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1. Résumé des caractéristiques les plus importantes du 

projet 

a) Eléments de synthèse du diagnostic : Principaux enjeux et besoins 
identifiés 
 
La commune de Montbré se situe dans la dynamique de développement urbain Sud du 
bassin de vie rémois. Localisée en couronne péri-urbaine proche du pôle métropolitain, la 
commune est dans une dynamique d’influences, liée à ses relations avec la ville-centre mais 
également avec les communes proches avec lesquelles elle entretient des liens de 
complémentarités des fonctions urbaines en termes d’offre de services, d’équipements… 
Cette proximité géographique et la qualité du cadre de vie encore préservée de ce village, lui 
confèrent une grande attractivité pour une population souhaitant vivre à la campagne tout en 
bénéficiant de la proximité de la ville. Ainsi, Montbré a bénéficié dès les années 1960 d’une 
forte attractivité.  
L’accueil de nouvelles populations reste un enjeu important pour le territoire, dans la 
mesure où le solde migratoire y est un facteur de développement historique. 
Pour ce territoire, les conclusions du diagnostic relatif aux dynamiques socio-démographiques 
indiquent une relative stabilité de son évolution démographique. La commune compte 259 
habitants recensés en 2015 avec une légère baisse enregistrée ces dernières années. 
Toutefois, cette dynamique d’évolution devrait s’inverser. En effet, au regard de son évolution, 
de 2008 à 2018, et compte-tenu de l’urbanisation en cours, le développement sur le secteur 
du lotissement dit « le Beauregard » (37 logements en cours de constructions) et dans le tissu 
urbain (7 logements programmés), devrait permettre d’accueillir à terme près de 106 habitants 
supplémentaires (sur la base de 2,4 pers/ménage) et d’atteindre près de 365 habitants pour 
163 logements. 
L’attractivité communale, stable mais présente, induit pour le territoire de disposer 
d’une offre de logements adaptée aux besoins et d’un niveau de services et 
d’équipements adéquats. 
Les besoins en logements sont liés notamment aux phénomènes sociétaux, tels que le 
vieillissement des ménages et les recompositions familiales venant accroître le phénomène de 
desserrement des ménages (alors qu’en 1982, il y avait 3,5 pers/ ménage, elles ne sont que 
2,4 pers/ménage en 2013). 
En matière d’habitat, au regard des tendances d’évolutions sociodémographiques observées 
ci-avant, notamment de la structure des ménages, les besoins de logements ont évolué. La 
création de logements doit être envisagée en fonction des besoins induits par la structure de 
la population, notamment les classes d’âge et le phénomène de desserrement des ménages. 
Dans la production de logements à créér, on peut donc estimer qu’une part de logements sera 
réservée au phénomène de desserrement des ménages. 
Les nouveaux besoins à satisfaire en matière d’offres de logements nécessitent de réfléchir : 
-  A « bien accueillir » les nouveaux habitants et prévoir, dans l’avenir, une croissance 

démographique positive mais modérée. 
-  A finaliser les constructions dans l’opération de lotissement et à accompagner la 

croissance urbaine récente. 
-  A contenir l’urbanisation future, à court et moyen terme, en limitant l’extension et en 

privilégiant le développement de l’habitat dans l’enveloppe urbaine (en favorisant des 
opérations de renouvellement urbain et la reconquête de dents creuses). 

-  A permettre le maintien d’une dynamique démographique et une diversification de l’offre 
de logements, en inscrivant des potentialités d’accueil mesurées, en contiguïté de 
l’espace urbain, et proches de la gare ferroviaire. 

-  A une diversification de l’offre mais également à l’opportunité d’inscription des 
potentialités foncières afin que celles-ci soient mesurées et adaptées au développement 
communal. 

La première préoccupation de la commune est donc de bien accueillir les nouveaux 
habitants, de finaliser les constructions dans l’opération de lotissement et 
d’accompagner la croissance urbaine récente. A court et moyen terme, parallèlement, 
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l’objectif est de poursuivre le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain. 
L’objectif est de maintenir un rythme de croissance démographique, ce qui nécessitera à 
l’avenir d’étudier les besoins de développement en matière d’habitat et d’inscrire en 
adéquation avec ces besoins, des réserves foncières suffisantes. 

 
Le village se caractérise actuellement par un faible niveau d’équipements et de services 
à la personne : ceux-ci sont présents dans les communes et pôles voisins. Cette situation 
renforce la dépendance des habitants de la commune à la voiture individuelle. 
Les évolutions des modes de vie doivent être prises en compte car elles ont une influence 
importante sur les besoins des ménages et leur demande de logements. L’enjeu pour la 
commune est d’adapter son offre de logements, de même que son offre de services et 
d’équipements…adaptés à ce phénomène sociétal. 
 
En matière de transport et de déplacements, Montbré dispose d’une bonne desserte 
locale grâce à ses routes départementales la reliant à Reims au Nord et Rilly-la-montage au 
Sud. La commune est également traversée par deux voies ferrées classées bruyantes au titre 
de l’Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des voies 
ferrées (bande de recul pour les habitations de 100 m pour la ligne Epernay-Reims et 300m 
pour la ligne grande vitesse Est).  
Grâce à ces infrastructures, Montbré se situe à environ un quart d’heure en voiture du centre-
ville rémois, 10 min de la gare TGV de Bezannes  et 5 min de la zone commerciale de 
Cormontreuil.     
Cette proximité immédiate aux pôles induit une forte dépendance automobile, 66% des 
ménages disposent de deux automobiles ou plus. Une part en progression depuis 2007 où ils 
n’étaient que 59%. 
Or, Montbré dispose d’autres modes de déplacements grâce à la halte ferroviaire TER, et à la 
présence de cheminements doux que sont : les sentes piétonnes dans le village, le Chemin 
des Cinq Seigneurs, le projet de sentier GR et GR Pays. 
Si la commune de Montbré bénéficie d’une bonne desserte routière axant la mobilité sur la 
voiture individuelle et induisant ainsi une forte dépendance à cette dernière, le diagnostic 
relève la nécessité de maintenir une cohérence du maillage des déplacements notamment en 
mode doux. 
 
