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Plus ambitieux que le Plan d’Occupation des Sols (POS), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 

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

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

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

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

Cohérence de la Région Rémoise (approuvé le 17 décembre 2016).  

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

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

dernières années.  

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

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

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

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

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

l’espace.  

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

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

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

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

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

environnementales dans les PLU.  

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

2010 dite «Grenelle II» constitue le second volet de la mise en œuvre législative du Grenelle de 

l’environnement.  

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

«Grenelle I» du 3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en matière environnementale, la Loi 

E.N.E. énumère les dispositions pratiques pour la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement. Cette loi entame notamment une modification importante du Code de 

l’Urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un développement urbain durable. Elle décline 

thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle I.  

Elle aborde 6 chantiers majeurs:  

- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification. 

- changement essentiel dans les domaines des transports. 

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

- préservation de la biodiversité. 

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

- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une 

consommation et d’une production plus durables.  
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En matière de Plan Local d’Urbanisme, cette loi impose de nouveaux objectifs, notamment pour: 

- réduire la consommation de l’espace. 

- améliorer la performance énergétique. 

- diminuer les obligations de déplacements. 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

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

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

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

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

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

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

programmée des POS (caducs si non transformés en PLU) et un nouveau contenu au PLU à 

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

L123-1 et suivant du C.U.) Pour exemple: des objectifs chiffrés de modération de consommation 

d’espace doivent désormais être inscrits dans le PADD. De plus, le contenu du règlement est 

largement modifié avec la suppression de la superficie minimale des parcelles ou encore la 

disparition du Coefficient d’Occupation des Sols... 

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

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

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

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

s’attèlent à la recodification du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU 

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

projet. 

Dans la mesure où la procédure de révision du POS pour l’élaboration du PLU a été initiée 

avant le 1er janvier 2016, la collectivité dispose du droit d’option d’appliquer ou non les 

dispositions issues de ce Décret. Considérant l’état d’avancement du projet de PLU à la 

date d’entrée en vigueur de ce Décret (au 1er janvier 2016), le PLU intègre ces 

dispositions. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, cherche 

à "affirmer et garantir la liberté de création" et "moderniser la protection du patrimoine ». Au 

sein du Code de l’urbanisme, elle renforce pour les collectivités la poursuite d’objectif de 

sauvegarde patrimoniale, en y incluant la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel (art. 101-2 CU). Elle introduit des règles et outils de protection 

supplémentaires, notamment en élargissant les possibilités de prescriptions du règlement du 

PLU en matière de protection paysagère et patrimoniale ou encore de mise en valeur et 

d’insertion dans l’environnement (respectivement articles 151-19 et 151-18 du Code de 

l’urbanisme). L’évolution du contexte législatif et réglementaire est permanente… La Loi n° 

2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique (ELAN) apporte notamment des précisions sur le principe d’inconstructibilité dans 

les zones agricoles, naturelles et forestières. 
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(Extraits du code de l’urbanisme ) 

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

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

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

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

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

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

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

1° L'équilibre entre : 

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

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

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

naturels ; 

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

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

écologiques ; 

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

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

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Article L123-1 :  

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

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

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

Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

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

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

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

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. 

 

Principe du développement durable : définition de l’INSEE 

Le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs », 

citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 

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

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

officialise la notion de développement durable et celle 

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

développement économiquement efficace (viable), 

socialement équitable et écologiquement soutenable 

(vivable). 

Depuis 1972 et la 1ère conférence des Nations Unies sur 

l’environnement, plusieurs conférences internationales 

ont eu lieu autour des enjeux du développement durable et de la préservation de 

l’environnement. L’objectif de ces conférences est de parvenir à des accords et des engagements 

internationaux visant à réduire les émissions de pollutions dues à l’activité humaine 

(notamment de gaz à effets de serre), afin de limiter le réchauffement climatique et ses 

conséquences néfastes sur la planète (risque d’augmentation des catastrophes naturelles : 

tempêtes, sécheresses, inondations…). L’une des plus récentes conférences internationales sur le 

climat a eu lieu à Paris en 2015 (la COP 21), avec la signature international d’un accord 

engageant les pays signataires à la réduction à terme des émissions de gaz à effet de serre.  

Cet accord de Paris fixe pour objectif de contenir la hausse des températures bien en deçà de 

2°C, et de s’efforcer de la limiter à 1,5°C. Il appelle pour cela à un pic des émissions de gaz à 

effets de serre le plus tôt possible et à la neutralité des émissions dans la deuxième moitié du 

siècle. Il prévoit que chaque pays mette à jour tous les 5 ans, de façon toujours plus ambitieuse, 

sa contribution nationale. Un bilan collectif aura également lieu tous les 5 ans afin de faire le 

point sur les engagements des pays (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-

12-16/le-bilan-de-la-cop-21). 
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A l’échelle locale, les principes du développement durable sont déclinés depuis deux décennies 

par des démarches d’Agenda21, issues du Sommet de la Terre de Rio en 1992. 

Lors de ce Sommet de Rio, 180 Etats, dont la France, se sont engagés à développer des stratégies 

d’actions (Agenda 21) pour mettre en œuvre un développement durable sur leur territoire c’est-

à-dire un développement qui permettrait à la fois le progrès social, la protection de 

l’environnement et un développement économique responsable. Les Etats se sont aussi engagés 

à inciter leurs collectivités territoriales à agir localement. 

Selon le cadre, un projet territorial de développement durable répond à 5 finalités de manière 

concomitante : 

 La lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique ; 

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources; 

 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations; 

 L’épanouissement de tous les êtres humains; 

 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

(http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/les-agendas-21-locaux-historique-

et-chiffres_i2882.html) 

Le Projet de Muizon doit s’inscrire dans cet objectif de développement durable. 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (DOCUMENT A) /// 

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

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

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

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

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

 Les principales conclusions du diagnostic territorial notamment des besoins 
identifiés. 

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

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

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

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

 Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du PLU et l’analyse des résultats de 

l’application du plan, neuf ans au plus tard après l’approbation du PLU. 
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L’article R151-3 du Code de l’Urbanisme ajoute les éléments d’analyses suivants : 

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

 Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

 Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

 Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ; 

 Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au 
regard, notamment, des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 
et du champ d'application géographique du plan ; 

 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ; 

 Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats 
de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan 
de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils 
doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de 
l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local 
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux de la zone considérée. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (DOCUMENT B) /// 

Document créé en 2000 par la loi S.R.U. et dont le contenu fut refondu par la Loi Urbanisme et 

Habitat (2003), il présente et fixe la politique locale d’aménagement de la commune pour les 

années à venir. Ce document est la traduction du projet urbain de la commune.  

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

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

objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (DOCUMENT C) /// 

La S.R.U., modifiée par la L.U.H., prévoit que le P.L.U. soit assorti d'orientations relatives à des 

quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le P.A.D.D. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics. 

Ces orientations d'aménagement et les schémas doivent être établis en cohérence avec le 

P.A.D.D. 

De plus, les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en 

proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un quartier. Cette complémentarité 

interdit toute confusion. Ce qui relève du domaine réglementaire figure dans le règlement. 

Les orientations d’aménagement traduisent les intentions locales et précisent par voie qi peut 

être graphique les principes d’aménagement retenus sur chacun des sites de projet. Il s’agit bien 

de rechercher un rapport de compatibilité avec tous les travaux ou autorisations du droit des 

sols. 

LE RÈGLEMENT (DOCUMENT D) /// 

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

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

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

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

plusieurs documents. 

  

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

Le règlement précise : 

 l’affectation des sols en délimitant les différents types de zones à savoir les zones 

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

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

naturelles et forestières (dites zones N), 

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

 

Les règles peuvent porter sur les aspects suivants : 

• Affectation des sols et destination des constructions (L151-9 à L151-16 CU) 

• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (L151-17 à L151-37 CU) 

• Equipements, réseaux et emplacements réservés (L151-38 à L151-42 CU) 

Les Règlements graphiques (documents D2 et D3) 

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

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

 les espaces boisés classés, 

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

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

organismes publics bénéficiaires, 

 etc…. 

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

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

expressément. 

LES ANNEXES (DOCUMENT E) /// 

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

documents : 

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (ex : protections sonores) 

 les servitudes d'utilité publique 

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

d'utilité publique" et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique". 

 

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

engagées par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différentes 
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ouvertures, révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Pour ce faire, le législateur a prescrit, 

à travers un certain nombre de textes, l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du PLU 

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

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

juridique fondamentalement différente). 

Le PLU se doit d’intégrer ou prendre en compte les préconisations ou prescriptions des 

normes supérieures dans un souci de mise en cohérence et d’application locale. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) constitue le cadre de référence pour les différentes 

politiques sectorielles qui seront menées sur le territoire du bassin de vie rémois. Ce document 

fixe les vocations générales et l’organisation des espaces afin d’assurer l’équilibre du 

développement, la diversité des fonctions urbaines et une utilisation économe des espaces. 

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être 

compatible avec le SCoT. Muizon s’inscrit ainsi dans le projet de développement durable du Pays 

rémois. 

Le schéma ci-dessous illustre la hiérarchisation des documents de planification et comment 

s’inscrit le PLU dans ce schéma.  Il en ressort que le PLU doit être compatible avec le SCoT et 

avec le PDU1  et le PLH2 et prendre en compte le PCAET3, et application des articles L 131-1 et L 

131-2 du Code de l’Urbanisme.  

                                                            
1 Plan de Déplacements Urbains. 
2 Programme Local de l’Habitat 
3 Plan Climat Air Energie Territorial. 
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Ce schéma présente un SCoT dit « intégrateur » devant lui-même être compatible et prendre en 

compte les documents d’ordre supérieur. 

 

Le SCoT de la Région Rémoise approuvé en 2016. 

*Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires est un document de planification en cours d’élaboration. 

 

PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE 

COMPATIBLE/// 

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

à l’application des dispositions du document de rang supérieur. 

Le PLU doit être compatible avec le SCoT 

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

schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le PLU de la commune doit ainsi 

être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise approuvé le 

17/12/2016. 

Le SCOT est compatible ou prend en compte des documents de rangs supérieurs comme par 

exemple : 
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 Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux : La Charte Objectif 

2020 du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Muizon n’est pas 

concernée par la charte du PNR de la Montagne de Reims. 

 Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

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

d'aménagement et de gestion des eaux : 

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

en vigueur a fixé des orientations.  

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

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

sur le bassin ; priorités ambitieuses mais qui restent réalistes. Le SDAGE vise l'atteinte du bon 

état écologique des rivières et de bon état chimique pour les eaux souterraines. 

Le SDAGE compte des orientations et dispositions qui sont organisées autour de grands défis 

comme : 

- la diminution des pollutions ponctuelles ; 

- la diminution des pollutions diffuses ; 

- la protection de la mer et du littoral ; 

- la restauration des milieux aquatiques ; 

- la protection des captages pour 

l'alimentation en eau potable ; 

- la prévention du risque d'inondation 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 

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

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

dispositions. 

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

eaux.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

destiné à compléter l’alimentation en eau potable pour la Communauté d’Agglomération de 
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Reims). Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une 

politique de l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme 

d’actions que de mesures de gestion. Il détermine les modalités d’utilisation et de protection des 

ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

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

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

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

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

validé en avril 2009, la stratégie fut votée en novembre 2010, quant au projet il fut finalisé en 

2012. Le SAGE comprend 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles. 

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

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

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

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

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

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

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

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

 Atteindre le bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE 

et défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

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

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

des conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 

 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 

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

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

Le S.Co.T., à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et son 

Document d’Orientations Générales (DOG) a défini des dispositions en compatibilité avec le 

SAGE. 
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Le S.I.A.BA.VES (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle et Suippe) 

en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie est la structure porteuse du SAGE. 

Il a pour mission notamment la gestion, l’élaboration et l’animation du SAGE. 

 

Muizon est concernée par Le SDAGE et le SAGE puisque la commune fait partie intégrante du 

bassin versant de la vallée de la Vesle. 

 

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

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

l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces 

plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont 

approuvés. 

 

 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie approuvé 

le 7 décembre 2015. (Voir la partie du rapport de présentation « risques naturels ») 

4 grands objectifs pour l’ensemble du bassin Seine Normandie déclinés en 63 dispositions.  

Le PGRI est construit autour de quatre objectifs et de dispositions s’y rapportant. Trois sont 

issus de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le quatrième est transversal. 

 

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

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

réseaux, associations …). 

 

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

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

locales.  
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PLANS ET PROGRAMMES QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN 

COMPTE/// 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code 

de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain 

nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que 

celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 

document.  

Le SCOT intégrateur prend en compte les différents plans ou 

programmes suivants : 
- Les schémas régionaux de cohérence écologique : le schéma régional de cohérence 

écologique de la région Champagne Ardenne. Il identifie la trame verte et bleue qui vise à 

localiser et préserver les réservoirs écologiques régionaux.  

La commune de MUIZON est concernée par un réservoir et des continuités écologiques 

de niveau régional. 

- Le plan climat air-énergie régional : 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 instaure les schémas régionaux du 

climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), élaborés conjointement par le préfet 

de région et le président du conseil régional. Ils constituent des documents 

d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à un territoire régional 

pour trois enjeux traités séparément jusqu’alors : l’adaptation au 

changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, la préservation de la qualité de l’air et la politique énergétique.  

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

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

GES) et de s’y adapter ;  

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

atténuer les effets ;  

  des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies 

renouvelables et de récupération.  

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

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

d’appeler le SRCAE Plan Climat Air Energie de Champagne-Ardenne (PCAER). Ce dernier intègre 

le plan climat énergie régional (PCER), adopté par la Région en 2008, et se substitue au plan 

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

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

éolien adopté par la Région Champagne-Ardenne en 2005. Le SRE est opposable aux tiers pour la 

création des zones de développement de l’éolien (ZDE).  
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Le PCAER fixe 6 finalités : 

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

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

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

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

en 2005.  

  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

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

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

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

l’eau, les risques naturels, l’industrie…  

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

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

s’agit du seul paramètre contrôlable.  

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

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

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

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

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

méthanique (COVNM) et en SO2.  

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

écosystèmes  

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

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

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

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

grands axes routiers ou des sites industriels.  

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

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

maîtrise de la demande énergétique représentent des économies énergétiques mobilisables 

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

plus consommateurs d’énergie :  

- Le secteur résidentiel et tertiaire  

Avec une consommation unitaire de chauffage évaluée en moyenne à 345 

kWh/m2/an, les bâtiments de Champagne-Ardenne sont bien plus énergivores que la 

moyenne nationale évaluée à 210 kWh/m2/an.  

