2 juillet 1999, 

 l’avis des communes suite à leur consultation en date du 15 décembre 1999. 

ARRÊTE 

Article 1. 

Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables 

dans le département de la Marne aux abords du tracé des voies ferrées mentionnées à 

l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe. 

 

Article 2. 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons de voies ferrées mentionnés, le 

classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la 

largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons. 
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La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 

tableau ci-dessus comptée de part et d’autre de la voie ferrée (existante ou en projet) à 

partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la 

norme NF S 31-130 “Cartographie du bruit en milieu extérieur”, à une hauteur de 5 m au-

dessus du plan de roulement et à une distance de l’infrastructure de 10 m, augmentés de 

3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être 

équivalents à un niveau en façade. Cette distance de 10 m est mesurée à partir du bord 

du rail extérieur de la voie la plus proche. L’infrastructure est considérée comme rectiligne, 

à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. 

Article 3. 

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de 

soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à 

construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter 

un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 

95-20 et 95-21 susvisés. 

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les 

articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon 

les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement 

à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux 

arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé. 

Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent 

arrêté. 

Nom de 
l’infrastru

cture 

Commune
s 

concernée
s 

Délimitation du tronçon 
Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur des 
secteurs 

affectés par 
le bruit 

Type de 
tissu (rue 

en « U » ou 
tissu 

ouvert) 
Débutant Finissant 

Ligne 
SNCF 

d’Épernay 
à Reims 

 n° 74.000 
 

Liste dont 
MONTBRE 

Embranchement 
à Épernay avec la 
ligne n° 70.000 de 

Noisy-le-Sec à 
Strasbourg au km 

142,162 

Embranchement à 
Reims avec la ligne 

n° 205.000 de 
Soissons à Givet au 

km 171,506 

3 100 m 
Tissu 

ouvert 

Projet 
Ligne TGV 

EST – 
raccordem

ent de 
Reims et 
de Saint-
Hilaire au 

Temple 
non 

compris 

Liste dont 
MONTBRE 

Limite avec le 
département de 

la Marne 

Limite avec le 
département de la 

Meuse 
1 300m 

Tissu 
ouvert 
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Article 4. 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 

construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 

2, lorsque la méthode détaillée est utilisée, sont : 

 

Article 5. 

Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au Recueil des actes 

administratifs de l’État dans le département et de son affichage dans les mairies des 

communes concernées. Il fait l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou 

locaux diffusés dans le département. 

Article 6. 

Les communes intéressées par le présent arrêté sont : notamment MONTBRE 

Article 7. 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l’article 6 

pendant un mois au minimum. 

Article 8. 

Le présent arrêté doit être annexé par Mmes et MM. les maires des communes visées à 

l’article 6 au plan d’occupation des sols. Les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 

2 doivent être reportés par Mmes et MM. les maires des communes visées à l’article 6 

dans les documents graphiques du plan d’occupation des sols. 

Article 9. 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à: 

- Mme la sous-préfète et MM. les sous-préfets des arrondissements de Reims, Epernay, 

Vitry-le-François, Ste Menehould, 

- Mmes et MM. les maires des communes visées à l’article 6, 

- M. le directeur départemental de l’équipement. 

Article 10. 

M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète et MM. les sous-préfets des 

arrondissements de Reims, Epernay, Vitry-le-François, Ste Menehould, Mmes et MM. les 

maires des communes visées à l’article 6, et M. le directeur départemental de 

l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  

Catégorie 
Niveau sonore au point de 

référence en période diurne 
[en dB (A)] 

Niveau sonore au point de référence 
en période nocturne [en dB (A)] 

1 83 78 
2 79 74 
3 73 68 
4 68 63 
5 63 58 
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ARRETE DU 24 JUILLET 2001 REGLEMENTANT LE BRUIT AUX 

ABORDS DU TRACE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 

(EXTRAIT)/// 

La cartographie sonore des infrastructures de transports terrestres de la Marne 

fournit par l’Etat dans le Porter à Connaissance du PLU en 2015 est disponible en 

annexe de ce présent document.  

 
Vu : 

 le code de l’environnement et notamment l’article L. 571-10, 

 le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R. 111-4-1, 

 la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et 
notamment l’article 14, 

 le décret n° 95-20 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la 
construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements, 

 le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 
et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, 

 l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d’enseignement, 

 l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans 
les secteurs affectés par le bruit, 

 l’avis des communes suite à leur consultation en date du 06 février 2003, 

 l’avis du comité de pilotage réuni le 5 décembre 2003. 
 