La maîtrise de l’urbanisation ambitionnée vise également à concilier le développement 
urbain et la préservation de l’activité agricole, et de permettre son développement. Le 
diagnostic a conclu sur le fait que le caractère rurbain de la commune s’exprime dans 
la structure de son économie, majoritairement agricole. Sur le plan économique, le tissu 
local est caractérisé par l’activité agri-viticole et l’orientation technico-économique de la 
commune est la viticulture. Aussi, dans ce secteur d’activité, la majorité des établissements 
actifs sont spécialisés dans l’agriculture (58,6%) et sont porteurs d’emplois. 14 exploitations 
agricoles disposent de 295 ha de surface Agricole Utile (SAU) mais l’orientation technico-
économique de la commune est, cependant, la viticulture. L’aire de production « AOC 
Champagne » représente 43,5 ha plantés en vigne et situés à l’ouest et au sud du village.  
Concernant le tissu économique, les enjeux sont de : 
-  Pérenniser l’activité agricole et permettre son développement, tout en préservant la 

qualité des paysages de Champagne. 
-  Gérer les rapports de proximité entre activités et habitations (compatibilité des fonctions 

urbaines, gestion des déplacements, maintien de distance des bâtiments d’élevage, etc). 
-  Permettre le développement des activités économiques, de type services et commerces 

ou artisanales et d’activités connexes à la viticulture, du tourisme, dans l’enveloppe 
urbaine. 
 

En terme de développement économique, il s’agit de permettre de conserver 
l’opportunité d’un déploiement des activités économiques liées à l’agriculture, de types 
services et commerces ou artisanales et d’activités connexes à la viticulture, du 
tourisme, et cela dans l’enveloppe urbaine. 
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b) Eléments de synthèse de l’analyse de l’état initial de l’environnement : 
 

  Le territoire communal est caractérisé par les entités paysagères de la cuesta d’Ile de 
France et de la Montagne de Reims. Le relief et la composition du sol n’apparaissent pas 
comme une contrainte pour le développement urbain du village de Montbré. Toutefois, le relief 
de plaine induit des vues éloignées ainsi qu’une sensibilité paysagère importante notamment 
sur les franges urbanisées du village. Le territoire est occupé par des coteaux viticoles puis 
des franges forestières face à la plaine de craie où s’étalent des terres de grandes cultures. 
Sur la partie Sud commence la Montagne de Reims, éperon de roche épargné par l’érosion et 
composé de meulière avec des sols d’argiles vertes et de marnes presque totalement 
couverts par la forêt. La commune constitue une des portes de ce Parc Naturel Régional, 
mais n’en fait pas partie. 
Compte tenu de cette situation, les enjeux paysagers sont importants sur ce territoire. La 
présence de vignes « AOC Champagne » renforce la valeur patrimoniale et économique du 
paysage, et ce d’autant plus depuis le classement récent des paysages de Champagne au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO). 
Le territoire communal est également structuré par la présence de grandes 
infrastructures, notamment ferrées ( ligne TGV EST et Ligne TER Epernay-Reims). Le 
village de Montbré est ceinturé sur sa partie Sud et Ouest par des boisements structurants 
permettant une jonction paysagère douce avec les secteurs de vignobles proches. Le reste du 
paysage communal est constitué d’une étendue de grandes cultures sur la plaine. 

 
Montbré est au carrefour de plusieurs milieux spécifiques : les milieux humains (urbains 
ou anthropiques, lié à l’activité humaine), les milieux agricoles (activité humaine participant à 
la composition du paysage et au fonctionnement biologique et social du territoire), les milieux 
naturels, semi-naturels regroupant les espaces naturels sensibles et les éléments de nature à 
préserver ou à mettre en valeur construisent les éléments d’aménités environnementales du 
territoire. 
Les milieux urbains ou anthropiques :  
L’urbanisation de la commune s’est tout d’abord opérée de manière linéaire le long de la rue 
de Champfleury-rue de Chigny (à proximité de l’Eglise). Dès les années 1970, Montbré 
s’étend sur sa partie Nord, le long de la D 9 et la rue de la croix-rue du carrefour. 
L’urbanisation se poursuit aujourd’hui dans cette direction, probablement en raison de la 
proximité du pôle rémois.  
En 2013, l’urbanisation de la commune concerne environ 7% du territoire communal pour une 
consommation des espaces agricoles et naturels d’environ 6ha entre 2007 et 2014 
(résidentiel, dont 4,4 ha pour l’aménagement du lotissement Beauregard). Entre 1999 et 2009, 
0,5 ha de surfaces seulement ont été artificialisés et uniquement au sein de l’enveloppe 
urbaine.  
 
Les milieux agricoles:  

Les espaces agricoles cultivés ou arables (déclarés par les exploitants) représentent 89% du 
territoire et concernent principalement la viticulture / cultures de céréales. Les espaces de 
grandes étendues agricoles se retrouvent sur la plaine et sur le haut plateau de la cuesta. Les 
espaces plantés de vignes se trouvent à l’Ouest et au Sud du village. Le vignoble AOC 
s’étend sur environ 43ha (15% des milieux agricoles). L’enjeu paysager et économique, de 
surcroit patrimonial, tend à une préservation de ces espaces. Quelques éléments de nature 
(haies, cours d’eau intermittent, ilots de boisements et de pelouses…) sillonnent et morcellent 
cet espace, notamment à proximité des voies ferrées. Dans ces milieux ouverts, certaines 
espèces animales trouvent un espace de chasse adéquat notamment dans le vignoble. 