Il est possible d’agir en réduisant la consommation des bâtiments existants (isolation 

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

2012). 
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- Le secteur des transports  

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

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

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

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

- Le secteur industriel  

Dans l’industrie, les gisements mobilisables reposent principalement sur 

l’optimisation des procédés et, l’émergence et la diffusion d’innovations 

technologiques à long terme.  

- Le secteur agricole et viticole  

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

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

 

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

finale à l’horizon 2020  

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

spécifique menée en 2011.  

2 scénarios ont été élaborés :  

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

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

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

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

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

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

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

Champagne-Ardenne à l’horizon 2020.  

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

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

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

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

Grenelle volontariste. 

LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES DE RANG 

SUPERIEUR/// 

Le Schéma Départemental de Développement Commercial (SDEC) Le SDEC approuvé en 

septembre 2004 a pour enjeu majeur le renforcement de l’attractivité des pôles urbains et le 

nécessaire maillage du territoire par : 

- l’accueil d’enseignes qualifiantes, 

- l’accessibilité aux pôles commerciaux, 

- la requalification des espaces commerciaux actuels et des espaces d’accompagnement 

(traitement des espaces urbains),  

- la mixité des fonctions urbaines. 
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Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Marne. Le 

plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne a été adopté 

par Monsieur le Préfet de la Marne le 18 juin 1996 et révisé par arrêté préfectoral le 18 

décembre 2003. La loi du 13 juillet 1992 (modifiant la loi du 15 juillet 1975) intégrée dans le 

Code de l’Environnement, livre V, titre IV : «déchets» prévoit que chaque département doit être 

couvert par un Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 

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

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

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

l'Aménagement Numérique (SCORAN) ; ce SCORAN étant un préalable à la définition de Schémas 

Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), tels que définis dans la loi 

n°2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique.  

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

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE/// 

Muizon est concerné par plusieurs servitudes décrites au document des annexes (E1) et 

reportées sur le plan des servitudes (E2). 

 

Les servitudes d’utilité publique* qui s’appliquent sur la commune de Muizon sont les 

suivantes :  

A4: Conservation des eaux - Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau 

non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eaux 

AS1: Conservation des eaux -Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de 

protection des eaux potables et minérales 

EL7: Circulation routière – Servitudes d’alignement. 

EL11: Voies express et déviations d’agglomérations – Servitudes relatives aux voies 

express et aux déviations d’agglomérations. 

I4: Électricité – Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 

JS 1 : Servitudes de protection des installations sportives privées dont le financement a 

été assuré par une ou des personnes morales de droit public. 

PT3: Télécommunications – Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications 

T1: Voies ferrées – Servitudes relatives aux chemins de fer 

T7: Relations aériennes – Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant 

des installations particulières (couvre l’ensemble du territoire communal). 

 

* (à la date d’approbation du PLU- cette liste est indicative et elle est susceptible 

d’évolution par procédure ultérieure. Se reporter aux annexes du PLU.) 
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POSITION GEOGRAPHIQUE ET D’ARMATURE URBAINE /// 

Un Bourg structurant au cœur de la vallée de la Vesle. 

Muizon est une commune de 715,4ha se situant au cœur de 

la vallée de la Vesle sur l’axe structurant Reims/ Fismes. 

« Couloir de développement » identifié au SCoT2R, l’axe de 

la RN31 est le support de rayonnement du pôle urbain, 

voie de transit inter-agglomération (Reims/Soissons), sa 

position stratégique est favorable à l’installation de 

nouvelle population et d’activités. 

Entre les coteaux viticoles de la montagne de Reims et le 

Massif de Saint Thierry, Muizon est positionnée dans la 

région naturelle du Tardenois, dans la vallée de la Vesle, à 

la croisée d’entités paysagères de la Champagne Crayeuse, 

et de la Cuesta d’ Ile de France. C’est un espace de 

rencontre entre les hommes, les plaines agricoles de 

grandes cultures et de biodiversité. 

Centralité périurbaine à part entière, Muizon est un bourg-

centre rural structurant, bénéficiant d’une offre de services 

et commerces de proximité. Elle bénéficie aussi de la 

proximité du pôle urbain et d’une rapidité d’accès via plusieurs modes de transports, 

notamment le train (ligne TER). 

Une commune périurbaine sous l’influence du développement du pôle 

urbain rémois. 

Située dans la première couronne périurbaine identifiée par l’INSEE, seulement 15 minutes 

séparent la commune de Reims en voiture. Le processus de périurbanisation a impacté la 

commune de Muizon depuis les années 70. Ce processus est à la fois observé dans les formes 

urbaines des nouvelles constructions mais surtout dans le mode de vie de ses habitants. 

L’augmentation des déplacements pendulaires (domicile-travail) souligne le caractère 

périurbain du village. La commune de Muizon est fortement liée au pôle urbain notamment par 

les migrations quotidiennes des ménages qui y habitent. En 2012, 32% des ménages ont 

emménagé sur la commune, il y a moins de 10 ans. Ainsi, le positionnement géographique de 

la commune mais également son cadre de vie périurbain explique en partie l’attractivité 

du territoire. 

  

Schéma de l'organisation et structuration de 
l'espace, SCOT2R 2007 
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Dynamiques systémiques du territoire 

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

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

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

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

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

identifié dans le SCoT2R, en direction de Fismes. 

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

 Liens avec les communes limitrophes notamment les communes du CCCV 

(Châlons/Vesle, Trigny, Gueux, Thillois, Courcelles-Sapicourt, Rosnay, Prouilly). 

 Le développement de la commune elle-même en tant que Bourg structurant  

  

1. Schéma de l'armature territoriale existante sur le territoire du SCOT 2R approuvé 
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LES COOPÉRATIONS INTERCOMMUNALES /// 

La commune de Muizon s’est engagée dans une politique de coopération intercommunale. 

 Au 1er janvier 2017, Muizon a intégrée la communauté urbaine du Grand Reims. 

La commune adhère également à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer une offre de 

services de qualité en matière d’énergie et une protection de l’environnement :  

 Syndicat mixte intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle 

(S.I.A.BA.VE.S) compétent dans la définition et réalisation de tous travaux destinés à 

faciliter le libre écoulement des eaux de la Vesle ;  

 Syndicat mixte intercommunal de la vallée de la Vesle (S.I.VA.VE.);  

 Syndicat Mixte Intercommunal d’Électricité de la Marne (S.I.E.M.). 

 ... 
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 De quelle manière peut-on conforter la position de la commune comme centralité 

urbaine au cœur du couloir de développement Reims/Fismes, support du 

développement du pôle urbain rémois ? 

 Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une 

coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 

d’équipements ? 
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EVOLUTIONS ET COMPOSITIONS DEMOGRAPHIQUES : UN 

BOURG STRUCTURANT EN PERTE DE POPULATION/// 

En 2012, selon le dernier recensement de l’INSEE, Muizon comptabilise 2174 habitants, soit 

16,96% de la population de la Communauté de Communes CHAMPAGNE-VESLE en 2012 (selon 

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

La densité moyenne de Muizon est de 305,7hab/km² en 2012. (CCCV : 263,1 habitants/km², Les 

Mesneux : 196,6 habitants/km², Gueux : 195 habitants/km², Villedommange : 123,6 

habitants/km², Jouy-les-Reims : 107,1 habitants/km², Pargny-les-Reims : 102,9 

habitants/km²).C’est la plus forte densité de la Communauté de communes. 

Depuis 1968, la commune a multiplié par 4,5 sa population selon plusieurs phases 

d’évolutions: 

 Un épisode de très forte croissance entre 

1968 et 1982 où la commune multiplie par 4,67 sa 

population totale (gain de +1763 personnes).  

 S’en suit une croissance modérée de 1982 à 

1999, avec un gain de 101 personnes en 17 ans.  

 Depuis 1999, Muizon est en décroissance 

démographique. La commune connaît une perte de 

172 personnes de 1999 à 2012, avec une perte 

moyenne par an de 1,12% de la population 

communale dans la dernière phase d’observation 

(2007-2012).  

Cette décroissance est liée aux départs de 

population du territoire accentuée par le 

vieillissement des Muizonnais. 

La variation du solde migratoire explique les variations de population. . Le solde naturel 

communal reste globalement stable (hors dernière période d’observation statistique de 2007 à 

2012 ou le taux de mortalité augmente fortement).  

  

Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

Insee, RP2012 exploitations principales 
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Malgré un accroissement naturel positif, les épisodes ou le 

solde migratoire est négatif comme de 1982 à 2012 

(différence entre les arrivés et les départs de population du 

territoire) influence la croissance démographique de la 

commune. En effet, le solde naturel ne compense que très 

légèrement les départs de population du territoire. 

Avoir un solde naturel positif permet à la commune de 

stimuler sa croissance démographique et d’optimiser 

l’utilisation de ses équipements, services « jeunesse » sur le 

territoire (quand ils existent). Cependant, le départ des 

enfants du ménage, lié au phénomène de décohabitation, ne 

permet pas leur maintien à terme sur le territoire. 

Sur la dernière période d’observation, entre 2007 et 

2012, Muizon enregistre une perte de 4,8% de population. La tranche d’âge qui connait une 

augmentation de leurs effectifs est la tranche d’âge des 60 ans et plus (23,1% en 2007, 

27,4% de la population totale en 2012). En 2012, 50,8% de la population à plus de 45ans. 

UNE NOUVELLE COMPOSITION DES MENAGES ET DES 

FAMILLES/// 

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

ménage. Depuis 1968, le nombre de ménage a été multiplié par 6,78 (le nombre de ménage a 

donc augmenté plus rapidement que celui de la population). En 2012, Muizon comptabilise 869 

ménages, dont 669 familles et 200 personnes seules.  

Le nombre de ménages, dans la dernière période d’observation entre 2007 et 2012, ne s’accroit 

plus. Depuis 2007, Muizon a perdu 5 ménages soit une perte de -0,6% sur l’ensemble des 

ménages entre 2007 et 2012. Cette diminution relative s’explique par l’ensemble de ses 

phénomènes suivants: 

 la hausse des personnes seules : Les 

ménages composés d’une seule 

personne en 2007 étaient au nombre 

de 120. En 2012, ils atteignent 200 

individus, soit une augmentation de 

+66% des effectifs en 5 ans. 58,5% 

des personnes seules ont plus de 

55ans. (besoins différenciés liés à la 

perte d’autonomie par exemple) 

 la composition des familles : les 

couples sans enfants sont 

majoritaires en 2012 (47% des 

familles contre 45% de familles avec enfant(s)).  

Insee, RP2012 exploitations principales 

Insee, RP 2007 -RP2012 exploitations principales 
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Cartographie 1 : INSEE, Périurbanisation à l’échelle du SCOT rémois 

 

Alors qu’en 2007, les couples sans enfants 

représentaient 55,8% des familles (41,3% de 

familles avec enfant(s) en 2007). Le nombre 

de couples avec enfants s’est vu augmenté de 

+30% comparativement au nombre de 

couple sans enfants. Ainsi, la tendance au 

desserrement des ménages, concernant les 

familles, s’inverse au fil du temps. 

 L’évolution la plus significative est celle du 

nombre de famille monoparentale, passant 

de 16 familles en 2007 à 55 en 2012, soit un 

nombre multiplié par 3,43 en 5 ans. 

Muizon n’est pas exempt des évolutions sociétales 

d’envergure nationale. La commune est touchée par un vieillissement de sa population 

influençant le desserrement des ménages (2,47 personnes par ménage en 2012, 3,71 en 

1968). Les phénomènes de décohabitation des ménages, de recomposition familiale incitent 

la commune à recomposer son parc de logement et à anticiper les besoins complémentaires 

en logements afin de maintenir les ménages sur le territoire. 

UNE COMMUNE PERIURBAINE ATTRACTIVE/// 

Le processus complexe de périurbanisation de l’espace rémois explique en partie ces 

mouvements et déplacements de personnes, et l’installation des ménages sur la commune, 

notamment dans les années 70. 

Au regard des dernières évolutions démographiques à l’échelle du Pays Rémois (Cf 

Cartographies ci-dessous), on remarque que le processus de périurbanisation s’étend de plus en 

plus loin du pôle urbain rémois. Les ménages quittent le pôle urbain au profit de commune plus 

rurale.   

Insee, RP2012 exploitations principales 
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L’INSEE présente trois phases dans le processus de périurbanisation. Muizon fut notamment 

concernée par la première phase enclenchée à la fin des années 70, puisque la commune se 

positionne dans la première couronne périurbaine défini par l’INSEE. La forte croissance de la 

fin des années 70, s’explique en partie par un ensemble d’éléments contextuels qui influença 

l’installation des habitants dans les espaces […] proches des villes, dans la première couronne 

périurbaine de Reims. Outre la généralisation de l’usage de l’automobile, une série de 

transformations de l’offre de financement encouragea l’accès à la propriété individuelle 

permettant l’étalement urbain.  

Au regard de l’analyse communautaire, Muizon se positionne dans la mouvance du 

développement du couloir Reims/Fismes. Concentrant l’ensemble des services et équipements 

nécessaire à l’assurance des services urbains, la commune est attractive. Cette attractivité se doit 

d’être maîtrisée pour une bonne adéquation entre le développement du Pôle urbain et les 

bourgs structurants comme Muizon et les communes rurales.  

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE INFLUENCE LES EFFECTIFS 

SCOLAIRES///  

La population scolarisée comptabilisée est de 526 personnes en 2012, soit 24,2% de la 

population totale. 

De 6 à 17 ans, le taux de scolarisation est très élevé car il avoisine les 98,2% en moyenne. À 

partir de 18 ans, ce taux se réduit à 62,8%. Il est de l’ordre de 3,56% pour la tranche d’âge des 25 

à 29 ans. Les personnes de plus de 30 ans encore scolarisées, représentent 0,6% de la population 

totale de cette tranche d’âge. Ainsi, on observe une fuite des 18 et plus encore scolarisé préférant 

la proximité directe des lieux d’enseignements.  

Le contexte périurbain explique en partie la sous représentativité de cette tranche d’âge sur la 

commune, influençant le niveau d’équipement communal. 

  

Insee, RP2012 exploitations principales 
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La commune de Muizon dispose d’une offre d’équipements d’enseignements et d’accueil 

« jeunesse » et de formations professionnelles à l’échelle d’un bourg centre pour le bassin de vie 

local: 

Le groupe scolaire Marcel Béné avec : 

 Une école maternelle comptabilisant 107 élèves 

(données du rectorat sur educ.gouv.fr), 

 L’école élémentaire compte 182 élèves (données du 

rectorat sur educ.gouv), 

Les Compagnons du Devoir : 

Les Compagnons du Devoir proposent une formation 

gratuite en alternance allant du CAP à la licence 

professionnelle 

L'École internationale de ferronnerie française (E-I-F-F) 

située à Muizon a pour vocation de former des ferronniers 

d'art dans une démarche contemporaine. 