Arrête : 

Article 1 

Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables 

dans le département de la Marne aux abords du tracé des routes départementales 

mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 

 

Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons de routes départementales 

mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 

1996 susvisé, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces 

tronçons. 
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Nom de 

l’infrast

ructure 

Communes 

concernées 

Délimitation du tronçon 
Catégorie 

de 

l’infrastruct

ure 

Largeur des 

secteurs 

affectés par le 

bruit 

Type de 

tissu (rue 

en « U » 

ou tissu 

ouvert) 
Débutant Finissant 

RD9 Liste dont 
MONTBRE 

Sortie 

agglomérati

on de 

Cormontreu

il PR17+732 

Début zone 

60km/h 

PR18+590 

3 100 m 
Tissu 

ouvert 

 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 

tableau ci-dessus comptée de part et d’autre de la route (existante ou en projet) à partir 

du bord extérieur de la chaussée le plus proche. 

Les niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la 

norme NF S 31-130 “Cartographie du bruit en milieu extérieur”, à une hauteur de 5 m au-

dessus du plan de roulement et : 

 à 2 m en avant de la ligne moyenne des façades pour les “rues en U", 

à une distance de l’infrastructure de 10 m, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur 

en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade. Cette 

distance de 10 m est mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. 

 L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol 

horizontal réfléchissant. 

Article 3. 

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de 
soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à 
construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter 
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 
95-20 et 95-21 susvisés. 

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon 
les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale et les bâtiments d’hébergement 
à caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux 
arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé. 

Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent 
arrêté. 

 
 

Article 4. 
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Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 
2, lorsque la méthode détaillée est utilisée, sont : 
 

Catégorie 
Niveau sonore au point de référence en période 

diurne [en dB (A)] 

Niveau sonore au point de 
référence en période 

nocturne 
[en dB (A)] 

1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

 

Article 5. 

Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au Recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans le département et de son affichage dans les mairies des 
communes concernées. Il fait l’objet d’une mention dans deux journaux régionaux ou 
locaux diffusés dans le département. 
 

Article 6. 

Les communes intéressées par le présent arrêté sont : notamment MONTBRE 
 

Article 7. 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l’article 6 
pendant un mois au minimum. 

Article 8. 

Le présent arrêté doit être annexé par Mmes et MM. les maires des communes visées à 
l’article 6 au plan d’occupation des sols. 

Les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2 doivent être reportés par Mmes et 

MM. les maires des communes visées à l’article 6 dans les documents graphiques du plan 

d’occupation des sols. 

Article 9. 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

Mme la sous-préfète et MM. les sous-préfets des arrondissements de Reims, Épernay, 

Vitry-le-François, Ste-Menehould, 

Mmes et MM. les maires des communes visées à l’article 6, 

M. le directeur départemental de l’équipement. 

 

 



PRESCRIPTIONS  
 D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE 

PLU – COMMUNE DE MONTBRE /// ANNEXES 
 

12 

Article 10. 

M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la sous-préfète et MM. les sous-préfets des 

arrondissements de Reims, Épernay, Vitry-le-François, Ste Menehould, Mmes et MM. les 

maires des communes visées à l’article 6, et M. le directeur départemental de 

l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 

  



SCHEMAS DES RESEAUX 
D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET 
DES SYSTEMES D’ELIMINATION 
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PLU – COMMUNE DE MONTBRE /// ANNEXES 
 

13 

SCHEMAS DES RESEAUX D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET 

DES SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS ///  

A propos de la mise à disposition des informations concernant les annexes sanitaires au sein du 
PLU, l’article R 151-53 du code de l’urbanisme indique :  

« Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le 
présent code :  

[…] 

 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination 
des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 
d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; […]»  

L’article article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales complète :  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
: 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. […] » 

 

L’intercommunalité du Grand-Reims dispose de la compétence « Eau et Assainissement » 

depuis le 1er janvier 2017.  
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE/// 
 

Plus de détails sur ces éléments dans le document A2 « Etat initial de l’environnement » du 

rapport de présentation du PLU . 

 

1. Captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation 

 

La commune de Montbré est alimentée en eau par des forages situés sur le territoire de la 

commune de Beaumont-sur-Vesle, situés au lieu dit « Les Grands Marais ». Les eaux captées 

proviennent de la nappe crayeuse de la Vallée de la Vesle. Le captage, qui produit plus de 1700m3 

par jour alimente en eau potable près de 7500 habitants sur un territoire de 11 communes.  