 
Les milieux naturels semi-naturels :  
Les milieux identifiés comme naturels (et/ou semi-naturels) concernent l’ensemble des 
espaces non classés dans les milieux urbains ou agricoles. Au sein du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, plusieurs types d’espaces sensibles sont identifiés, comme des 
réservoirs de biodiversité ou des corridors avec des objectifs écologiques différents. Si aucun 
de ces espaces n’est identifié sur le territoire, des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques sont identifiés à proximité au Nord et à l’Est (Vallée de la Vesle, etc). 
Par ailleurs, la commune s’est engagée au travers de son Projet d’Aménagement et de 
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Développement Durables dans la préservation espaces boisés (trame verte) de son territoire. 
 
Ainsi, plusieurs enjeux de préservation du paysage ont été soulignés dans l’analyse : celui de 
l’intégration des nouvelles constructions dans l’environnement, notamment, dans les secteurs à fortes 
sensibilités visuelles ; le développement des éléments paysagers, environnementaux dans les 
aménagements futurs mais aussi la préservation du Grand Paysage par la valorisation des éléments 
paysagers identitaires. 
 

  La trame verte :  
Montbré dispose d’un maillage végétal d’environ 7 ha dont environ 2 ha de forêt fermée situés à 
proximité du Fort de Montbré (forêt de conifères) à l’Ouest et au Nord du village (forêt de feuillus). 
Environ 4 ha sont constitués de haies, en grande partie plantées le long des voies ferrées. Le 
reste se compose de bois et jardins à l’intérieur du village.  
Ce couvert végétal, permet au niveau local un refuge à de nombreuses espèces ordinaires 
(animales et végétales). De plus, l’ensemble des boisements et/ou plantations présents au sein du 
village, dans les jardins, sont autant de refuges – d’habitat pour ces espèces. Cela participe 
également au maintien des aménités environnementales du cadre de vie et limitent les risques de 
glissement de terrains, phénomènes identifiés dans la Montagne de Reims. 

 
  Le cadre de vie et la santé publique : 
Le contexte périurbain de la commune permet aux habitants d’habiter dans un environnement de 
qualité tout en étant à proximité immédiate des équipements et services urbains. Toutefois, cela 
est parfois source de nuisance, notamment sonores (routière et ferrées) ou de transport de 
matières dangereuses.  
Il n’y a pas d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, seule la mixité 
fonctionnelle et la promiscuité avec certaines activités économiques pourraient engendrer des 
nuisances (résidentiel/activités). 

 
Le territoire de Montbré est concerné par de potentiels risques d’aléas faibles à moyens 
liés au sol (retrait-gonflement des argiles, glissements de terrain, remontées de nappes) 
qu’elle doit prendre en compte. 
Les amplitudes topographiques sont relativement faibles à Montbré. Elles permettent un 
écoulement superficiel des eaux pluviales jusqu’à la Vesle. Les axes de ruissellement du territoire 
suivent la topographie et ruissellent depuis la Montagne de Reims au Sud vers la voie ferrée de la 
LGV Est et au-delà au Nord. Certains secteurs peuvent être vecteurs de mouvement de terrain 
lors de forts épisodes pluvieux (aléas moyens à faibles à l’Ouest du territoire), cependant à 
Montbré les risques liés à la nature des sols restent faibles. Au regard de la composition des sols, 
l’enjeu de préservation de la ressource en eau est significatif, afin de gérer les écoulements en 
provenance des différents monts aux alentours. Les activités et usages des sols ne doivent pas 
impacter la qualité de la masse d’eau puisque la nappe de la craie est très sollicitée par 
l’adduction d’eau potable destinée à la consommation humaine notamment. 

 
A Montbré, l’eau distribuée provient de la nappe phréatique captée par le forage de 
Beaumont/Vesle. Ainsi, pour concourir à la bonne qualité des eaux souterraines, la collectivité doit 
poursuivre à veiller à la qualité de l’assainissement à la fois des eaux usées mais également des 
eaux pluviales (qualité des rejets dans le milieu naturel) en créant des dispositifs traitant les eaux 
de ruissellement polluées et par l’incitation à l’infiltration in-situ par exemple. Elle doit également 
concourir à la préservation des espaces jouant un rôle fondamental pour le cycle de l’eau (milieux 
humides, éléments jouant un rôle de filtre verts …). La nature des activités et des usages présents 
sur les sols peut dégrader la qualité de la masse d’eau souterraine. Ainsi les secteurs les plus 
sensibles doivent être préservés de toute activité susceptible de nuire, par pollution diffuse ou 
directe à la qualité de la ressource en eau. Seul le nord du territoire est concerné par un aléa fort 
au risque d’inondation par remontées de nappe mais de manière très localisée sur le secteur du 
lieu-dit Les Beauregards. Il n’y a pas de zones humides recensées sur le territoire.  

 
  L’analyse de l’occupation du sol  
Elle a permis de mesurer l’état initial de l’artificialisation des sols et de son évolution. L’extension 
de l’artificialisation correspond à une consommation d’espaces naturels et ruraux. L’étalement des 
espaces artificialisés concourt à l’augmentation des déplacements et ainsi à celles des émissions 
de polluants et gaz à effet de serre. Parmi les sols artificialisés, une partie est revêtue et donc 
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imperméabilisée, ce qui amplifie les phénomènes de ruissellement et peut perturber le régime des 
eaux (possible augmentation des risques d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et 
écologique). L’artificialisation peut aussi conduire à une fragmentation et à un cloisonnement des 
milieux naturels, à savoir : 

-  les milieux humains, urbains ou anthropiques, fortement liés à l’activité humaine, mais où 
les éléments de nature à préserver ou à mettre en valeur concourent aux qualités 
environnementales du territoire ; 

-  les milieux agricoles et forestiers (activités humaines participant à la composition du 
paysage et au fonctionnement biologique, économique et social du territoire), à préserver 
ou valoriser ; 

-  les milieux naturels, semi-naturels intégrant les espaces naturels sensibles, à préserver. 
 

La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-après, montre l’occupation du sol actuelle 
identifiant les espaces artificialisés (à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements), les espaces 
agricoles et les espaces naturels et forestiers. 