L’ensemble de ces lieux d’enseignements et de formation 

sont des services vecteurs d’attractivité locale. 

 

En 2012, 1579 personnes ne sont pas scolarisées et en âge de travailler. 

 

29% d’entre eux disposent d’un diplôme 

professionnalisant de niveau CAP-BEP. 

Seuls les effectifs des diplômes POST-BAC 

augmentent.  

  

Photographie 2 : École maternelle  

Photographie 2 : École élémentaire 

Niveau de formation des habitants (âgés de plus de 15 ans 
et non scolarisés) 

Insee, RP2007-RP2012 exploitations principales 

Photographie 3 : Compagnon du Devoir, Muizon 
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UNE AUGMENTATION DES ACTIFS OCCUPES ET UNE 

STABILISATION DES INACTIFS/// 

En 2012, 1364 personnes sont en « âge de travailler » 

(15-64 ans), soit 62,7% de la population totale de 

Muizon. Depuis 2007, cette population a augmenté 

conformément à l’évolution démographique. La 

population active compte 987 actifs résidant à Muizon 

en 2012. Ce sont 50 actifs de moins qu’en 2007. Plus 

précisément, les actifs occupés sont au nombre de 

912 (958 en 2007), soit une diminution de -4,8% 

d’actifs ayant un emploi sur le territoire. Muizon 

enregistre 75 chômeurs de longue durée sur le 

territoire en 2012. Concernant les inactifs, leurs 

effectifs diminuent également sur la même période 

d’observation, comptabilisant 377 personnes en 2012, contre 504 en 2007(-25,15%). Les 

retraités et préretraités voient leurs effectifs baisser d’environ 36% depuis 2007 (216 

personnes en 2007, 138 en 2012). Le nombre d’autres inactifs diminuent (- 27 autres inactifs 

depuis 2007). Le nombre d’élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés se réduit en 

comptabilisant 160 personnes en 2012(182 en 2007), soit une baisse de l’ordre de 12%.  

En ce qui concerne les actifs ayant un emploi, leur répartition au sein des catégories socio-

professionnelles est assez équilibrée. L’analyse des évolutions de chaque CSP permet de 

comprendre les tendances économiques locales: les actifs issus des professions intermédiaires 

représentent, en 2012, environ 30,32% des actifs occupés de Muizon. Les employés 

représentent 29,15% des actifs ayant un emploi en 2012, ils connaissent une augmentation de 

leur effectif d’environ 33,16%. C’est la catégorie qui a connu l’évolution la plus significative. La 

catégorie des ouvriers est en augmentation, ils représentent 18,9% des actifs occupés. Les 

artisans, commerçant, chefs entreprises (4,72%) et les cadres et professions intellectuelles 

supérieures (16,91%) connaissent une diminution de leur effectif entre 2007 et 2012. Il n’y plus 

d’agriculteur-exploitant (au regard de l’INSEE). 

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

ont évolué. Le profil de la population active est caractérisé par la diminution générale des 

effectifs, due à un départ des populations du territoire de la tranche 30-44ans.  

  

Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 
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Les compositions démographiques et sociales de la commune induisent de nouveaux 

besoins à satisfaire répondant à l’évolution des modes de vie ou bien au contexte socio-

économique local. La municipalité doit mettre en œuvre une politique de développement 

urbain permettant de répondre aux enjeux ci-dessous :  

 Quels leviers mobiliser pour maintenir la population sur place en adéquation 

avec les besoins liés au vieillissement, aux modes de vie des ménages 

(décohabitation, familles recomposées...) ? notamment les jeunes (étudiants, 

actifs…) et les familles ?  

 Quelle stratégie territoriale mener pour anticiper l’évolution démographique 

de la commune ? Comment retrouver une croissance de la population tout en 

maitrisant le développement de l’urbanisation ? 

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

commune ?  aux plus âgés de rester sur la commune ? Quelles conditions 

d’accueil ? 
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UNE PRODUCTION SOUTENUE DE LOGEMENTS ENTRE 1975 

ET 1982 BIEN RALENTIE AUJOURD’HUI/// 

 

Cette légère diminution du nombre de ménage s’est 

accompagnée d’une très légère progression du nombre de 

logements sur la commune (+1 de 2007 à 2012). En effet, Muizon 

comptabilise 904 logements en 2012 (903 en 2007) dont 869 en 

résidences principales et 35 logements vacants4.  

Le parc de logement a été multiplié par 6 depuis 1968.   

756 logements ont été créés en 44 ans soit environ 17 log/an en 

moyenne. Plusieurs phases ont rythmé l’évolution du parc de 

logement de Muizon : 

 Une augmentation importante de logements 1968 à 1982 

(464 logements créés), la commune a multiplié par 4,14 son parc 

de logement.  

 La plus grosse augmentation du nombre de logements 

s’est opérée sur la période 1975 à 1982 avec la création de 329 

logements.  

 Par la suite, de 1982 à 1999, la croissance s’est poursuivie à hauteur d’une centaine de 

logements tous les dix ans. 

Sur la dernière phase d’observation de 2007 à 2012, il y a un ralentissement de la production de 

logements. C’est une phase de stabilisation de la production de logements sur la territoire, 

pouvant être expliquée par une forte rétention foncière, et l’absence de capacité5, ou un marché 

foncier trop onéreux … Alors qu’entre 1990 et 1999 la variation annuelle moyenne de logements 

était encore de +1,89% par an, entre 1999 et 2007, la variation annuelle moyenne était de 0,64% 

par an, 0,62% par an de 2007 à 2012.  

Entre 1999 et 2012, 72 logements ont été créés, selon le recensement de l’Insee. Plus 

précisément selon SITADEL2, 22 nouveaux logements ont été autorisés entre 2006 et 2011, 

soit 4,4 logement par an. Le nombre de résidences principales a diminué mais a été compensé 

par la hausse des logements vacants. La vacance atteint 3,9 % des logements. Ce taux est 

relativement faible et illustre une situation de marché tendu. En effet, le taux de vacance est 

considéré comme « normal » autour de 7%.  

                                                            
4
 La vacance joue un rôle déterminant dans le fonctionnement du parc de logements car elle conditionne l’offre 

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

5 Le Plan d’Exposition au Bruit sur l’ancienne Base 112 avait gelé le foncier, en interdisant la création de zones 
d’habitat dans les secteurs impactés par le bruit. 

INSEE, RP1968 à RP1990 dénombrements, 
RP1999 à RP2012 exploitations principales 
- Etat Civil 
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Concernant la composition des résidences principales, le caractère périurbain de la 

commune influence la typologie du parc de logements de Muizon.  

Effectivement, conformément à l’idéal d’habiter des français (BVA : observatoire de la vie 

quotidienne, Les Français et leurs logements – décembre 2015), 92,3% des résidences 

principales à Muizon sont des maisons, soit 797 maisons en 2012. 67 appartements (en 

résidences principales) sont recensés en 2012, selon l’INSEE. Concernant le statut d’occupation, 

seulement 69,29% des résidents sont propriétaires, 29,68% sont locataires (correspondant à 

636 locataires sur la commune). Cela représente 252 locations dont 81% sont en logement social 

à loyer modéré.  

Plus de 67% des habitants ont une ancienneté 

d’emménagement de plus de 10 ans et environ 18% 

depuis moins de 5 ans. Cette situation traduit à la fois 

la stabilité des ménages, notamment les 

propriétaires, mais également la mobilité d’autres 

ménages (jeunes, locataires, familles monoparentales 

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

évolutions des ménages dans leurs parcours 

résidentiels. Il traduit également l’attractivité de la 

commune. 

 

De nouveaux besoins sont à satisfaire en matière 

d’offres de logements. Ce besoin porte sur une taille 

plus modeste par rapport à la population existante 

(taille moyenne des résidences principales est 

d’environ 5 pièces). Toutefois, le rapport entre la taille 

des ménages et la taille des logements n’est plus 

exactement le même que par le passé. Ce besoin 

s’accompagne par un renouvellement de l’offre 

également car une part du parc de logement est 

vieillissant (ancien logement d’ouvrier viticole plus 

aux normes…). 

Lotissement de maisons individuelles 

Insee, RP2012 exploitation principale 
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 Dans un territoire à la pression foncière forte et avec très peu de 

disponibilités, comment et où développer l’habitat ? 

 De quelle manière encourager la production de logements adaptés aux 

besoins (de toute taille, notamment des petits logements) en intégrant la 

problématiques d’adaptabilité due à la perte d’autonomie, mais également 

répondant aux parcours résidentiels des ménages ? Comment développer 

des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux étudiants?, aux jeunes 

actifs?, aux couples … ? 

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

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

et favoriser le développement d’une offre de logements diversifiée et 

qualitative à l’échelle de Muizon? du micro bassin de vie? 
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UNE MIXITE FONCTIONNELLE PAR LE DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITÉS DE SERVICES/// 

Muizon comptabilise sur son territoire, en 2012, 997 emplois au lieu de travail. Depuis 1999, le nombre 

d’emplois a augmenté de 18% passant de 845 emplois en 1999 à 997 en 2012. Avec un indicateur de 

concentration d’emploi de plus de 108%, Muizon se caractérise comme un pôle économique majeur au 

niveau local, puisqu’il concentre plus d’emplois que d’actifs occupés vivant à Muizon. Le rôle de bourg 

structurant attire l’installation d’activité notamment de commerces et services. La commune est ainsi 

spécialisée dans le domaine du « Tertiaire » puisqu’environ 67,4% des emplois concernent ce secteur 

d’activité. 54,2% des emplois appartiennent au secteur tertiaire marchand, dans le domaine du 

commerce, transport et services divers (536 emplois en 2012). En deuxième position, c’est le secteur de 

la Construction qui offre le plus d’emplois à Muizon en 2012 avec 190 emplois.  

Recul du secteur industriel représentant 12% des emplois en 2012 contre 13,7 % en 2007 (perte de26 

emplois en cinq ans). Ce constat est le même au 

niveau intercommunal. 

88,9% des emplois sont salariés dont 13,5% à 

temps partiel. Les temps partiels sont en 

augmentation depuis 2007 dans les emplois 

salariés et dans les emplois non-salariés. Cela est 

notamment dû au développement des auto-

entrepreneurs, passant souvent par le stade du mi-

temps au lancement de l’activité. 

 

Muizon comptabilise, au 1er janvier 2014, 162 

établissements (153 établissement en 2012), soit 

une augmentation de 5,8%. Au 1er janvier 2015, 12 

établissements ont été créés dont 9 dans le commerce et service. Le secteur tertiaire est le plus 

prépondérant sur le territoire communal. Ce secteur représente 78,8% des activités de la commune, 

comprenant 5 établissements de plus de 20 salariés. 

30.24% des établissements appartiennent aux filières vertes, secteur en pleine essor économique. Cela 

représente 49 établissements actifs au premier janvier 2014. Deux thématiques des éco-activités sont 

représentées sur Muizon en dehors des activités périphériques (51,02%). Ces activités participent à la 

gestion des ressources naturelles et à la protection de l’environnement. On retrouve parmi ces 

établissements des activités liées à la minimisation des bruits et des vibrations, ou liées à la 

réhabilitation des sols, aux énergies renouvelables comme à la production et à la distribution de l’eau, 

par exemple. 

INSEE/ CLAP 
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Il n’y a pas d’activité forestière sur le territoire. 

Les enjeux pour Muizon sont donc de veiller à préserver son attractivité économique dans sa 

dynamique. Il s’agit notamment d’anticiper l’évolution des zones d’activités sans que cela ne soit 

un frein au développement des autres formes de commerce, notamment de proximité. Il y a donc un 

enjeu de complémentarité et d’équilibre dans la recherche de la spécialisation et de la 

diversification du tissu économique muizonnais.  

L’offre commerciale de Muizon en fait une véritable « ville à la campagne ». Son développement 

doit donc être pensé en complémentarité avec les communes voisines et à l’échelle de son bassin de 

vie développé. 

Les offres de proximité et de quotidienneté sont aussi les témoins de l’usage de la commune par ses 

habitants. Elles représentent autant de « pôles d’usage » qui permettent l’animation de la 

commune au quotidien.  

C’est pourquoi elles mériteraient d’être valorisées et entretenues car elles contribuent à la qualité 

du cadre de vie des habitants. Elles répondent également aux besoins de populations sensibles, 

ayant besoin d’accéder rapidement et facilement aux commerces et services.  

L’accessibilité et les liens entre les « pôles d’usages quotidiens » que sont le centre-bourg et la gare, 

(notamment en matière de cheminements doux et de stationnement) mériteraient d’être valorisés 

voire développés. 
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Il y a une trame importante de petits établissements : + de 61% des établissements ne possèdent 

pas de salariés soit 124 sur 203 établissements (CLAP). 29% des établissements disposent de 1 à 9 

salariés dont 21% par le commerce. 

Les habitants de Muizon disposent d’un accès à un panel diversifié de commerces et services.
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UNE AGRICULTURE CARACTERISÉE PAR LA PRODUCTION LOCALE 

ET LES CIRCUITS-COURTS/// 

La surface agricole utilisée représente 36,34 % du territoire soit 262 hectares (ha) de surface agricole 

utilisée (SAU) des établissements ayant leur siège sur la commune, en 2010 dont 255 ha de terres 

labourables. Il y a une perte de SAU entre 1988 à 2010 de -84 ha. Le nombre d’exploitation est lui aussi 

en baisse depuis 2000. Il a été divisé par 2,3. Ces deux indicateurs révèlent un net recul de l’activité 

agricole sur le territoire.  

On note la présence de bétail sur le territoire : 3 cheptels (en baisse depuis 1988, passant de 5 à 3 en 

2010). Selon le répertoire SIRENE, ces établissements sont toujours en activité. 

Une entreprise est reconnue dans le secteur agricole ; la CUEILLETTE DE MUIZON, combinant 

agriculture de proximité et circuit court. C’est un service à caractère commerciale vecteur d’attractivité 

dans un contexte périurbain ou la culture de fruit et légume se raréfie.  

 

« A quelques minutes de Reims la Ferme 

Chapeau de Paille de Muizon donne la 

possibilité de venir en famille cueillir une large 

gamme de fruits, fleurs et légumes. 

La production répond aux principes d’une 

agriculture raisonnée et met tout en œuvre 

pour proposer des produits adaptés à la région. 