Elle faisait partie du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Verzy, 

pour l’adduction en eau potable, au même titre que les communes de Mailly-Champagne, Villers-

Allerand, Rilly-la-Montagne, Ludes, Ville-en-Selve, Verzenay, Verzy, Beaumont-sur-Vesle, 

Villers-Marmery et Billy-le-Grand. Depuis le 1er Janvier 2017, le SIAEP de la région de Verzy a été 

dissout et remplacé par la Communauté Urbaine du Grand Reims.  

La station de pompage est exploitée par délégation par Véolia eau France, en charge de la 

production, de la distribution et de la gestion des réseaux d’eau potable. 

 

 

La compétence est intercommunale (CU du Grand Reims) et géré par la Société Véolia, mettant 

chaque année à disposition du public les informations concernant la qualité et l’entretien des 

services au sein de son Rapport Annuel du Délégataire, les informations suivantes en sont issues.  

Emplacements retenus pour : 

le prélèvement 1 FORAGE  situé à Beaumont-sur-Vesle 

la production  1 STATION DE PRODUCTION située à 
Beaumont-sur-Vesle/Verzenay (l’Espérance) : 4000m3 de capacité 
nominale de production.   
 
Installations de reprise/pompage/surpresseur : 

- Mailly-Champagne (débit des pompes : 3m3/heure) ; 
- Craon de Ludes (débit des pompes : 20m3/heure) 
- Verzy (débit des pompes : 6m3/heure) 
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le stockage Réservoirs ou Châteaux d’eau :  
- Beaumont (150m3) ; 
- Billy-le-Grand (115m3) ; 
- Ludes (300m3) ; 
- Mailly-Champagne (320m3) ; 
- Rilly-la-Montagne (1200m3) ;  
- Villers-Allerand (300m3) ; 
- Verzenay village (600m3) ; 
- Verzy nord (300m3) ; 
- Verzy sud (200m3) ; 
- Ville-en-Selve (300m3) ; 
- Villers-Marmery (300m3). 

Volume distribué Le volume distribué à Montbré a diminué de 9.4% en 2016 par 
rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’habitants 
desservis total estimé a diminué alors que le nombre d’abonnés a 
augmenté (+4.7%). Le volume distribué en 2016 est 11 427m3.  

Capacité des 
canalisations principales 

Réseaux de l’ancien SIAEP de la région de Verzy : 128 817 mètres 
linéaires. Ces 128 817 mètres linéaires se composent des 
canalisations suivantes :  

- 14% de canalisations de 60 mm ; 
- 11,4% de canalisations de 80 mm ; 
- 20,7% de canalisations de 100 mm ; 
- 11,6% de canalisations de 125 mm ; 
- 20,5% de canalisations de 150 mm ; 
- 9,6% de canalisations de 200 mm. 

Les autres diamètres ne représentent que 12,2% du réseau existant.  
Qualité de l'eau potable 
(pollutions…)  

Eau distribuée 100% conforme  

Actions de surveillance 
ou d'amélioration 

Actions menées récemment à Montbré : purge préventive de la 
totalité du réseau AEP sur la commune et purge mensuelle, 
maintenance et contrôle d’appareil de régulation et maintenance de 
ventouse de réseau AEP.  

 

Extraits du rapport annuel du délégataire 2016 (respectivement p.66 et p.99) 

 Qualité de l’eau selon contrôle 

ARS : 
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2. Schéma du réseau de distribution d’eau potable 

 

 
 

  

Prix de l’eau pour 120m3 :  
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ASSAINISSEMENT & GESTION DES EAUX PLUVIALES ///  

Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration Reims (à Saint-Brice-Courcelles) avant de 

rejoindre le milieu naturel récepteur (la Vesle). 

 

Plus de détails sur ces éléments dans le document A2 « Etat initial de l’environnement » du 

rapport de présentation du PLU . 

 

1. Gestion des eaux usées 

Le service d’assainissement est assuré par les services du Grand-Reims depuis le 1er janvier 2017.  

L’épuration des eaux usées doit être en conformité avec l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 fixant 

les prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 

des agglomérations d’assainissement.  

 

a. Type d’installation sur la commune  

La commune de Montbré dispose d’un réseau d’assainissement collectif.  

Les écarts d’urbanisation sont assainis de manière individuelle et/ou infiltrés à la parcelle.  

 

b. Le traitement des eaux usées 

La station d’épuration de Saint-Brice-Courcelles dispose dispose d’une capacité nominale de  

470 000 équivalent habitant.  