 

Le bourg de Montbré a une vocation mixte à dominante résidentielle. Peu de nuisances 
sont identifiées au cœur du bourg, nécessitant toutefois une attention particulière de la 
collectivité, afin d’éviter de potentiels conflits d’usages et des difficultés de cohabitation entre 
certaines activités et la vocation à dominante résidentielle du village. 
Le village est le fruit de constructions édifiées au coup par coup le long des axes principaux 
de communication mais également d’un processus de densification du tissu urbain.  

 

Concernant la composition urbaine et le patrimoine bâti et culturel, l’enjeu pour la 
commune de Montbré est de limiter la consommation des espaces agricoles sur les franges 
de l’urbanisation, notamment à l’Est, en planifiant un développement mesuré. Compte tenu 
de l’attractivité du village, il s’agit de prévoir un développement en adéquation avec les 
besoins actuels et futurs. Il est également nécessaire de s’interroger sur les formes 
urbaines existantes dans le village, sur leur capacité d’évolution et sur l’optimisation de 
l’espace urbain en identifiant les espaces vides (dents creuses) ou les espaces sous-occupés 
à investir. L’effort de modération de consommation des espaces passe également par les 
actions de renouvellement urbain et la réhabilitation du bâti ancien. Il s’agit également de 
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poursuivre une urbanisation raisonnée du bourg en poursuivant une stratégie économe en 
espace privilégiant des formes urbaines plus compactes et l’optimisation des disponibilités 
foncières présentes en milieu urbain (résorption des dents creuses, renouvellement urbain et 
réhabilitation du bâti ancien…). Pour modérer la consommation des espaces et lutter contre 
l’étalement urbain, Montbré doit poursuivre un développement raisonné et maitrisé, en 
densifiant le village sans compromettre la qualité de vie des habitants et de manière à 
répondre à leur besoin. La préservation de l’aire AOC est primordiale et répond à des enjeux 
économiques, patrimoniaux et environnementaux. Ainsi, la qualité des milieux urbains du point 
de vue environnemental (préservation des ressources, des milieux, limitation des nuisances et 
pollutions…), dépendra de la nature des fonctions urbaines exercées et de surcroît des 
usages et de l’occupation du sol.  

 
Les espaces forestiers et les bois, bien qu’ils couvrent à peine 2,6 ha soit 0,8% du territoire, 
ils demeurent des secteurs sensibles sur le plan environnemental tant pour la conservation du 
couvert végétal que par la préservation de la qualité des terres et forêts exploitées mais aussi 
de la ressource en eau. Ces continuités écologiques (trame verte) sont à préserver 
notamment au vu des pressions fortes exercées par l’agriculture intensive et l’étalement 
urbain. Le traitement environnemental des espaces urbains (espaces verts urbains, jardins, 
plantations…) sera nécessaire en respectant un choix d’espèces végétales locales (adaptées 
au sol et au climat) pour les plantations futures à réaliser. Enfin, en dernier lieu, la valorisation 
des mares et bassins de la commune doit être prise en compte dans les enjeux de continuités 
écologiques. 
 
Ainsi, plusieurs enjeux émanent du diagnostic environnemental : 
-  Préserver la biodiversité et les milieux naturels ; préserver, les espaces naturels et 

forestiers, les corridors, les espaces agricoles, les paysages. 
-  Prendre en compte l’existence des risques dans le choix du développement. 
-  Préserver les espaces humides et boisés et les réservoirs de biodiversité proches du 

village  
-  Prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations d’aménagement et de 

constructions. 
-  Assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de qualité ; 

Réduire les nuisances et prévenir les risques. 
-  Valoriser le patrimoine paysager et promouvoir l’intégration paysagère des projets 

urbains. 
-  Maitriser la consommation de l’espace et l’étalement urbain.  
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2. Les principaux aspects du projet 

a. PADD et objectifs chiffrés 
 
La révision du PLU de la commune a été l’occasion d’intégrer les nouvelles dispositions liées à la Loi 
A.L.U.R., de redéfinir le projet en compatibilité avec les orientations du S.CoT2R et de renforcer la 
prise en compte de l’environnement. 
 
Les principaux objectifs du projet d’Aménagement et de Développement Durables sont : 
 
Axe 1 : La maîtrise des évolutions de l’urbanisation 
- En développant des potentialités d’accueil de population permettant une croissance démographique 

raisonnable du village, par l’inscription de potentialités de développement de zones d’urbanisation 

future à vocation d’habitat et en maîtrisant les mutations en centre-bourg (dents creuses ou zones 

mutables) 

- En répondant aux besoins de la population en matière d’habitat par le maintien d’une diversité de 
l’habitat, le développement d’une politique de mixité sociale et générationnelle en matière d’habitat. Il 
s’agit également d’envisager la possibilité de création d’équipements adaptés aux besoins des 
habitants, en permettant l’installation de commerces et services de proximité telle qu’une crèche, et le 
déploiement du réseau des communications numériques. 
- En veillant à maintenir la pérennité de l'activité agricole, et son développement. Cet objectif 
nécessite de garantir le bon fonctionnement voire le développement des exploitations agricoles 
(contraintes fonctionnelles, besoin de circulation, préservation quantitative des terres agricoles) et en 
limitant la consommation des espaces et l’étalement urbain en conservant les terres agricoles… Il 
sera impératif de préserver de l’urbanisation les secteurs en AOC Champagne et les secteurs 
potentiels d’extension de cette Aire AOC Champagne. 
 
Axe 2 : Le développement du village dans le respect de l’environnement 
- En protégeant le patrimoine urbain et paysager (intégration architecturale, urbaine et paysagère des 
constructions, soins apportés aux entrées de village). Il s’agira de préserver les espaces agricoles 
dans leur rôle de mise en scène du paysage et d’espaces de transition entre les secteurs urbanisés). 
Il est nécessaire de préserver la qualité architecturale et urbaine du village en gardant un village 
groupé (pérennité du caractère de l’hyper centre agri-viticole de MONTBRÉ) et en prévoyant un 
développement dans la continuité du tissu urbain existant. 
- En protégeant le patrimoine naturel avec la valorisation des trames verte et bleu constituées du 
massif forestier de Montbré, des continuités écologiques (jardins, espaces verts). Il est nécessaire de 
préserver la biodiversité en permettant la reconstitution d’un habitat pour les espèces protégées. 
 