Les espaces de grandes cultures sont 

majoritairement répartis au sud de la 

RN31, le secteur le moins urbanisé de la 

commune. Ainsi, les conditions d’accès aux 

terrains d’exploitations sont plutôt satisfaisantes (hors proximité du village). 

Les espaces agricoles, selon le Registre Parcellaire Graphique de 2012, couvrent 43% du territoire soit 

310,25ha environ. Les cultures de produits pour l’industrie agroalimentaire ont occupé 28,12% des 

terres arables en 2012. La culture du blé occupait quant à lui 22,37% des terres, s’en suivent l’orge et 

les protéagineux. 

La commune de Muizon est comprise dans les aires géographiques : 

• des AOC "Champagne" et "Coteaux Champenois" mais ne comporte pas d'aire délimitée parcellaire 

pour la production de raisins, 

• des indications géographiques spiritueux "Fine champenoise" ou "Eau de vie de vin de la Marne", 

"Marc de Champagne" ou "Marc champenois" ou "Eau de vie de marc champenois" et "Ratafia de 

Champagne" ou "Ratafia champenois". 

Elle appartient également à l'aire de production de I'IGP "Volailles de la Champagne".   
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DES ÉTABLISSEMENTS BIEN IMPLANTÉS LOCALEMENT 

NOTAMMENT DANS LA ZONE D’ACTIVITÉ D’ÉCHELLE 

INTERCOMMUNALE/// 

Muizon dispose d’une zone artisanale et 

industrielle. Cette zone d’activités est portée au 

document de planification depuis le plan 

directeur de 1971. Lors de l’élaboration du POS 

(approuvé en 1976) la zone UX s’étendait sur 

77ha (le réseau ferré compris). 

Aujourd’hui, la zone est majoritairement 

occupée par des activités tertiaires, on constate 

donc une évolution du parc d’activités de 

l’industrie à l’activité de services 

principalement. Facilement accessible via la 

RN31, ces activités concourent au maintien du 

niveau d’emploi communal et de services à la 

personne. C’est un atout d’attractivité à la fois pour les hommes et les activités.  

  

Zone d’activités de Muizon – entrée Est 

36 ha à seulement 5km du pôle urbain 

rémois 
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Les grands établissements implantés sur la zone d’activités de Muizon 

Parmi les entreprises présentes sur les zones d’activités de la commune, voici quelques-uns des 

principaux pourvoyeurs d’emplois : 

L’ENTREPRISE LE BATIMENT ASSOCIE : 129 employés 

« Depuis plus de 30 ans, le groupe Le Bâtiment 

Associé développe son offre de services dans les 

secteurs du bâtiment et des travaux publics. Il 

regroupe aujourd'hui un ensemble d'entreprises 

et d'activités se complétant, avec le même état 

d'esprit: la recherche de qualité, une innovation 

constante et un engagement permanent pour la 

formation de ses équipes. » 

www.batiment-associe.fr  

L’ENTREPRISE SZYMANSKI  : 95 employés  

Implantation de l’entreprise depuis 1978 dans la 

zone industrielle. 

Depuis 1996, l’entreprise dispose d’environ 

20000m² de surfaces consacrées aux entrepôts et 

environ 3000m² aux conditionnements. 

 

 

L’ENTREPRISE CICA : 35 employés  

L’entreprise CICA installée à Muizon fait partie d’un 

ensemble d’établissements regroupant 35 employés 

répartis sur trois sociétés : 

 CICA FINANCE 

 Le bureau d’étude CERIC 

 La production de la société CICA 

L’entreprise dispose d’environ 1760m² de surface 

d’atelier et 240m² de bureau 

 

L’évolution du nombre d’établissements est le 

témoin d'une attractivité importante de la commune face aux activités. Au regard de l’évolution de 

la création d’établissements, il semble que les établissements soient de plus en plus nombreux à 

s’installer sur le territoire communal.  
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En effet, entre 2013 et 2014, sur des parcs d’activités de taille comparable, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie a enregistré 23 demandes d’implantation de petites et moyennes entreprises 

majoritairement locales. 65% des demandes ont été faites par des entreprises implantées dans le Pays 

rémois. 

Des demandes d’implantation d’entreprises locales   

Des demandes issues d’entreprises du secteur d’activité présentielle donc mises en œuvre localement 

pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes 

dans la zone.  

Ces entreprises appartiennent aux secteurs d’activités de la construction (maçonnerie, location de 

matériel, BTP, terrassement…), du négoce (champagne, matériaux…), de l’artisanat (menuiserie, 

serrurerie…), de prestation de service (viticole, évènementiel…) et d’entrepôt de stockage (matériel, 

logistique…).  

En matière de foncier, les besoins exprimés par ces entreprises portent sur une demande de surface de 

terrain variable, comprise entre 1000m² à 3000m² et entre 5000m² à 10 000m². 

  

 Comment soutenir le tissu économique local et attirer des activités sur le 

territoire? Comment pérenniser les activités existantes, notamment agricole 

et les maintenir sur place ? 

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

village ? 

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

développement résidentiel? 
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UN TERRITOIRE ACCESSIBLE, UNE MOBILITE AXÉE SUR LE 

RESEAU ROUTIER/// 

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

Reims et Fismes et la RD26, voie de desserte principale Nord-Sud reliant quelques bourgs ruraux 

comme Gueux, Saint-Thierry… La commune est facilement accessible par la route. Les habitants 

de Muizon peuvent rejoindre le centre-ville de Reims en 16 minutes (en voiture). Les zones 

commerciales de Tinqueux et Thillois se rejoignent en 8 minutes. La gare TGV se trouvant à 

15km, seulement 14 minutes la séparent du Bourg de Muizon. 

La RN31 est un axe à grande circulation. Ainsi, la traversée de cet axe pour les piétons 

notamment est fortement limitée. 

La bonne accessibilité du territoire explique son 

attractivité. En effet, le caractère périurbain de la 

commune attire une part non négligeable d’actifs 

travaillant sur d’autres communes, notamment vers 

le pôle urbain rémois. Ainsi, la mobilité des actifs, 

liée notamment au processus de périurbanisation, 

impacte la structure socioéconomique des 

territoires. 
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A Muizon, seulement 18,8% des actifs occupés travaillent sur leur lieu de résidence en 2012. Les 

habitants de Muizon sont dépendants de la voiture individuelle, afin de fréquenter les 

commerces ou services situés sur le pôle urbain mais également dans les déplacements 

domicile-travail. 

81% des actifs (751 personnes) travaillent dans une autre commune et ils sont 84% à faire ce 

déplacement «domicile/ travail» en voiture, seulement 5% en transport en commun. Les 

habitants de Muizon sont donc très mobiles mais l’utilisation de la voiture est donc 

prépondérante.  

51,4% des ménages ont 2 voitures ou+. Les taux d’équipement en automobiles des ménages de 

Muizon sont supérieurs à ceux observés pour les ménages marnais mais comparables à ceux des 

communes de même importance. Il s’agit du principal mode de déplacement utilisé par les actifs 

résidant à Muizon.  

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

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

conditions de desserte sont à définir au regard des flux de circulation. 

Les accidents routiers survenus à Muizon sur la période 2007-2011 
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INVENTAIRE DES CAPACITES DE STATIONNEMENT/// 

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

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

parcs ouverts au public et également le parc de stationnement de la zone d’activités.  

La totalité des parcs de stationnement couvrent 1,2ha environ. La commune dispose d’une place 

de stationnement pour voiture électrique grâce à la présence d’une borne de chargement, sur le 

parking de la gare nouvellement créé (places pour motos également). 

 

Les poches de stationnement sont dispersées dans l’espace urbain. 

Préférentiellement implanté à proximité des équipements publics comme l’école, les 

parcs et squares mais également à proximité immédiate des commerces et services, 

ce qui donne des capacités de mutualisation des espaces de stationnement. 
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INTERMODALITE ET DEVELOPPEMENT DES MODES DE 

TRANSPORT ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE/// 

Une Halte ferroviaire : un rabattement vers le train potentiel 

La commune de Muizon bénéficie d’une Halte ferroviaire TER 

(Train express régional) ouverte au trafic de marchandises et 

aux voyageurs aux destinations de Reims/ Fismes/ Soissons. 

Cette ligne est principalement empruntée par les lycéens en 

direction de Reims-Centre (8min de temps de transport). 

La présence du train, limite la desserte en car de la commune, 

il existe un aller et retour journalier en direction de Reims. 

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

sur la commune. 

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

déplacements doux (à pieds et à vélo) 

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

quartiers ». Les chemins ruraux assurent d’une part la déviation des engins agricoles du centre 

bourgs mais aussi de bons sentiers pédestres. Il y a également un projet de voie verte au bord de 

la voie de chemin de fer sur les bords de la Vesle qui pourrait à terme relier la commune au pôle 

urbain rémois. 

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

motorisés et cycles. 

Les divers aménagements récents de l’espace public permettent le déplacement sécurisé des 

piétons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES MODES DE TRANSPORT ET LA 
MOBILITÉ 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

53 
 

 

Le réseau de liaisons douces : 

 

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

nuisances induites? 

 Comment appréhender les demandes en stationnement, notamment en 

centre bourg? 

 Comment sécuriser les déplacements doux au cœur du village? 

 Comment développer et améliorer la circulation piétonne? 

 Comment encourager et favoriser le développement des déplacements en 

transports en commun? Comment tirer profit de la présence de la gare TER? 

Développer d’autres modes alternatifs (comme le covoiturage)? 

IGN - MUIZON 
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UN BON NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET 

DE SERVICES A LA PERSONNE/// 

Muizon dispose un panel complet d’équipements comme le 

complexe sportif et associatif, deux écoles, ainsi que des 

lieux d’échanges et de rencontres permettant les 

rassemblements collectifs et la réalisation des activités 

associatives notamment.  

Une multitude de services sont présents à Muizon comme 

les services médicaux et paramédicaux, vecteur 

d’attractivité (3 médecins généralistes; 2 chirurgiens-

dentistes; 1 pharmacie, Cabinet infirmier, Cabinet 

kinésithérapie :5 kinésithérapeutes, 1 pédicure, 2 

orthophonistes, 1 sage-femme.). Deux salons de coiffures 

sont présents ainsi que 2 agences immobilières; 1 banque 

(distributeur); 1 auto-école, un salon de beauté. 

De nombreux artisans (secteur bâtiment : plomberie, 

chauffagiste, peintre, Garage auto, menuisiers, électriciens… informaticiens…) élèvent le niveau 

de services de la commune en complémentarités des commerces de proximité (1 Supérette 

(carrefour contact), 1 boulangerie, 1 librairie/ papeterie/ buraliste, 3 cafés brasseries (bar PMU- 

dont 2 avec activité d’hôtellerie/pension), 1Maraîcher, 1 marché tous les dimanches et 1 

fleuriste. 
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L’ACCES A L’INFORMATION ET A LA COMMUNICATION 

ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE/// 

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

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

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

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

Le réseau ADSL a Muizon 

 

Un NRA (Nœud de raccordement ADSL) est présent à Muizon. Il est équipé pour le VDSL2 

d'Orange qui permet un débit descendant de 20 jusqu'à 95 Mbit/s sur les lignes téléphoniques 

de moins d'un kilomètre. Le nombre de lignes atteint 1150 en septembre 2016. 

La couverture mobile 

 

Muizon dispose d’une bonne couverture 

téléphonique mobile puisqu’elle est couverte par 

les quatre opérateurs. Elle est couverte 

également par le réseau DATA 4G, 3G permettant 

l’accès au tout numérique. 
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LES AUTRES RESEAUX (RESSOURCES EN EAU ET 

ENERGETIQUE) /// 

L’alimentation et la gestion de l’eau : 

Alimentation en Eau est assurée par le syndicat 

de la Garenne (captage de Muizon  - captage de 

Gueux). 

 

L’assainissement est une compétence de 

l’intercommunalité. 

Muizon dispose de sa propre station d’épuration, à 

laquelle plusieurs autres communes de 

l’intercommunalité Champagne-Vesle sont 

raccordées. 

 

Les ressources énergétiques: 

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

commune de Muizon. La commune est concernée par des infrastructures de transport d’énergie : 

par des ouvrages électriques.  

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

canalisations électriques. Plusieurs lignes traversent le territoire et notamment des lignes 

aériennes et souterraines. Outre les lignes appartenant au réseau d’alimentation publique HTA 

et BT, présence de lignes HTB sur le territoire (voir plan des servitudes et documents annexes).  

Le recours aux énergies renouvelables :  

La commune de Muizon figure dans 

les communes favorables pour le 

développement de l’éolien. La 

géothermie et le solaire sont 

exploitables par les administrés de 

Muizon.  



LE CADRE DE VIE ET LES FONCTIONS 
URBAINES 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

57 

  

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

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

communications électroniques ? 

 Quelle réflexion cohérente mener en matière de développement des équipements publics à 

l’échelle communale et intercommunale. Quels services? Pour quelles populations? 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment l’accessibilité 

pour tous à la communication numérique? 
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 De quelle manière peut-on conforter la position de la commune comme centralité 

urbaine au cœur du couloir de développement Reims/Fismes, support du 

développement du pôle urbain rémois ? 

 Comment développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et 

une coopération intercommunale pour garantir un bon niveau de services et 

d’équipements ? 

 

 

 

 

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

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

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

 Quelle stratégie territoriale mener pour anticiper l’évolution démographique de la 

commune ? Comment retrouver une croissance de la population tout en maîtrisant 

le développement de l’urbanisation ? 

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

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

 

 

 

 

 Dans un territoire à la pression foncière forte et avec très peu de disponibilités, 

comment et où développer l’habitat ? 

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

toute taille, notamment des petits logements) en intégrant la problématique 

d’adaptabilité due à la perte d’autonomie, mais également répondant aux parcours 

résidentiels des ménages ? Comment développer des produits adaptés aux 

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

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

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

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

Muizon? du micro bassin de vie? 
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 Comment soutenir le tissu économique local et attirer des activités sur le territoire? 

Comment pérenniser les activités existantes, notamment agricoles et les maintenir 

sur place ? 

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

village ? 

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

développement résidentiel ? 

 

 

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

induites? 

 Comment appréhender les demandes en stationnement, notamment en centre 

bourg? 

 Comment sécuriser les déplacements doux au cœur du village? 

 Comment développer et améliorer la circulation piétonne? 

 Comment encourager et favoriser le développement des déplacements en 

transports en commun? Comment tirer profit de la présence de la gare TER? 

Développer d’autres modes alternatifs (comme le covoiturage)? 