 

c. Le réseau d’évacuation des eaux usées 

Le plan du réseau d’évacuation des eaux usées est disponible en annexe de ce présent 

document. Il se compose de trois documents, un plan « Vue d’ensemble » des réseaux Eaux 

Usées et Eaux Pluviales fournit par le Grand Reims en 2018, et deux plan du réseau 

d’assainissement du bourg «Assainissement Eaux Usées Plan de la 1ère Tranche » 

et  « Assainissement Eaux Usées DCE 2ème tranche 2002». Des travaux menés en 2002 pour 

raccorder l’ensemble du bourg au réseau d’assainissement collectif ne figurant pas sur le 

plan initial de vue d’ensemble.  

2. Gestion des eaux usées  

La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales qui sont acheminées 

gravitairement au réseau naturel.  

Lorsque la connexion au réseau public de collecte des eaux pluviales est impossible, l’infiltration 

des eaux à la parcelle est demandée. 
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Le plan du réseau de collecte des eaux pluviales fournit par le Grand Reims est disponible 

en annexe de ce présent document. 
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LES SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS/// 
 

 Emplacement retenus pour le stockage et le traitement des déchets 

La compétence "Gestion des Ordures Ménagères" est assurée par la Communauté urbaine du 

Grand Reims, qui assure le ramassage des ordures ménagères et sélectives deux fois par semaine 

à Montbré.  

Le Syvalom est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés de 

toute la Marne, hormis ceux de Reims métropole qui disposait déjà d’équipements au moment de 

la création du Syvalom. La CU du Grand Reims est divisé en 3 maitres d'ouvrage Ordures Ménages 

(Est, Ouest, Centre) 

Le complexe de valorisation des déchets ménagers situé dans la zone industrielle de la commune 

de La Veuve, a été mis en service le 2 janvier 2006. Les déchets étaient auparavant enfouis dans 

des centres de stockage. 
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L'unité de La Veuve est une Unité de Valorisation Energétique (déchêts ordinaires), Unité de 

Valorisation Agronomique (biodéchêts et dégrabables). Depuis le 1er avril 2016, un centre de tri 

est également présent pour le traitement des déchêts recycables.  

Fin 2017, des bennes dédiées au recyclage des 

déchêts d'éléments d'ameublement (DEA) 

seront mises en places dans les déchêterries et 

acheminés vers différents sortes de sites de tri et 

de traitement. 

Les habitants ont à leur disposition, sauf le 

dimanche, les 10 déchetteries du  secteur Est du 

Grand Reims.  

Les déchetteries du secteur Est et les 

communes concernées :  

 

La déchetteries la plus proche est à Rilly-la-Montagne. 

 

2. La collecte des déchets et le recyclage 

La collecte est effectuée dans le cadre de la collecte sélective par le Syndicat de Collecte des 

Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). Le siège social et administratif est situé à Rilly 

la Montagne, tandis que le personnel de ramassage et le chef d'exploitation sont basés à Cernay-

les-Reims. Il assure la collecte des déchets comme suit : 

 Les Ordures Ménagères Résiduelles sont collectées en porte à porte dans la poubelle 

bordeaux une fois par semaine. Elles sont déposées par le Sycodec au centre de transfert 
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du Syvalom, situé à proximité du centre d'exploitation du Sycodec à CERNAY-LES-REIMS 

(51). Le Syvalom se charge ensuite de les acheminer vers l'usine d'incinération 

départementale à LA VEUVE, près de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51). 

 Les emballages à recycler sont collectés en porte à porte dans la poubelle jaune une fois 

par semaine (en même temps que les bacs bleus), puis déposés par le Sycodec au centre 

de transfert d'AUREDADE situé à CERNAY-LES-REIMS (51). Ils sont ensuite repris par la 

société CHAZELLE pour être triés à LA CHAPELLE SAINT LUC (10). Chaque catégorie de 

matériaux recyclable est envoyée par balle compactée dans une filière de recyclage 

spécifique. 

 Les papiers, journaux, magazines sont collectés en porte à porte dans le bac bleu une fois 

par semaine(en même temps que le bac jaune). Ils sont ensuite déposés par le Sycodec au 

centre de transfert d'AUREADE situé à CERNAY-LES-REIMS (51) puis repris par la 

papeterie NORSKE SKOG à GOLBEY (88) en vue du recyclage. 

 Les emballages en verre sont collectés tous les 15 jours. Le verre est déposé par le Sycodec 

à le verrerie OI-Manufacturing à Reims (51) en vue du recyclage. 