Axe 3 : La préservation du cadre de vie 
- En créant des lieux de vie permettant le renforcement du lien social, la vie du village. 
- En limitant l’exposition des populations aux risques et nuisances (gestion des eaux de ruissellement, 
zones exposées au bruit. Il sera nécessaire de prendre en compte l’emploi des énergies 
renouvelables (réseaux de chaleur, d’électricité, de gaz…) et le développement des réseaux qui en 
découlent. 
- En améliorant les déplacements et en développant les liaisons douces. Il est d’ores et déjà 
nécessaire de prévoir pour les zones futures des mesures permettant le maintien de cette qualité de 
déplacements. 
 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain ont été redéfinis au regard du précédent plan 

En qualité de commune rurale au sein du pays rémois, la commune a redéfini les surfaces vouées 
à l’urbanisation future avec l’objectif d’accueil de nouveaux habitants, tout en répondant aux objectifs 
de modération de consommation des terres agricoles naturelles et forestières.  
 
Les objectifs communaux sont à court, moyen terme : 

- De ne pas reconduire la zone à urbaniser en extension à vocation d’habitat initialement 
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inscrite au plan, et de reclasser en zone agricole près de 2,6 hectares, dans l’attente de la 
finalisation de l’urbanisation de l’opération de lotissement 
 

- De privilégier le renouvellement urbain et d’inscrire une extension urbaine très mesurée 
de l’ordre de 0,3 hectare, en contiguïté de l’enveloppe urbaine, accompagnant la mutation d’une 
ferme en zone d’habitat, et permettant en tout la création de 5 logements. 
 

- De préserver au moins 93 % du territoire en espaces agricoles. 
 

- De protéger les espaces présentant un intérêt écologique et contribuant à la trame verte à 
l’échelle locale en maintenant près de 4,5 hectares en espace naturel. (Espaces boisés ou 
plantés, jardin, mares…). 

 

b. Le scénario de développement retenu : Les grands principes de zonage 
 
En application de l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, les choix de développement urbain 
s’inscrivent dans la recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain, l’urbanisation nouvelle et la 
préservation des espaces naturels, agricoles et des paysages.  
 
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zone U), en zones à urbaniser (zone 
AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (zone N). La 
définition et la répartition spatiale de ces quatre grandes délimitations sont issues du projet de 
développement communal. On notera la présence d’Emplacements Réservés (ER). 
 
La zone urbaine correspond à la partie actuellement urbanisée. La délimitation de la zone urbaine a 
été étudiée en fonction de la partie actuellement urbanisée et de la capacité des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation.  
La délimitation de la zone urbaine a été ajustée pour donner une plus grande cohérence au regard 
des limites parcellaires. Ainsi, les limites ont varié sensiblement en intégrant parfois des fonds de 
jardin situés dans l’emprise de la parcelle construite. Le principe de zonage de la zone urbaine veille 
aussi à maintenir une compacité urbaine, garantissant la pérennité de l’identité villageoise et limitant 
l’étalement urbain et l’urbanisation des espaces agricoles ou naturels et périurbains. Concernant les 
terrains situés en entrée de village, rue de Chigny, et bien qu’ils ne soient pas bâtis, ces derniers ont 
été intégrés dans la zone urbaine car on peut considérer qu’ils sont situés dans l’enveloppe urbaine. 
En effet, ils sont desservis par les réseaux. Ils constituent des « dents creuses » et sont comptabilisés 
dans le potentiel foncier de densification. La limite urbaine de cette entrée de village s’appuie sur la 
limite foncière de parcelles occupées par des bassins de rétention des eaux. Suivant ce principe, la 
zone urbaine est divisée en deux secteurs, l’un (Ua) correspond au cœur historique avec ses 
extensions progressives et le second (Ub) au lotissement, le Beauregard, en cours d’urbanisation. Ce 
choix de sectorisation est lié d’une part à la morphologie urbaine, aux caractéristiques architecturales 
différenciées et d’autre part aux capacités de densification encore inexploitées. 
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Les emplacements réservés (ER) traduisent la volonté communale de prévoir les aménagements 
nécessaires pour la réalisation d’équipement ou d’aménagement pour améliorer la circulation telle que 
prévu au PADD. 
L’emplacement réservé N°1 inscrit au plan correspond à la réservation de parcelles pour l’extension 
du cimetière au bénéfice de la commune sur une emprise de 465m² environ. 
L’emplacement réservé N°2 inscrit au plan correspond à la réservation de parcelles pour 
l’aménagement d’une voirie au bénéfice de la commune sur une emprise de 1018 m² environ. 
 
La zone à urbaniser (1AU), correspond au secteur à caractère naturel de la commune destiné à être 
ouvert à l'urbanisation. Le choix a été établi en fonction d’un projet en cours de renouvellement urbain 
sur la ferme de Chigny, mais aussi en fonction de la pertinence de sa localisation, nécessairement 
en contiguïté de l’urbanisation existante. Le secteur retenu correspond à un secteur pouvant être 
ouvert à l’urbanisation à court, moyen terme dans la mesure où les voies publiques et les réseaux 
d'eau, d'électricité à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.  
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont les suivantes : 
En matière d’habitat : 

 Création de logements individuels. 
 La densité résidentielle à atteindre sera de l’ordre de 16 à 20 logements par hectare. 

 
En matière de transports et déplacements : 

 Les accès aux parcelles seront prévus depuis la rue du Pressoir. 
 Les accès seront suffisamment dimensionnés et aménagés de manière à répondre aux 

exigences de sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et d’autre 
de l’accès 
 
 
 

 
Zonage du 
PLU 
antérieur 

 
Zonage du 
PLU projeté 

Evolution de la zone urbaine du PLU 
actuel au PLU projeté 
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En matière de desserte par les réseaux : 
 Ce secteur sera urbanisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone, à partir des réseaux réalisés rue du pressoir. 
 Eaux usées : Le réseau d’assainissement collectif sera prolongé depuis la rue de Chigny, 

dans la rue du pressoir. Chacune des parcelles sera raccordée à ce réseau réalisé rue du 
pressoir. 