 

 

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

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

notamment des communications électroniques ? 

 Quelle réflexion cohérente mener en matière de développement des équipements 

publics à l’échelle communale et intercommunale. Quels services? Pour quelles 

populations? 

 Comment encourager le développement des nouvelles technologies, notamment 

l’accessibilité pour tous à la communication numérique? 
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ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques géophysiques et hydrogéographiques ................................................ p.62 

             L’occupation du sol et la qualité des milieux .............................................................. p.73 

Les continuités écologiques et la biodiversité .......................................................... p.101 

Les paysages et le patrimoine culturel et architectural ...................................... p.125 

Les risques et les nuisances .............................................................................................. p.133 

Les sensibilités environnementales…………………………............... ............................ p.143 

Les enjeux de préservation ..............................................................................  p.145 



LES CARACTÉRISTIQUES GÉOPHYSIQUES 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

62  

Topographie  

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

Une commune située dans la plaine crayeuse. 

Le territoire communal, qui s’étend sur 715,98 hectares, appartient à la région naturelle du 

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

L’ensemble topographique du secteur étudié est limité à l’Ouest par « la montagne de Reims », la 

cuesta tertiaire représentant l’extrémité Est des plateaux d’Ile de France. Le paysage, portant 

l’héritage des périodes froides du quaternaire, s’y caractérise par des ondulations où s’alternent 

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

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

de plus petites buttes jalonnent la plaine champenoise. 

Le relief de la commune est relativement  contrasté. Il s’organise en deux entités distinctes, entre 

le Nord et le Sud du territoire : 

 Le sillon élargi de la Vesle au Nord, sur lequel l’Homme s’est implanté. Il constitue les 

points bas du territoire ; 

 Les prémices du coteau au Sud, qui viennent très rapidement chahuter et animer le 

relief; 

Les altitudes enregistrées à Muizon oscillent entre 71 mètres dans la vallée de la Vesle, à la limite 

Nord de Trigny (proximité de la station d’épuration) ; et 106 mètres au Sud du territoire, au lieu 

dit « le fond de Janvry », en limite de la commune de Rosnay. Le massif « Les Hauts-Balais », à 

l’ouest du territoire communal, culmine également à plus de 100 mètres d’altitude (102 mètres). 

Dans l’espace intermédiaire en rive gauche de la vallée, la zone urbanisée est située quant à elle, 

à une altitude moyenne comprise entre 73 et 86 mètres. 

Avec un dénivelé total de 35 mètres sur le territoire, l’élévation des terrains est progressive, 

sans abrupts très marqués, hormis sur les flancs de certaines vallées sèches au Sud de la RN31 

où l’érosion post-glaciaire a laissé des talus localement imposants orientés Nord-Sud : ouest de 

la Garenne de Gueux et le Champ Jeudi. 

Le relief du territoire est caractérisé par la large dépression de la vallée de la Vesle et l’élévation 

progressive des affleurements sableux du tertiaire. Il peut, de par ces différentes natures, 

opposer ponctuellement quelques contraintes techniques au développement urbain communal. 

Le relief de la commune de Muizon structure le grand paysage. Les douces ondulations 

topographiques ne sont pas une contrainte pour le développement urbain de la commune 

mais renforce les sensibilités paysagères. En effet, compte tenu de ce relief, caractéristique 

dans la région naturelle de la champagne crayeuse où peu d’éléments de verticalité 

stimulent les vues lointaines, l’impact des constructions et aménagements sur le paysage 

est plus important. 
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La craie blanche caractéristique de la région naturelle 

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

montagne de Reims. Constitué de coteaux séparés par des portions de plateau assez réduites, il 

apparaît comme une succession de vallonnements de forte amplitude. Son altitude avoisine les 

200m, tandis que le plateau de la Brie, au sud, a une altitude de 100 m environ. 

Sur un socle de craie datant de la fin du Crétacé n’affleurant qu’au niveau des vallées, on 

rencontre diverses formations tertiaires s’empilant comme des assiettes et qui sont recouvertes 

de limons quaternaires en couches plus ou moins importantes. 

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

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

vallée de la Vesle : 

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

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

développées et ont été longtemps exploitées. Par ailleurs le fond des vallées sèches 

adjacentes à la Vesle et qui découpent le Sud du territoire est également recouvert 

d’alluvions récentes plus ou moins graveleuses et qui étaient parfois exploitées comme à 

la Naue-Ru au pied du massif des Hauts- Balais ; 

•En bordure de vallée, un premier affleurement est composé d’une étroite bande de craie 

du sénonien sur laquelle les habitations se sont majoritairement développées en raison 

de sa stabilité ; 

•Vers le Sud, avec l’élévation régulière des terrains, viennent ensuite les affleurements 

du tertiaire formés de sables du Thanétien (dit de Châlons-sur-Vesle), ou localement vers 

Courcelles d’alluvions de moyenne et basse terrasses (à éléments calcaires et grève de 

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

de remaniement. 

Cette dernière entité caractérise la quasi-totalité du territoire communal dans sa partie Sud et 

une carrière importante (environ 45 ha) exploite encore aujourd’hui le gisement de grès et 

sablons au lieu-dit « la Forte Terre » en limite avec le territoire voisin de Rosnay.  

 

L'exploitation constitue une entité autonome d'extraction et de traitement de sablon, permettant 

une desserte du marché régional ; il s'agit de la poursuite d'une activité locale de l'entreprise 

S.N.C. MORGAGNI-ZEIMETT, qui concerne également la valorisation de déchets du BTP par 

concassage et recyclage. 

Les deux cartes suivantes permet de localiser le projet sur la commune de Muizon et le phasage 

de l’exploitation de la carrière. 
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Localisation de la carrière de grès et de sablons à Muizon 
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D’autres anciennes exploitations des alluvions du sous-sol, de moindre importance et 

aujourd’hui disparues, sont répertoriées par le BRGM dans la partie Ouest du territoire (une 

quinzaine de site). 

À Muizon, les risques liés à la nature des sols restent faibles et c’est souvent la conjugaison d’un 

événement climatique exceptionnel par sa pluviométrie qui est susceptible d’entraîner une 

catastrophe naturelle comme en témoignent les arrêtés de reconnaissance pris sur la commune. 

 

À Muizon, les risques liés à la nature des sols restent faibles et c’est souvent la conjugaison d’un 

événement climatique exceptionnel par sa pluviométrie qui est susceptible d’entraîner une 

catastrophe naturelle comme en témoignent les arrêtés de reconnaissance pris sur la commune. 

 

Il a été recensé à Muizon trois arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle : 

 
 

 
 

Source : Ministère de l’Écologie du Développement Durable des Transports et de 
Logements 

 

À noter que l’arrêté de 1999 correspond à la tempête qui a touché la France le 25 décembre de 
la même année. 
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En dehors des terrains situés sur le socle crayeux, le projet urbain devra donc tenir compte  de  

l’existence  de  sols  pouvant  s’avérer  localement  meubles  et  instables  et pouvant entraîner 

des problèmes de stabilité des fondations des constructions. 

 

La Champagne Crayeuse porte 

son nom puisque le substrat 

est essentiellement composé 

de craie. Bien que positionné 

dans la région naturelle du 

Tardenois, le sous-sol de la 

commune de Muizon est issu 

du Tertiaire avec une forte 

présence de craie du 

sénonien. Une grande partie 

du territoire est cependant 

recouvert de limons calcaires 

récents, de formations 

colluviales ainsi que des 

alluvions modernes.  

 

 

 

 

 

Le « réservoir », soit sa capacité à être saturée en eau, de la craie est le plus vaste et le plus 

capable de subvenir aux besoins en eau potable.  
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MUIZON DANS LE BASSIN VERSANT DE LA VALLEE DE LA 

VESLE/// 

Le bassin versant de la Vesle. 

Le réseau hydrographique du Pays Rémois est constitué de 4 rivières : la Vesle, l’Ardre, la Suippe 

et la Loivre, auxquelles on peut ajouter le Canal de l’Aisne à la Marne. Il s’agit de rivières de petit 

calibre, à débit faible ou moyen. Le réseau hydrographique du bassin de la Vesle a une faible 

densité. Il est inexistant sur les plateaux et les cours d’eau débitent généralement en aval de 

vallées sèches.  

La Vesle est la principale rivière du territoire. Le bassin versant de la Vesle a une superficie 

totale de 1 480 km². La partie incluse dans le département de la Marne (1 110 km²) comprend 

121 communes regroupant environ 220 000 habitants, dont 80 % résidant dans la Communauté 

d’Agglomération de Reims. Au Nord, le bassin versant est limité par la butte du Mont de Berru 

(270 m) et les monts de Moronvilliers (256 m), au Sud-Ouest par la Montagne de Reims, dont 

l’altitude est voisine de 270 m. En dehors de ces buttes témoins, le relief est peu marqué et se 

caractérise par les ondulations de la craie. Les limites des bassins versants hydrogéologiques 

correspondent sensiblement à celles des bassins géographiques. 

 

La Vesle est le principal cours d’eau présent à Muizon. Elle marque la limite nord du territoire, 

séparant Muizon de Prouilly, Trigny et Châlons sur Vesle (d’ouest en est). 

Un second cours d’eau, « la fosse rivière », est également recensé au nord-est du territoire 

communal. Il s’agit d’un affluent rive gauche de la Vesle qui prend naissance sur la commune 

voisine du Thillois au sein des marais de la Vesle et rejoint le cours principal après un parcours 

de 1,6 km. 

Les abords directs de la Vesle présentent des caractéristiques de zones humides et comprennent 

d’assez nombreux plans d’eau correspondant à des fosses de détourbages plus ou moins 

anciennes et aujourd’hui converties en étangs. Le plus important est situé, au nord-est du 

territoire, vers l’ancienne gare en amont de la RD26. D’autres plans d’eau de même type, mais de 

moindres surfaces, sont présents également aux abords de la station d’épuration, 

immédiatement au nord du bourg, par-delà la voie SNCF. 

Sur le territoire communal, une ancienne gravière convertie en plan d’eau est également 

présente en forêt vers le « Naue ru », au pied du massif des « Hauts-Balais » (Sud-Ouest de la 

commune). 

Le réseau hydrographique reste confiné aux limites nord du territoire communal de Muizon. 

Toutefois, il oriente de façon notable tout projet urbain, en raison de ses caractéristiques sous-

jacentes (risque d’inondation potentiel, présence de zones humides riveraines…). 
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L’aquifère (les nappes d’eaux souterraines). 

La région hydrologique se caractérise par l’extrême fragmentation des nappes phréatiques. Le 

réservoir de la craie est le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins en eau potable. 

L’aquifère est constitué par les craies du Campénien et du Sénonien. Le substratum serait 

représenté par la craie marneuse du Turonien moyen ; toutefois, la perméabilité de la craie 

décroissant rapidement avec la profondeur, le mur de l’aquifère est généralement situé entre 30 

et 40m sous la surface du sol. 

La perméabilité de la craie varie cependant considérablement entre les plateaux et les vallées. 

 Dans les vallées, la dissolution créée par le rassemblement des eaux donne naissance 

à des réseaux de fissures, et les ouvrages de captage donnent des débits importants 

pour de faibles rabattements. 

 Sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte et les débits obtenus sont très faibles. 

Ce phénomène est encore accentué sous le recouvrement tertiaire. 

La nappe de la craie représente une quantité d’eau considérable pour l’alimentation en eau 

potable. Elle est renouvelée essentiellement grâce aux précipitations et est donc très sensible 

aux aléas naturels type sécheresse. La quantité d’eau souterraine est donc très liée à son 

remplissage (voir le point « pluviométrie ») et aux prélèvements qui s’y effectuent.  

La préservation de la nappe de la Craie est un des enjeux les plus importants car c’est la seule 

réserve d’eau exploitée aujourd’hui, pour répondre notamment aux besoins domestiques. 

Les coefficients d’emmagasinement 

des nappes phréatiques varient 

également de la même façon mais 

avec une amplitude plus faible. 

L’amplitude des fluctuations 

saisonnières du niveau 

piézométrique varie en raison 

inverse de la fissuration de la craie; 

elle est faible dans les vallées et 

plus importante près des crêtes 

piézométriques. Ces variations sont 

liées directement à la pluviosité 

hivernale pour la recharge, et au 

débit des cours d’eau drainant pour 

la décharge. 

En plus, on peut observer des 

variations pluriannuelles liées à 

l’importance de la recharge 

hivernale. 

Source: SAGE 
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D’après le SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire communal est concerné par la masse 

d’eau « Craie de Champagne Nord » 

 

La qualité des eaux souterraines. 

La masse d’eau « Craie de Champagne nord » est 

dégradée par les nitrates et les produits 

phytosanitaires.  

Les seuls pesticides que l’on retrouve au-dessus du 

seuil dans la nappe de la « Craie de Champagne 

nord » sont l’atrazine, interdit depuis 2003, et son 

produit de dégradation l’atrazine déséthyl, témoins 

de pollution ancienne. On retrouve ces molécules 

du fait de l’inertie de la nappe mais on observe 

aussi des dépassements pour des molécules encore 

utilisées de nos jours en agriculture et en 

viticulture. 

Un bon état chimique est projeté pour 2021. 

Source: SAGE 

 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau ?  

 Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ?  

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation ? 
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L’analyse de l’occupation du sol permet de mesurer l’état initial de l’artificialisation des sols et 

de son évolution (cf A3 Analyse des capacités de densification et de mutation). Les espaces qui 

subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l’agriculture, la 

sylviculture ou comme habitats naturels. L’extension de l’artificialisation correspond à une 

consommation d’espaces naturels et ruraux. L’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 imperméabilisée, ce qui amplifie 

les phénomènes de ruissellement et peut perturber le régime des eaux (possible augmentation 

des risques d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et écologique). L’artificialisation 

peut aussi conduire à une fragmentation et à un cloisonnement des milieux naturels. La baisse 

des surfaces d’espaces non fragmentés et la présence d’obstacles peuvent gêner les populations 

de certaines espèces pour l’accomplissement de leur cycle de vie, leurs migrations, voire le 

déplacement de leur aire de répartition dans le cadre des changements climatiques1. La présente 

analyse tend à identifier les divers types de l’occupation du sol repartie en trois groupes : Les 

espaces artificialisés, les milieux naturels et les espaces agricoles.

UNE COMMUNE AGRI-VITICOLE AU CROISEMENT DE VOIES DE 

COMMUNICATION STRATÉGIQUE/// 

Muizon est le croisement de plusieurs milieux spécifiques: Les milieux humains, urbains ou 

anthropiques, fortement liés à l’activité humaine, les milieux agricoles et forestiers (activité 

humaine participant à la composition du paysage et au fonctionnement biologique et social du 

territoire), les milieux naturels, semi-naturels intégrant les espaces naturels sensibles et les 

éléments de nature à préserver ou à mettre en valeur concourent aux aménités 

environnementales du territoire.  