A chaque déchet sa filière. Après leur collecte, les emballages de notre poubelle jaune sont séparés 

manuellement dans les centres de tri. Chaque type de matériaux est ensuite envoyé dans les 

différentes filières de recyclage par balle compactée. 

 Les bouteilles et flacons en plastique transparent sont valorisés par l'usine Wellmann 

France Recycling à VERDUN (55) 

 Les bouteilles et flacons en plastique opaque sont valorisés par l'usine SOREPLA à 

NEUFCHATEAU (88) 

 Les briques alimentaires sont valorisées par les papeteries NOVATISSUE à Laval-sur-

Vologne (88) et CARTEIRA LUCCHESE (Italie) 

 Les emballages en carton sont valorisés par la papeterie EMIN LEYDIER à Nogent-sur-

Seine (10) 

 Les emballages en acier sont valorisés par les aciéries ARCELOR MITTAL en Lorraine et 

au Luxembourg 

Les emballages en aluminium sont valorisés par la société AFFIMET à Compiègne (60).  
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INFORMATIONS SUR LES SOLS ///  
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AUTRES INFORMATIONS ///  

L’article R 151-51 du code de l’urbanisme indique :  

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste 
annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux 
articles R. 151-52 et R. 151-53. » 

TAXE D’AMENAGEMENT/// 
La taxe d’aménagement est applicable sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims, à compter du 1er janvier 2018.  

Le taux est de 5% fixé sur le périmètre de l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims.  

Sont exonérés totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, les 

catégories de constructions ou d’aménagements suivants :  

- Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’art. L. 331-12 

et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’art. L.31-10-1 du 

Code de la construction et de l’habitation,  

- 100% des locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’art. L 331-12 

du Code de l’urbanisme,  

- les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés,  

- les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,  

- les abris de jardins, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,  

Sont exonérés à hauteur de 70% de la surface en application de l’art. L.331-9 du code de 

l’urbanisme, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’art. L.331-12 qui 

ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’art. L.331-7,  

Que lorsqu’une commune réalise une opération d’aménagement et d’extension de 

l’urbanisation générant des charges en équipements publics relevant de sa compétence 

exclusive, la taxe d’aménagement pourra faire l’objet d’un reversement au prorata du 

financement des équipements publics qui reste à sa charge. Une délibération spécifique sera 

alors prise par le Conseil communautaire pour définir le montant de reversement sur la base 

du plan de financement transmis par la commune concernée. 

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

instituant le périmètre de la taxe d’aménagement (page suivante)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720117&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARCHEOLOGIE /// 

Depuis le 1er août 2003, la loi prévoit la création par arrêté préfectoral des secteurs 

géographiques, où sont précisés les zones et les seuils de surfaces à partir desquels les 

dossiers d’aménagements seront automatiquement transmis pour instruction par le service 

régional de l’archéologie de la DRAC. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) 

s’est également attaché à la réforme de l'archéologie préventive. LCAP met notamment en 

place un régime public de propriété des biens archéologiques et consacre la notion 

d’ensembles mobiliers archéologiques cohérents, visant à diminuer le risque de dispersion 

des collections archéologiques. 

La détermination de ces zones et/ou seuils de surface est élaborée sur la base d’un certain 

nombre de critères, tenant compte à la fois de l’état des connaissances scientifiques et de la 

notion de préemption de l’existence d’éléments du Patrimoine archéologique. Ces différents 

critères permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de l’ensemble du 

territoire.  

Aussi, l'ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d'aménagement du territoire 

(demandes de permis de construire, d'aménagement, de démolir et d'autorisation 

d'installations ou de travaux divers…) sera automatiquement transmis au Préfet en fonction 

des zones et seuils de surface définis. Ceci ne représente que l'état actuel de nos 

connaissances et ne saurait en rien préjuger de découvertes futures sur ce territoire.   

Ce dispositif vise avant tout à assurer une protection efficace des sites connus, mais aussi des 

sites potentiels, également susceptibles d'être affectés par les travaux d’aménagements.  

Toutefois, les arrêtés de zonage ne constituent qu’un outil de prévention et de gestion 

territoriale. Ils ne préjugent en aucun cas l’édiction de prescriptions archéologiques 

éventuelles.  

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

archéologique sont : 

- Code du patrimoine, notamment son livre 1er, titre 1er et livre V, titres Il, III et IV. 

- Code de l'urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R121-6 (ex R160-14), 

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

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

- Loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 

au patrimoine, notamment son chapitre II. 
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