 Eaux pluviales : Toutes les eaux pluviales collectées seront infiltrées à la parcelle. 
 Eau Potable : Le réseau d’eau potable sera prolongé depuis la rue de Chigny, dans la rue du 

pressoir. Chacune des parcelles sera raccordée à ce réseau réalisée rue du pressoir. 
 Electricité : Le réseau électrique sera prolongé depuis la rue de Chigny, dans la rue du 

pressoir. Chacune des parcelles sera raccordée à ce réseau réalisée rue du pressoir. 
 
En matière d’aménagement et de paysagement : 

 Une qualité architecturale devra être recherchée au sein du programme d’urbanisation ainsi 
qu’une intégration architecturale et urbaine avec l’habitat limitrophe. 

 Un espace vert paysager sera créé le long du chemin rural N°15, sur une emprise de 5m 
minimum. Les plantations seront denses constituées de haies d’essences majoritairement non 
résineuses, constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat et au sol 
calcaire de notre région (rustique) et de faible entretien. Les thuyas en alignement continu 
sont interdits. La haie champêtre sera constituée d’essences de feuillus plurivariétales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour la zone agricole, la commune a fait le choix de définir plusieurs secteurs relatifs à cette zone 
agricole à préserver : 
 
Le secteur agricole (Aa) est réservé à l’activité agricole et aux constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole. Il concerne les espaces de grandes culture de la plaine 
champenoise et couvre majoritairement la zone agricole cultivée autour du village. Ce secteur englobe 
une activité d’élevage de bovins, située en périphérie Sud Est du village. Aux abords du bâtiment 
d’élevage, une distance de 50 mètres doit être maintenue entre ce bâtiment et des immeubles habités 
ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du 
public à l'exception des installations de camping à la ferme, au titre du Règlement Sanitaire 
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Départemental. 
Le secteur agricole (Ab) est un secteur spécifique ayant été délimité au regard de la sensibilité 
paysagère. En effet, ce secteur est particulièrement sensible car il existe une vue dégagée depuis la 
plaine en direction du Mont Thibé, en raison de la topographie. Ce secteur a été délimité de manière à 
englober les parcelles comprises à l’Est de la route départementale RD409 jusqu’à la limite 
communale. Ainsi, la délimitation de ce secteur réalisée dans une vision assez large préserve de la 
constructibilité les points hauts mais également les abords de la RD, ceux-ci pouvant être considérés 
comme propices à l’implantation de bâtiments agricoles. Dans ce secteur agricole, les constructions, 
ouvrages et les travaux, installations et aménagements sont autorisés suivant des conditions 
particulières restrictives, de manière à préserver ce secteur d’intérêt patrimonial. 
Le secteur agricole (Ac) reclassé en zone agricole en cohérence avec les objectifs chiffrés de 
modération de consommation d’espace et de limitation de l’étalement urbain retenus dans le PADD. 
Ce secteur pouvant accueillir potentiellement l’urbanisation future de la commune, compte tenu de sa 
situation favorable liée à sa proximité de la gare, à sa localisation en contiguïté de l’enveloppe 
urbaine, est maintenu en espace agricole. La constructibilité y est limitée de manière à conserver les 
terres cultivées.  
Le secteur agricole (Av) est délimité en cohérence avec les parcelles inscrites dans l’AOC 
Champagne. Les dispositions réglementaires permettent de les préserver. 
 
 
Pour les zone Naturelles 
La commune a fait le choix de définir les espaces boisés classés en fonction de la présence effective 
de boisement méritant un classement pour leur préservation.  
 
Le secteur d’espace boisé classé (N) correspond aux espaces boisés et forestiers situés à l’Est du 
territoire aux abords du Fort de Montbré. Ce boisement fait partie d’un grand massif qui se prolonge 
sur le territoire de Taissy. Pour la partie située sur Montbré, il s’agit essentiellement de Futaie de 
conifères. Compte tenu de la sensibilité paysagère du site, et dans la mesure où ce boisement fait 
partie d’un important massif boisé, d’intérêt écologique régional, le choix s’est porté sur la protection 
par l’inscription d’un classement de cet espace boisé. Ce classement interdit tout défrichement et 
soumet les coupes et abattages d’arbres à autorisation. (Conditions fixées par l’article L. 341-2 4°du 
code forestier)  
 
Il existe également un boisement situé en limite de la zone de lotissement, situé en entrée de village 
Nord. Cet ensemble correspondant à un massif forestier (étendue continue de bois) de feuillus, qui 
couvre une surface de plus de 0,5 ha, mais qui n’est pas répertorié comme réservoir de biodiversité 
au Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Toutefois, ce massif est protégé par la législation en 
vigueur par le Code de l’Environnement. De plus, dans le Département, un arrêté préfectoral a été pris 
le 1er Juin 2004, portant réglementation du seuil de superficie pour lequel le défrichement nécessite 
une autorisation.  
 
Les secteurs de continuité écologique correspondent à un ensemble d’alignement d’arbres, 

arbustes ou haies situés le long d’infrastructures ferroviaires, le long de la ligne LGV et le long de la 

ligne TER. Ces espaces naturels jalonnant le linéaire des infrastructures présentent un intérêt 

écologique faunistique et floristique car ils constituent autant de refuges et permettent un parcours des 

espèces pour la petite faune. La protection de ces espaces permet de préserver la trame verte locale 

sur le territoire et en direction des communes limitrophes, sachant que ce cordon vert se prolonge en 

direction de Trois-Puits, notamment. Ces espaces plantés présentent également un intérêt paysager 

en formant un masque végétal pour la zone urbaine aux abords des infrastructures de déplacements. 