La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-contre, montre l’occupation du sol actuelle 

entre les espaces artificialisés (à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements...), les espaces 

agricoles et les autres espaces nommés ici espaces naturels et forestiers. Muizon récence des 

espaces naturels remarquables à préserver : Les marais de la vallée de la Vesle ainsi que le Bois 

des Haut Balais identifié comme réservoirs de biodiversité d’échelle communautaire par son 

intégration au réseau Natura 2000 européen (périmètre modifié au 10/02/2016). 

Le territoire est concerné par des servitudes d’utilité publique et des contraintes qui grèvent 

l’espace potentiel de développement de la commune à des degrés divers. Certains secteurs sont 

constructibles mais dans le respect de règles définies. (Les conditions sont définies dans le 

recueil des servitudes d’utilité publique figurant en Annexes du PLU). Il existe des contraintes 

liées au passage des réseaux de communications notamment de transports: RN31, le chemin de 

fer... avec par exemple des normes de prescriptions acoustiques imposées dans le cadre 

de nouvelles constructions. Une carrière est en exploitation sur le territoire au sud du 

Champ-Jeudi. 

 

                                                            
1 Definition INSEE 



L’OCCUPATION DU SOL 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

75  

La répartition du territoire par type d’espaces (carte modélisation de l’occupation du sol): 

La suite de l’analyse détaille l’occupation du sol par 

type d’espaces. Pour chaque espace identifié, la 

qualité des milieux observés est mise en avant afin de 

déterminer l’état initial de l’environnement sous le 

prisme de l’occupation du sol. L’évolution probable de 

ces milieux par la mise en application du plan local 

d’urbanisme est développée dans la partie A5 de ce 

présent document. 

 

 

LES ESPACES AGRICOLES /// 

Le territoire de Muizon est composé de presque 45,39% d’espaces dédiés à l’activité agri-

viticole. L’ensemble couvre quasiment 325ha. 96,36% des milieux agricoles identifiés sont des 

terres arables (labourés ou cultivés) et 3,63% de chemins permettant l’accès aux exploitations.  
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La qualité des milieux 
Les terres de grandes cultures : 

L’ensemble des terres arables sont utilisées principalement pour la culture céréalière comme 

l’illustre la cartographie du registre parcellaire graphique ci-contre. La répartition de l’utilisation 

des parcelles agricoles en 2012 (relevé non exhaustif – système déclaratif pour PAC) se répartit 

de la manière suivante : 

 

 28,12% des terres arables ont été dédiées à la culture industrielle (betterave, pommes 

de terre …) 

 22,37% des terres arables ont été dédiées à la culture du blé tendre. 

 20,44% des terres arables ont été dédiées à la culture de l’orge.  

 16,37% des terres arables ont été dédiées à la culture du colza. 

 4,48% des terres arables ont été dédiées à la production de maïs grain ou ensilage. 

 2,9% de productions diverses 

 2,4% est en autres gels. 

 1,46% des terres arables ont été dédiées à la production de fourrage. 

 1,14% des terres arables ont été dédiées à la production de protéagineux. 

 0,31% de prairies permanentes 
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L’ensemble de ces espaces sont ouverts, ainsi ils forment un paysage dit d’openfield. 

Les grandes caractéristiques de ce paysage sont l'uniformité des parcelles, morcelées en 

lanières, orientées parallèlement aux chemins d’accès. L’absence de clôtures, de boisements, de 

haies, d'arbres dans les champs révèlent ce caractère « ouvert ». Ainsi, les terres de grandes 

cultures sont des espaces à faible valeur écologique. A titre d’exemple la flore de Champagne 

Crayeuse n’y est plus représentée qui uniquement sur quelques bordures et chemins de 

parcelles.  

L’absence d’élément naturel ne permet pas l’intégration de la biodiversité dans les systèmes 

d’exploitation agricoles impactant largement l’état sanitaire des espaces agraires. 

 La qualité des eaux souterraines est impactée par l’usage des produits phytosanitaires, 

aucun « filtre vert », hormis les bandes enherbées, ne permet la réduction du transfert de 

ces polluants dans la nappe. Les bosquets et boisements permettent le ressuyage des 

terres par l’effet pompe des racines des arbres et arbustes. Les couverts permettent le 

dépôt de débris de végétaux de surface et la présence d’humus fixe les substances 

organiques et minérales. D’une manière générale, le rôle épurateur joué par la végétation 

est peu présent sur le territoire et ne limite pas de surcroit la pollution des eaux de 

surfaces ou souterraines par les nitrates.  

 La qualité des sols est menacée puisque sans couverts ou racines, les champs ne sont pas 

protégés contre l’érosion (hydrique). Le manque d’enracinement dense diminue la 

porosité du sol et limite l’infiltration de l’eau. L’absence de matière organique en 

décomposition ne permet pas d’enrichir les sols. L’absence de végétation accentue les 

effets du lessivage des sols. Certains éléments nutritifs pour les cultures (Nitrates, Ca2+, 

K+...) doivent être compensés par l'apport d'engrais.  

Une étendue de terres cultivées sur MUIZON 

 

 

Les chemins  

Les chemins agricoles couvrent une surface d’environ 11,8ha. Ils permettent l’accès et le 

déplacement des engins agricoles sur le territoire. Plus qu’un enjeu économique, les chemins 

structurent le grand paysage. Dans le cadre du projet de développement, la question du 
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être interrogée (en termes de cohabitation avec les autres usagers de la route). 

 

LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS/// 

Le territoire communal est concerné par des milieux identifiés comme naturels remarquables. 

L’ensemble des espaces naturels ne possède pas le caractère remarquable bien qu’il est le 

support du développement de la faune et flore locale ordinaire. Ces espaces recouvrent 30,50% 

soit 218ha du territoire dont 69,9% d’espaces boisés (forêt, boisements, haies…), 8,69% de 

surfaces en eau (bassins, rivières, étangs, …), 21,7% sont des espaces ouverts de type prairies 

(pelouses, près…). Enfin 4,5% des espaces dits naturels sont des espaces délaissés ou sous-

utilisé. La classe nommée « autres » concernent des espaces en friche comme sur la plaine des 

Boyers par exemple. 

 

La qualité des milieux 
Les espaces boisés et forestiers 

Les espaces boisés et forestiers sont situés majoritairement au nord du chemin de fer avec la 

ripisylve de la Vesle et à l’ouest du territoire, notamment par la présence du bois des Hauts-

Balais en limite des communes de Courcelles-Sapicourt et Rosnay. Les espaces forestiers 

sont composés de forêts fermées de feuillus (78,3%) couvrant 162ha environ. 

18,5ha de peupleraies sont présents aux bords de Vesle, ainsi que quelques landes ligneuses. 

Le secteur de la « Cueillette » arbore une mosaïque de vergers répondant à la nature de 

l’activité. Enfin le reste du couvert végétal de Muizon, que ce soit en milieu urbain ou en 
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ces ilots (plus ou moins gros) de biodiversité participe à la trame verte du village. 

L’ensemble de ces espaces ont un intérêt écologique fort dans l’ensemble paysagère de la 

Champagne Crayeuse (faunistique et floristique). Ils forment un puits de carbone2 et un 

réservoir de biodiversité des milieux boisés d’échelle locale puisqu’ils constituent gites, 

refuges, sources d’alimentation et lieux de reproduction pour les oiseaux, zone de refuges, 

de reproduction pour certains mammifères et favorables à l’ensemble des insectes y 

compris les auxiliaires.  

La qualité sanitaire de ces milieux est indubitablement liée à la nature et à la fréquence de 

l’entretien de ces sites et aux variétés des espèces implantées. La diversité biologique des 

forêts est à maintenir pour en pas dégrader le biotope présent dans le cas d’exploitations 

forestières de ces espaces. Ainsi, les pratiques d’exploitations et d’entretiens influencent le 

bon état sanitaire de ces espaces forestiers. 

Le bois des Hauts-Balais (Route de Courcelles) 

 
                                                            
2 Réservoir, naturel ou artificiel, de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. 
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Ainsi dans le contexte géographique du Tardenois, ces ilots de boisements sont à 

préserver notamment au vue des pressions fortes exercées par l’agriculture intensive 

sur ce secteur. Le taux de boisement communal approche les 20,7% tandis que la Région 

naturelle enregistre un taux de boisement de 32,1%. Ce contexte accentue la 

vulnérabilité des boisements relictuels dont l'intérêt est à la fois environnemental (abri 

pour la faune et la flore, lutte contre l'érosion, protection des ressources en eau) et 

social (protection des paysages, zones de naturalité). 

Les espaces ouverts : prairies naturelles, pelouses sèches et/ou prairies humides 

Les espaces de type prairies soient « ouvert » couvrent une superficie d’environ 47,3ha. Ces 

prairies 

Les surfaces en herbe (en particulier les prairies naturelles) sont les plus favorables au maintien 

des espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et jouent également un rôle important dans la 

préservation de la qualité de l’eau.  

Les espaces ouverts les plus rares et remarquables sont l’ensemble des prairies humides ou des 

tourbières notamment présents aux abords de la Vesle. 

Exemple d’espace dit « prairie ou friche naturelle » secteur Champ-Jeudi 
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LES ZONES HUMIDES A MUIZON ///  

L’article L.211-1 du code de l’environnement donne la définition de ce qu’est une "zone humide": 

"Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce (…) 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".   

 

Les zones humides qu’elles soient liés à un affleurement d’eau permanent ou temporaires 

constituent des habitats riches qu’il convient de préserver au titre du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie (2016 - 2021 adopté le 5 

novembre 2015 et arrêté le 1er décembre 2015 ). Ce document de planification 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 à atteindre (article L.212-1 du code de 

l’environnement).   

 

Dans la cadre son Orientation 22, qui consiste à  « Mettre fin à la disparition et à la dégradation 

des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. », la disposition 

D6.83. du SDAGE Seine-Normandie prévoit d’éviter, réduire ou compenser l’impact des projets 

sur les zones humides.  

 

De plus la disposition D6.86 prévoit la protection des zones humides par les documents 

d’urbanismes comme le PLU. 

Les documents d’urbanisme tels que les SCOT, PLU, PLUi et cartes communales doivent être 

compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de protection des zones humides définies aux 

articles L.211-1 et R.211-108 du code de l’environnement et dans l’arrêté ministériel du 24 juin 

2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Cette compatibilité peut notamment se traduire par :  

la mise en place de moyens ciblés comme un zonage et des règles associées adéquates 

permettant la protection des zones humides ; 

l’intégration de ces zones humides le plus en amont possible lors des choix d’aménagements et 

de développement du territoire ; 

• l’intégration, dans le règlement, d’une part minimale de surfaces non imperméabilisées 

ou éco-aménageables (L.123-1-5 du code de l’urbanisme) afin de contribuer au maintien des 

zones humides ; 

• l’intégration de la cartographie de prélocalisation des zones humides du SDAGE et, si elle 

existe déjà, une cartographie de plus grande précision, notamment celle réalisée par les SAGE ; à 

défaut de cartographie existante, la caractérisation puis la délimitation des zones humides au 

minimum sur les secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation et intégrant les zones 

humides composant la trame verte et bleue des SRCE. 

 

Enfin la disposition D6.87 permet de préserver la fonctionnalité des zones humides identifiées 

par ailleurs. 
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ou zhsge) mais dont la fonctionnalité est reconnue, notamment par une étude réalisée dans le 

cadre d’un SAGE, doivent être préservées. 

  

Par ailleurs, conformément aux principes de préservation et de gestion durable des zones 

humides figurant dans la loi sur l’eau et dans la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 

développement des territoires ruraux (article 127), l’altération ou la destruction d’une zone 

humide doit être compensée.   

 

Etat des connaissances sur les zones humides de Muizon 
 

Les zones humides (ZH) correspondent donc à des enjeux environnementaux à identifier sur le 

territoire. Elles sont identifiables selon les procédés suivants : 

 Les zones humides connues et protégées :  

 les ZNIEFF ou Natura 2000 humides,  
 les zones d’expansion des crues et ZH délimitées par Arrêté Préfectoral : ZH 

d’intérêt environnemental particulier et ZH stratégiques pour la gestion de l’eau, 
 les zones humides "loi sur l’eau" (LEMA) définies par des études de la DIREN en 

2005 (échelle 1/5000ème) et le CRPF en 2015 (échelle 1/25000ème ).   

 Les zones humides non délimitées dont l’identification s’appuie sur : 

1- la carte des zones à dominante humide (ZDH) du SDAGE du bassin Seine-Normandie qui 

n’est ni une délimitation au sens de la loi Développement des Territoires Ruraux (DTR) , ni 

un inventaire exhaustif des zones humides au sens de la loi sur l’eau. Ces ZDH ont été 

définies par une étude de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie de 2005 avec une précision 

au 25 000ème (ZDH diagnosticées) ainsi qu’une étude par modélisation d’une précision au 

100 000ème (ZDH modélisées).   

Basée notamment sur de la photo-interprétation à l’échelle d’un grand bassin versant 

(sans travaux terrain systématiques avec relevé pédologique à la tarière systématique et 

relevé floristique), cette cartographie ne certifie pas que les zones cartographiées sont à 

100 % des zones humides au sens de la loi sur l’eau, c’est pourquoi il a été préféré le terme 

de zones à dominante humide (ZDH). 

2- des travaux de délimitation et de caractérisation plus précis basés sur la méthodologie 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

La caractérisation de la zone humide repose notamment sur une liste d’habitats et de sols 

caractéristiques des ZH (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009). Dans un 

secteur donné, l’un ou l’autre de ces critères (habitat naturel ou sol caractéristique) suffit à 

qualifier la ZH.   

 

Les données disponibles concernant la Commune de Muizon reposent sur la carte des zones à 

dominante humide (ZDH) mise à disposition de la commune, établie sur la base de l’inventaire 

des ZDH de la région réalisé par la DREAL Champagne-Ardenne et le CRPF.  
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 Les ZDH recensées, qui elles, ne sont qu’une suspicion de la présence de zone humide, leur 
présence effective devant être confirmée par un pré-diagnostic complémentaire.  

 ZDH par diagnostic ; délimitant grossièrement certaines zones alluviales ou forestières 
de la commune : Vallée de la Vesle et vallon de la Naue Rue ; ensemble des terrains 
soumis à l’aléa remontée de nappe sans distinction précise entre les boisements ou 
formations de friches humides et/ou marécageuses, les parcs, jardins ou espaces déjà 
construits. 