Ils se situent également sur des parcours et itinéraires de promenades aux abords du village. Le 

maintien de ces espaces verts présente un autre intérêt, celui de constituer une zone tampon pour 

préserver la zone d’habitat du risque transport de matières dangereuses via la voie ferrée  de Epernay 

–Charleville-Mézières. Les produits les plus fréquemment transportés sont les hydrocarbures, le gaz 

pétrole liquéfié, les engrais au nitrate d’ammonium et les déchets radioactifs. Les espaces protégés 

recouvrent également les deux mares existantes dans l’enveloppe urbaine. Ces mares sont 

végétalisées dans leurs abords, et l’une d’entre elles abrite une espèce de batracien protégée. La 

préservation du milieu y est donc indispensable. 
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Le secteur (NTir) correspond à un secteur particulier caractérisé par un écart d’urbanisation occupé 
par une activité sportive accueillant du public correspondant à un champ de tir. Situé en limite ouest 
du territoire sur un secteur de plateau, ce secteur se fond dans le paysage et reste peu visible depuis 
les axes de communications et la plaine. En effet, l’accès apparait confidentiel car il est assuré par 
une petite route (la route de Champfleury), et ce secteur est entouré d’un talus planté et d’alignements 
d’arbres qui masquent les constructions dont la hauteur est limitée. Ce secteur a été délimité autour 
des constructions et installations existantes pour y autoriser des constructions mais de manière très 
limitée. Considérant la sensibilité paysagère du site, des contraintes d’emprise au sol, de hauteur et 
de densité ont été définies pour limiter les capacité d’urbanisation. 
 
Les espaces d’intérêt patrimonial 
Les secteurs identifiés portent sur les remparts du Fort de Montbré d’une part et le secteur du Moulin 
d’autre part.  
Le fort de Montbré a été construit suite à la défaite de la France lors de la guerre de 1870 afin de 
lutter contre une invasion venue de l’Est. La délimitation du secteur correspond à la partie du Fort 
implantée sur le territoire communal et les mesures de protections sont définies par des prescriptions 
réglementaires, pour la conservation ou la restauration des remparts. 
 
Le secteur du Moulin correspond à un ancien moulin à vent considéré comme un point visuel fort sur 
la commune de Montbré. Compte tenu de son état de ruine, de la disparition de la ferme dont il 
dépendait, de son éloignement de la zone urbaine, le choix s’est porté sur l’identification de cet 
élément de patrimoine à conserver en l’état, comme témoin du passé agricole. 
Aujourd’hui cet édifice ne comprend plus l’essentiel des murs porteurs, par conséquent, les travaux ne 
peuvent constituer une restauration. La construction est à l’état de ruine, et ne peut être caractérisée 
de construction existante. La collectivité a fait le choix de ne pas autoriser la reconstruction et la 
restauration. 
 

c. Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de l'environnement, le plan soumis à enquête a été retenu 

Ce point a pour objet, conformément à l’article R.151-1 du code de l'urbanisme, d’«exposer la manière 
dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement 
ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » au travers des 3 axes 
du PADD, à savoir : 

 AXE 1. « Maîtriser les évolutions de l’urbanisation/Accueillir et répondre aux besoins des 
habitants en matière d’habitat, d’équipement tout en préservant la dimension agricole et le caractère 
villageois » 

 AXE 2. « Développer le village dans le respect de l’environnement » 

 AXE 3. « Préserver le cadre de vie » 
 
sur les thématiques suivantes : 
 

1- Les milieux physiques et la biodiversité 
 

Axe 1 du PADD : En voulant privilégier la maîtrise des évolutions de l’urbanisation et répondre 
aux besoins des habitants en matière d’habitat, d’équipement tout en préservant la dimension 
agricole et son caractère villageois, la collectivité a souhaité que le PLU prenne en compte dans 
ses dispositions la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers à travers :  

o Le Choix de la délimitation des zones du PLU guidé par le souci du maintien des espaces 

structurants : Maintien des espaces agricoles structurants (grandes cultures, AOC), espaces 

ressources, par classement en zone Aa, dite « agricole » en zone Ab et Av (agricole viticole), 

o Des OAP sectorielles visant à la préservation d’une frange arborée en limite de zone agricole 

(zone Av) 

o Une urbanisation programmée en fonction de l’arrivée des infrastructures (réseaux 

principalement) en zone AU 
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Axe 2 du PADD : En souhaitant développer le village dans le respect de l’environnement, la 
collectivité a envisagé que le PLU prenne en compte dans ses dispositions : 

o Le classement au titre du L151-19 des remparts et EBC du Fort de Montbré 

o Les mesures réglementaires en matière de réalisation d’espaces libres et de plantation, d’aires de 

jeux et de loisir, de gestion (emprise au sol limitée, plantations d’accompagnement, aires de 

stationnement plantées…), également en zone naturelle (Ntir) 

o Le maintien d’une bande plantée protégée au sein de la tâche urbaine et espaces verts de fond 

de jardin identifiée au règlement graphique inconstructible y compris cabanon 

o Le maintien d’une frange arborée de 5 mètres de large en limite agricole dans l’OAP de secteur 

o L’identification d’éléments support de biodiversité (mare à crapaud accoucheur) et dispositions 

relatives à sa protection pour des motifs d’ordre écologique 

o L’identification des éléments de la trame verte locale à préserver (continuité végétale le long de la 

voie ferrée) 

o La perméabilité des clôtures, plantation d’essences variées et locales, adaptées au contexte 

climatique régional 

 

Axe 3 du PADD : En optant pour la préservation du cadre de vie, la collectivité a souhaité que le 
PLU prenne en compte dans ses dispositions la poursuite d’un développement urbain mixte, à travers:  

o Le choix de la délimitation des zones urbaines et à urbaniser du PLU guidé par le souci de 

développement durable (dimensionnement maitrisé, proximité de réseaux…)  

o L’extension de l’urbanisation en adéquation avec les besoins identifiés (pas d’inscription de 

réserve foncière / objectifs démographiques et de production de logements mesurés)   

o Choix d’une urbanisation en continuité du bâti et de manière concentrique dans un souci de 

durabilité des déplacements 

 
2- Les paysages et le patrimoine bâti 

 