 ZDH par modélisation ; elle recouvre à une échelle plus large et moins précise de 
grandes parties du territoire qui reposent plus ou moins sur des sols colluviaux ou en 
situation topographique de dépression ; Fond de l’Arche vers la Garenne de Gueux, 
Fond de vallon en amont de la station de Pompage vers le Champ Jeudi, vallon de la 
Naue Rue. 

 Les zones humides confirmées (ZH LEMA ou Boisements alluviaux connus) sont formées 
de plusieurs entités distinctes ; d’une part  la grande majorité de la vallée de la Vesle  
définie comme zone humide dans le SAGE Aisne-Vesle-Suippe vers le Grand Marais, le 
Grand Pré, la rive gauche de la Vesle à l’arrière de la station d’épuration et vers St-Lazare 
ainsi qu’au droit de la Tuilerie et vers les Grands Marais au nord de la ligne SNCF. D’autres 
parts pour le secteur des Hauts-Balais, un boisement humide vers la Bois Legras et le fond 
de vallon boisé en limite de Rosnay.   

 

Enfin, il faut retenir que d’autres secteurs du territoire de Muizon, non cartographiées 

actuellement comme ZH ou ZDH peuvent localement présenter des habitats ou des sols 

réglementairement reconnus comme caractéristiques des zones humides et à ce titre bénéficier 

d’une protection contre toute altération pouvant remettre en cause la fonctionnalité écologique 

de la zone humide conformément aux dispositions du SDAGE (régulation du cycle de l’eau, 

réservoir de biodiversité) et plus généralement au Code de l’Environnement.   

 

En effet, si les eaux libres ne peuvent être considérées comme zone humide au sens de la loi, il 

n’en est pas de même de leurs abords qui peuvent abriter des habitats ou végétations 

caractéristiques des zones humides.  

Ainsi prairies "mouilleuses", ripisylves, abords des sources, roselières et autres végétations 

exondables des rives d’étangs et mares sont à considérer comme des zones humides 

fonctionnelles. D’autres milieux humides peuvent aussi se rencontrer çà et là particulièrement 

au sein ou aux abords des massifs forestiers, et plus généralement aux abords des cours d’eau, 

fossés, mares et autres plans d’eau.  

 

Ainsi, divers milieux humides peuvent se rencontrer çà et là dans la vallée de la Vesle, ou au sein 

ou aux abords des boisements et massifs forestiers : ce peut-être des cariçaies à grandes laîches 

(Laîche raide, Laîche des marais, Laîche des rives, Laîche aiguë, Laîche vésiculeuse, Laîche 

paniculée...), des roselières (à phragmite, Massette à larges feuilles, Baldingère, Glycérie 

aquatique), des filipendulaies et mégaphorbiaies (Reine des prés, Cardère velue, Eupatoire 

chanvrine, Cirse maraîcher, Epilobe à petites fleurs, Gaillet des fanges, Salicaire, Liseron des 

haies, Consoude officinale, Angélique sylvestre...). De plus, en l’absence de végétation naturelle, 

un sol tourbeux soumis à la remontée de nappe pourra être inclus dans la délimitation de zone 

humide qui devra être protégée. 
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est un enjeu environnemental important, la révision du PLU se doit d’éviter toute délimitation de 

zone constructible sur une zone humide confirmée (ZH LEMA ou boisement alluvial) ; ce qui se 

révèlerait en contradiction avec le SDAGE Seine-Normandie.  

Dans la cadre son Orientation 22  « Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones 

humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. », la disposition D6.83 du 

SDAGE prévoit d’éviter, réduire ou compenser l’impact des projets sur les zones humides ; les 

zones humides qui ne font pas l’objet d’une protection réglementaire (c.a.d. hors znieff, zhiep ou 

zhsge) mais dont la fonctionnalité est reconnue par une étude doivent être préservées. 

Pour les zones humides suspectées (ZDH), la conduite d’une expertise complémentaire est donc 

requise afin de vérifier la présence ou non d’une zone humide fonctionnelle ; recherche 

d’habitats naturels ou de sols caractéristiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.   

Pré-diagnostic complémentaire zones humides 
 

Dans le cadre de la révision de son PLU, la Commune de Muizon est soumis aux dispositions de 

l’article L.211-1 du code de l’environnement et se doit de déterminer si son projet d’extension 

urbaine se situe en zone humide en utilisant la méthodologie de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

pour affiner l’étude d’incidence de son projet et préciser ainsi la surface de zone humide qui 

pourrait être impactée par son projet d’urbanisation. 

 

En particulier, le contour de certains secteurs supposées jusqu’alors constructibles (ancien PLU) 

se superpose immédiatement aux ZDH délimitées par le SDAGE Seine-Normandie, c’est pourquoi 

la qualification des zones humides susceptibles d’être présentes est requise pour ces secteurs. 

Elle est réalisée selon les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 

octobre 2009 et fait l’objet du présent pré-diagnostic.   

Rappel des principes de délimitation des zones humides 
 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L.211-1 du 

code de l’environnement dès qu’il présente l’un des critères suivants : 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée… 

 soit par des espèces indicatrices de zones humides (art. L.211-1, annexe 2.1) ; 
 soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées «habitats», 

caractéristiques de zones humides (art. L.211-1, annexe 2.2). 

 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux qui sont 
mentionnés sur la liste figurant à l’annexe 1.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

 

Les secteurs à étudier, sont pour 4 d’entre eux situés sur la partie basse du territoire en limite 

nord de la zone urbaine mais au-dessus de la voie SNCF marquant la limite avec les dépôts 

alluviaux du fond de la vallée de la Vesle. Ces secteurs supposés urbanisables (1AU et 1AUx dans 

le projet de zonage) voire déjà urbanisés (extrémité nord du secteur UDa en limite nord-ouest 

du bourg) se superposent à la délimitation de la zone à dominante humide par modélisation 

(ZDH) renseignée par la DREAL.  
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Tuilerie de par et d’autres de la N31. L’un deux recoupe toutefois la délimitation de la ZDH par 

diagnostic qui recouvre le vallon de la Naue Rue jusqu’à la Vesle.   

L’expertise zone humide a portée sur les parcelles non construites disséminées sur ces secteurs 

en majorité occupés par des grandes cultures avec localement friche et pelouse urbaine.   

Caractérisation relative à la végétation et aux habitats 
 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 

persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 

aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi, ils sont 

retenus pour délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du code de 

l’environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Celui-ci précise les critères de définition et 

de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement). Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces 

végétales soit à partir des habitats.  

 

L’expertise a consisté à vérifier si la végétation pouvait être composée de plantes figurant sur la 

liste des espèces indicatrices de l’arrêté du 24 juin 2008 (dans son annexe 2.1) ou d’habitats, 

pour partie caractéristiques des zones humides (ZHpp) ou totalement caractéristiques (ZH) des 

zones humides, en référence à l’annexe 2.2 de ce même arrêté. 

 

Sur l’ensemble des secteurs à étudier, la végétation en place traduit uniquement la présence 

d’habitats pour partie caractéristique des zones humides : vergers et petites plantations 

fruitières (Corine Biotope 83 et 84), jardins potagers et d’ornement (CB 85.3), friches rudérales 

(CB 87 ), et surtout cultures (CB 82). 

L’approche par les habitats se révèle donc ici insuffisante pour qualifier l’état de zone humide 

sur les secteurs concernés.   

Caractérisation relative à la pédologie 
 

Sur les parcelles supposées constructibles reprises de l’ancien PLU, la végétation dominante et 

les habitats représentés ne peuvent pas être utilisés pour la caractérisation de la zone humide 

(cf. précédemment), l’approche pédologique est donc requise pour statuer sur la nature humide 

ou non des secteurs envisagés pour urbanisation.   

 

L’expertise des sols qui suit, réalisée conformément aux modalités énoncées à l’annexe 1 de 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, permet d’établir un bilan pour les habitats pour partie 

caractéristiques des zones humides et complète ainsi le bilan insuffisant obtenu à partir des 

habitats naturels.   

 

Cette expertise fait référence à la liste des types de sols, donnée en annexe 1.1.1. de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui suit la nomenclature des sols 

reconnue actuellement en France, c’est-à-dire celle du Référentiel pédologique de l’association 

Française pour l’étude des Sols (D. Baize et M.C. Girard, 1995 et 2008).  
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Figure 1 : Caractéristiques des sols de zones humides 

 

 

Trois grands types de sols, caractéristiques des zones humides, peuvent donc être repérés par 

sondage à la tarière à main d’une profondeur de l’ordre de 1 mètre : 

 sols rédoxiques (engorgement temporaire) : catégorie r; 

 sols réductiques (engorgement quasi-permanent) : catégorie R ; 

 sols tourbeux (engorgement permanent) : catégorie H. 

 

Sondage de sols 
 

Des sondages de contrôle à la tarière ont été réalisés le 13 mai 2016 afin de répondre aux 

modalités énoncées à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 : réalisés au niveau de parcelles 

cultivées ou en friche et non construites sur les secteurs 1AUX, 1AU ou NI, recouverts par la 

délimitation d’une ZDH. Ces points de sondage concernent donc des habitats de grande culture 

ou de friche rudérale pour partie caractéristiques des zones humides (ZHpp).   
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Modalités de mise en œuvre 
Le sondage a été réalisé à la tarière pédologique à main sur une profondeur comprise entre 50 

cm et 1,20 m. 

Il avait pour objectif de déceler le niveau d’apparition de traces notables d’hydromorphie et leur 

extension dans le profil de sol. 

 

Examen des critères 
 

Conformément à la définition d’une zone humide selon l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 

modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, les sondages contenant : 

 soit des horizons histiques (tourbeux) : dans ce cas, l’horizon histique ne doit pas faire 
moins de 10 cm d’épaisseur au-dessus d’une couche M, D ou R et doit être situé à moins de 
40 cm de profondeur (catégorie H); 

 soit des horizons réductiques (gley, tâches bleutées, vertes, d’hydroxydes ferreux, odeurs 
d’œuf pourri) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol (et sans condition 
d’épaisseur) (catégorie R) ;  

 soit des horizons rédoxiques (pseudogley, taches orangées, jaunes, rouille, d’oxydes 
ferriques) à moins de 25 cm de la surface et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur 
(catégorie r) ; 

 soit des horizons rédoxiques débutant entre 25 et 50 cm de la surface et se prolongeant 
par un horizon réductique à moins de 1,20 m de la surface (catégorie r); 

…sont à considérer comme caractéristiques d’une zone humide.   

 

Si l’un des critères observés selon le protocole indiqué ci-dessus est caractéristique d’une zone 

humide conformément aux annexes de l’arrêté du 24 juin 2008, le point étudié est en zone 

humide, quels que soient les éventuels compléments apportés par l’analyse des autres critères. 

En l’occurrence, si le critère pédologique et l’un des critères de végétation (ici, habitats) révèlent 

simultanément que le sol n’est pas caractéristique d’une zone humide et que la végétation n’est 

pas hygrophile ou qu’elle est seulement hygrophile "pro parte", alors le point étudié n’appartient 

pas à une zone humide.   

 

Origine des sols observés 
 

Localement, le bourg de Muizon reposent sur les ultimes témoins de l’affleurement de la craie 

blanche du Sénonien (C4-6h) qui marquent les bas de versant en marge de la vallée de la Vesle. 

Sous formes de graizes remaniées et lavées par la Vesle, la craie entre ainsi en proportion 

notable dans le matériel constituant la terrasse de bas de versant. 

Cette dernière présente localement deux configurations selon l’importance du substrat qui s’y 

mêle, soit un mélange de graize crayeuse et de tuffeau du Moulin Compensé (e2b) comme c’est la 

cas sous la majeure partie du bourg de Muizon, soit un mélange beaucoup plus nettement chargé 

d’éléments alluviaux crayeux typique de la basse terrasse (Fx-y), particulièrement sous la zone 
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détritique argileuse, de sables siliceux et de calcaire qui amène à le considérer comme une 

marne ou un grès calcareux. 

 

Plus haut, sur le versant, partie haute du bourg jusqu’à la N31 et au-delà sur le plateau, ainsi qu’ 

à l’arrière de la zone industrielle, on trouve les dépôts de sables de Châlons-sur-Vesle (Thanétien 

supérieur, e2c), eux-mêmes recouverts vers l’est par des limons de remaniement décalcifiés et  

argileux (LPc). Dans les versants cultivés et remaniés, les matériaux de ces deux formations 

viennent plus ou moins se mêler en surface aux matériaux de basse terrasse en bas de versant. 

 

Cette terrasse du piedmont, d’origine complexe, depuis Thillois jusqu’à Jonchery-sur-Vesle est 

donc très souvent recouverte d’épais produits de remaniements carbonatés. S’y développent des 

sols bruns calcaires, bruns ou bruns lessivés suivant la teneur en calcaire. Ce sont en général des 

sols profonds, bien drainés, sablo-argileux. Bien que s’asséchant assez vite, ils constituent de 

bonnes terres céréalières. En fond de vallée, les sols tourbeux profonds sur alluvions récentes 

calcaires restent le domaine des marais et des peupleraies.   

 

Résultats obtenus 
 

Les sondages réalisés se sont révélé parfaitement conforme à ce qui est décrit par ailleurs pour 

la basse terrasse de la rive gauche de la Vesle. 

 

Au niveau de la zone industrielle, le versant sur limons de remaniement présente des sols bruns 

argilo-sableux bien structuré. Aucune trace d’oxydo-réduction n’a été révélée dans ces profils 

(S01 et S02). De plus, aucun horizon réductique (gley permanent) traduisant un engorgement 

prolongé n’a été rencontré. 

 

Au niveau de la zone 1AU, de Derrière le Château, les sols du bas de versant cultivé au contact 

des alluvions de la Vesle (S03) se sont révélés riches en colluvions limono-crayeuses. La limite 

nette des alluvions tourbeuses renseignée par la carte géologique entre la ferme et la voie SNCF 

n’est plus observable sur le terrain, tout au plus, peut-on constater par endroit et notamment 

vers la gare, une charge plus importante du sol en matière organique vraisemblablement 

d’origine tourbeuse. Celle-ci se traduit en surface par une couleur légèrement plus sombre du 

sol, visible sur les photos aériennes. Sur l’ensemble de la parcelle, cultivée de longue date, peut 

cependant être constatée une absence totale de tourbe et la présence d’un sol limono-crayeux à 

l’identique du sondage réalisé. 