Axe 1  du PADD : En souhaitant privilégier la maîtrise des évolutions de l’urbanisation et 
répondre aux besoins des habitants en matière d’habitat, d’équipement tout en préservant la 
dimension agricole et son caractère villageois, la collectivité a envisagé que le PLU prenne en 
compte la recherche d’un développement urbain mixte et durable, à travers :  

o Des dispositions réglementaires visant à l’harmonisation des constructions (aspect, hauteur, …) 

dans un souci de garantie de la qualité du cadre de vie 

o Des OAP sectorielles visant une qualité architecturale cohérente avec l’habitat limitrophe 

 

Axe 2  du PADD : En voulant développer le village dans le respect de l’environnement, la 
collectivité a souhaité que le PLU s’oriente vers : 

o Des dispositions réglementaires visant à la qualité architecturale et paysagère des constructions 

futures et des extensions ou démolitions/reconstructions des bâtis existants : 

-       Notion de masque végétal entre les constructions et la RD pour la préservation des vues 

paysagères en zone agricole et STECAL 

-       Dispositions relatives à l’architecture : limitation des hauteurs de constructions, aspects des 

toitures, respect d’un plan d’alignement 

o L’interdiction d’implantation d’éoliennes 
 

Axe 3  du PADD : En souhaitant la préservation du cadre de vie, la collectivité a souhaité que le 
PLU prenne en compte la préservation du cadre de vie et du caractère convivial du village (proximité, 
lien social…), à travers :  

o Les dispositions réglementaires et prescriptions en faveur de l’amélioration de la mobilité et de la 

desserte en réseaux et équipements.  
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o Les dispositions réglementaires visant à une bonne gestion des dessertes (voirie, 

assainissement…)  

o L’emplacement réservé 1 = extension cimetière 

o L’emplacement réservé 2 = acquisition voirie privée/entretien 

o Le maintien des cheminements doux actuels 

 

3- Le cadre de vie et la mobilité 

 

Axe 1 du PADD : En privilégiant la maîtrise des évolutions de l’urbanisation et répondre aux 
besoins des habitants en matière d’habitat, d’équipement tout en préservant la dimension 
agricole et son caractère villageois, la collectivité a souhaité que le PLU prenne en compte la 
poursuite d’un développement urbain raisonné  avec : 

o La priorisation des secteurs de développement dans les zones les plus propices à l’urbanisation 

(en dent creuse, à proximité du bâti existant, …), 

o L’extension de l’urbanisation en adéquation avec les besoins identifiés :  

 pas d’inscription de réserves foncières, 

 dimensionnement de la zone à urbaniser en adéquation avec les objectifs démographiques 

et de production de logements, 

o La limitation de la constructibilité dans les zones agricoles et forestières pour les adapter au plus 

près des besoins, 

o Le zonage spécifique pour préservation de l’aire AOC 

o La prise en compte des besoins des agriculteurs dans l’identification des zones du PLU, 

 

Axe 2 du PADD : En souhaitant développer le village dans le respect de l’environnement, la 
collectivité a souhaité que le PLU s’axe vers : 

o Des dispositions réglementaires visant à la qualité architecturale et paysagère des constructions 

futures et des extensions ou démolitions/reconstructions des bâtis existants : 

-       Notion de masque végétal entre les constructions et la RD pour la préservation des vues 

paysagères en zone agricole et STECAL 

-       Dispositions relatives à l’architecture : limitation des hauteurs de constructions, aspects des 

toitures, respect d’un plan d’alignement 

o L’interdiction d’implantation d’éoliennes 
 

Axe 3 du PADD : En envisageant la préservation du cadre de vie, la collectivité a souhaité que le 
PLU prenne en compte la préservation du cadre de vie et du caractère convivial du village (proximité, 
lien social…), à travers :  

o Les dispositions réglementaires et prescriptions en faveur de l’amélioration de la mobilité et de la 

desserte en réseaux et équipements.  

o Les dispositions réglementaires visant à une bonne gestion des dessertes (voirie, 

assainissement…)  

o L’emplacement réservé 1 = extension cimetière 

o L’emplacement réservé 2 = acquisition voirie privée/entretien 

o Le maintien des cheminements doux actuels 

 

4- La sécurité, la santé publique et la gestion des ressources 

Axe 1 du PADD : En proposant de privilégier la maîtrise des évolutions de l’urbanisation et 
répondre aux besoins des habitants en matière d’habitat, d’équipement tout en préservant la 
dimension agricole et son caractère villageois, la collectivité a souhaité que le PLU prenne en 
compte la recherche d’un développement urbain mixte et durable, à travers : 

o Des dispositions garantissant une qualité de desserte et de gestion des réseaux (assainissement, 

voirie, eaux…)  

o L’identification de zones à urbaniser en continuité du bâti, 
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o Des dispositions réglementaires limitant l’implantation d’activités pouvant occasionner des 

nuisances à la santé des habitants. 

 

Axe 2 du PADD : En souhaitant développer le village dans le respect de l’environnement, la 
collectivité a proposé que le PLU prenne en compte : 
o Des dispositions pour une gestion des eaux avec infiltration in situ, aires de stationnement 

perméables… 

o Une emprise au sol maximale des constructions (70% en U, 50% en Ntir…) 

Axe 3 du PADD: En souhaitant la préservation du cadre de vie, la collectivité a voulu que le PLU 
prenne en compte la préservation du cadre de vie et du caractère convivial du village (proximité, lien 
social…), à travers :  

o Les dispositions réglementaires et prescriptions en faveur de l’amélioration de la mobilité et de la 

desserte en réseaux et équipements.  

o Les dispositions réglementaires visant à une bonne gestion des dessertes (voirie, 

assainissement…)  

o L’emplacements réservé 1 = acquisition voirie privée/entretien 

o L’emplacement réservé 2 = extension cimetière 

o Le maintien des cheminements doux actuels 

 