 

L’extrémité nord-ouest du secteur UDa dans la même situation géologique, colluvions limono-

crayeuses de bas de versant ne présente également aucun sol ou habitats caractéristiques des 

zones humides (pré à mouton et constructions récentes de lotissement). 

 

Enfin, vers la Tuilerie les 2 secteurs NI prennent place sur des sols formés à partir des alluvions 

calcaires (Fx-y) de moyenne et basse terrasse, riches en éléments calcaires et grèzes plus ou 

moins colluvionnés, dans une matrice sablo-limoneuse et donc sensiblement identique au profil 

étudié au niveau du sondage S02. Pour ces 2 secteurs, l’absence de zone humide y a donc été 
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le sous-secteur Sud ; présence d’habitat de parcelle cultivée, ou, enherbé et piétiné de type 

pelouse urbaine, non caractéristique des zones humides.   
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Figure 2 : résultats illustrés du sondage de sol 

Profil S01   
Secteur 1AUXb - Friche sur limons de remaniement -  

xy : 3° 55’ 14.7’’ E, 49° 16’ 21.1’’ N alt. 79 m 

 

0-30 cm 

 
 
 
 
Sol sablo-limoneux brun ocre assez friable et bien 
structuré. Par endroit, semelle de tassement entre 
10 à 30 cm avec quelques traces d’oxydo 
réduction mais non présentes dans le reste du 
profil. 
 
 
 
 

30  
à 100 cm 

 
Horizon sablo-argileux de plus en plus compact et 
argileux avec la profondeur mais sans tâches 
d’oxydo-réduction. 
 

Sol brun argilo-sableux  
hors classe des sols hydromorphes du Geppa, 1981 

Non caractéristique des zones humides 
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Secteur 1AUXa - sur limons de remaniement sous cultures -  

xy :  3° 54’ 25.5’’ E, 49° 16’ 30.8’’ N alt. 73 m 

 

 
 

0-40 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sol sablo-limoneux brun ocre friable et bien 
structuré mêlé de quelques granules de craie. 
Absence totale de traces d’oxydo-réduction. 
 
 
 
 
 
 
 

40  
à 100 cm 

 
Horizon sablo-argileux de plus en plus compact et 
argileux avec la profondeur mais sans tâches 
d’oxydo-réduction. 
 

Sol brun argilo-sableux  
hors classe des sols hydromorphes du Geppa, 1981 

Non caractéristique des zones humides 
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Secteur 1AU - Alluvions crayeuses de la basse terrasse de la Vesle sous cultures -  

xy : 3° 53’ 39.9’’ E, 49° 16’ 39.5’’ N alt. 70 m 

 

 
 

0-60 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol brun limono-crayeux friable et bien structuré 
mêlé de granules de craie réguliers. Absence 
totale de traces d’oxydo-réduction ou d’horizon 
histique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60-90 cm 

 
 
 
 
 
Augmentation de la charge sablo-argileuse avec 
apparition de quelques taches éparses d’oxydo-
réduction. 
 
 
 
 

90  
à 100 cm 

Horizon sablo-argileux de plus en plus compact et 
argileux et tâches d’oxydo-réduction plus 
régulières. 

Sol brun limono-crayeux  
Classe IIIb ou IIIc des sols hydromorphes du Geppa, 1981 

Non caractéristique des zones humides 
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Les sondages à la tarière réalisés ne révèle pas la présence de sols à caractère rédoxique 

(pseudogley).  

 

L’hydromorphie est peu marquée, voire absente et aucune apparition de taches rouille n’a été 

observée au-dessus de 50 cm ni au-delà. L’apparition dans les profils de sol de ces plaques de fer 

ferrique, aurait fourni une bonne indication sur l’amplitude de variation en hauteur d’une 

éventuelle nappe d’eau superficielle. 

Les taches de décolorations (grises ou bleues) qui signent la présence d’un pseudogley 

n’apparaissent pas non plus dans le sondage réalisé. 

Selon les critères de l’Arrêté de 2008 (tableau 1.1.3 de l’annexe 1 de l’arrêté repris en  

 

 

 

 page 86), les sols observés correspondent à des profils hors classe d’hydromorphie 

du Geppa. Ces types de sols ne sont pas à considérer comme caractéristiques des zones 

humides. Les secteurs d’urbanisation future envisagés à Muizon peuvent localement montrer 

des habitats pour partie caractéristiques des zones humides (ZHpp), essentiellement cultures, 

jardins et friches, mais la nature des sols permettent de les exclure de la délimitation de la zone 

humide. 

Conclusion sur la caractérisation des zones humides 
 

Pour toutes les secteurs à ouvrir à l’urbanisation et recoupant la délimitation d’une ZDH, les 

caractéristiques des habitats et des sols mis en évidence ne permettent pas de les considérer 

comme appartenant à une zone humide. 

 

Les examens visuels et les sondages de sol réalisés ne révèlent pas la présence de sols ou 

habitats caractéristiques des zones humides.  

 

Enfin, est constaté que la ZDH identifiée par modélisation ou diagnostic montre un contour qui 

recouvre et déborde largement les limites de l’agglomération et l’ensemble des zones ouvertes à 

l’urbanisation. 

Hors, pour celles-ci, l’absence de zone humide fonctionnelle peut y être assez facilement justifiée 

par la nature des sols qui reste bien caractéristiques de la basse terrasse de la Vesle (sol brun 

limono-sableux), plus ou moins secs, selon l’abondance des grèzes calcaires. On y note l’absence 

d’échange significatif entre le niveau profond de la craie saturé d’eau (fond de vallée de la Vesle) 

et la surface du sol. 

Dans ces sols de terrasse, mis à nu, cultivés ou construits de longue date (sans boisement), et 

relativement secs, il n’est donc pas possible de déceler un niveau d’apparition de traces notables 

d’hydromorphie et son éventuelle extension dans le profil des sols (cf. 1.2.2), ce qui permet de 

conclure à l’absence totale de zones humides dans les parties du bourg ouvertes à l’urbanisation 

et concernées par la ZDH modélisée.  
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vallée de la Vesle (zones humides LEMA renseignées par la DREAL) et les fonds boisés du vallon 

de la Naue Rue avec un habitat typique des forêts alluviales.   

 

 

Mesure de réduction - Impact résiduel 
 

En l’absence d’incidence significative à attendre sur l’état de conservation des zones humides 

dans le cadre de la révision du PLU, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne semble 

strictement nécessaire.  

Hors de la zone urbaine, il apparaît cependant opportun de maintenir le bon état de 

conservation de certains habitats fonctionnels de zone humide comme les boisements naturels 

et marais de la vallée de la Vesle ou encore les fonds boisés de la Naue Rue en amont de la 

Tuilerie.   

 

Enjeu : Dans certains secteurs du territoire la préservation des zones humides est un enjeu 

environnemental important. 

La révision du PLU se doit d’éviter toute délimitation de zone constructible sur une zone humide 

identifiée (LEMA ou Boisements alluviaux) ; ce qui se révèlerait en contradiction avec le SDAGE 

Seine-Normandie. 

Pour les zones humides suspectées figurant sur la carte des ZDH du SDAGE Seine-Normandie et 

soumises à projet d’urbanisation, ou en périphérie des habitats aquatiques et, y compris, aux 

abords des zones déjà construites, la conduite d’un pré-diagnostic complémentaire a été requise 

afin de confirmer ou infirmer la présence d’une zone humide par la recherche d’habitats naturels 

ou de sols caractéristiques au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  
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LES ESPACES URBAINS/// 

Du village à la ville 

Les espaces urbains de Muizon sont composés du village aggloméré, d’une zone d’activités 

initialement à vocation industrielle et artisanale et des écarts d’urbanisation que ce soit sur le 

secteur du Champs Jeudi. Les espaces urbains couvrent environ 24,11% du territoire, soit 

environ 172,6ha. A Muizon, il est observé une diversité des fonctions urbaines repartis en 

différents types d’espaces dédiés ou non  

 

Les infrastructures de transports terrestres : 

Pour le transport des hommes et du fret (chemins de fer et réseaux routiers) mais également 

pour le transport d’énergie (électricité). L’ensemble des grandes infrastructures de transport, 

des voies de communication couvrent plus de 7,03% du territoire communale (29,2% des 

espaces artificialisés).  
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Le village de Muizon s’est implanté en rive gauche de la Vesle aux abords de la route de Reims 

(actuelle RN31) comme l’atteste la carte de Cassini du 18ème siècle ci-contre.  

Ainsi, l’urbanisation de la commune s’est opérée de groupé autour de l’église. Sur la carte de 

l’Etat-Major ci-dessous datant de 1866, les écarts d’urbanisation de la « tuillerie » et l’auberge 

des « Vautes » sont déjà présents sur le territoire communal.  

En 1950, le village s’étire en direction de l’axe structurant de la RN31. Les constructions réalisés 

jusqu’ à cette époque constitue le bâti ancien de la commune. 

L’enveloppe actuelle du bourg ne se dessina qu’a partir des années 60, lors de la création du 

premier lotissement vecteur de la forte attractivité territoriale de la commune et du processus 

de périurbanisation des campagnes influencée par la dynamique de développement de l’axe 

structurant RN31. 

 

Ainsi Muizon est composé d’une somme d’opérations d’aménagements d’ensemble de maisons 

individuelles groupés. Ce mode d’urbanisation et les formes d’habitats choisies illustrent ce 

phénomène de périurbanisation.  

Le village regroupe une diversité de formes urbaines influencées par l’époque de construction 

du bâti, comme le montre la carte page suivante. Ces formes urbaines induisent des densités 

différenciées détaillées dans la partie « les densités bâties observées » (page 120). 

  

Extrait de la carte de Cassini Carte de l'Etat-major 1866 
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Composition des formes urbaines observées : 

Le bâti ancien est caractérisé par le patrimoine bâti reconstruit et l’architecture de la 

reconstruction d’Après-Guerre.  

Trois grandes familles typologiques d’édifices :  

- Les édifices publics et institutionnels : Eglise St Etienne et la mairie 

- Les habitations : les habitations bourgeoises, la maison de ville : habitat/ habitat + commerce / 

habitat + activité agricole (et + tard viticole); les maisons modestes (comme illustrées ci-

dessous). 

– L’ancien bâti d’activités :-les fermes «urbaines» - bâti sur cour (schéma d’implantation des 

bâtis sur cours ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 
La typologie du bâti récent varie selon les époques de construction. Les années 70 développent 

les habitations sur sous-sol et les toitures à 4 pans. Les années 80 sont marqués par l’utilisation 

de tuiles mécaniques de ton brun, de l’utilisation d’une pente accentuée, des débords de toiture 

en façade… ; tandis que dans les années 90 – 2000 se développe les  « maisons catalogue » au 

dessin simple et géométrique. C’est également à cette période que se développent les maisons au 

style contemporain (toit terrasse...). C’est le développement de la maison dite pavillonnaire 

implantée en cœur de parcelle, modèle exactement opposé de l’urbanisation jusqu’au 20ème 

siècle. 

 

Dans l’analyse des formes urbaines une différence est notée entre une urbanisation au coup par 

coup ou de manière groupée type lotissement.  
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La trame jardin 

L’ensemble des espaces bâtis sont artificialisés. Cependant, le cadre de vie périurbain et le 

contexte rural induit la présence de jardins ayant un fort intérêt écologique. Bien que la 

biodiversité existante dans les jardins privés reste peu documentée (par le caractère privatif de 

ces espaces), ils constituent une trame verte, des ilots verts qui dans le cadre paysager du 

Tardenois forment autant de refuges, de repères d’alimentation pour la faune mais également 

des espaces riches en espèces horticoles. Ainsi, ces espaces « artificialisés » présentent un intérêt 

du point de vue de la gestion de la diversité du vivant puisque ces espaces constituent des 

réservoirs potentiels d’espèces et de milieux intéressants3.  

L’ensemble des jardins couvrent en moyenne 47% de l’emprise des ilots à dominante d’habitat. 

En fonction de la forme urbaine, le pourcentage d’espaces verts n’est pas le même. 

 Maisons individuelles 

isolées : 80%  

 Maisons bourgeoises : 

55% 

 Maisons individuelles 

groupées : 50% 

 Maisons mitoyennes : 

40% 

 Ancienne ferme 

urbaine : 65% 

 Maisons modestes : 70% 

 Maisons de ville en 

continu bas: 10% 

 

La trame des jardins et des boisements et/ou plantations présents au sein du village est un 

élément prégnant du patrimoine bâtis mais les jardins ont un rôle majeur dans les espaces 

urbains. Ils participent au verdissement de la commune fortement agricole mais constituent 

autant de refuges – d’habitat pour espaces ordinaires (animal et végétal). Cela participe 

également au maintien des aménités environnementales du cadre de vie.  

 

Couvert végétal des milieux urbains  

                                                            
3 Gaston et al 2005, Marco et al 2010, Smith et al 2006) 
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 Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles et 

forestières de valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observer pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité 

environnementale de l’urbanisation ? 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE/// 

Le Schéma régional de cohérence écologique 

L’analyse de l’état initial de l’environnement ne peut se faire sans aborder l’état de la 

biodiversité4 du territoire et de l’écosystème5..Le constat est fait, que sous l’action de l’homme 

sur son environnement, la biodiversité s’appauvrit et tend à disparaitre. L’exploitation non 

durable des espèces sauvages, la pollution domestique, industrielle et agricole, l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes, le changement climatique, la destruction et la fragmentation 

des milieux naturels dus à une consommation trop importante des territoires naturels sont les 

principales causes de l’érosion actuelle de la biodiversité. 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des 

continuités écologiques. Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones 

vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 

population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

En effet l’une des caractéristiques majeures de la biodiversité est 

sa perpétuelle évolution que ce soit de manière temporelle ou 

spatiale. Les espèces bougent, les espèces vieillissent, les espèces 

évoluent dans le temps et dans l’espace. Cette caractéristique est 

importante puisqu’elle constitue la base de la politique de 

préservation de la biodiversité. Les espèces sauvages se 

déplacent  de taches en taches d’habitats (forêts, prairies, lacs...) 

en utilisant des liaisons naturelles appelées « corridors 

écologiques » terrestres ou aquatiques (rivières, haies…). Ainsi, 

on constate un fonctionnement et une organisation des espaces 

en réseau écologique (cf schéma). Plus les zones d’habitats 

potentielles (réservoirs de biodiversité) seront reliées les unes 

aux autres, plus le fonctionnement écologique sera optimal et la 

biodiversité maintenue  

                                                            

4 La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des 
écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'organisation et la 
répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques.  
5 L’écosystème est une « cellule » de base destinée à l’organisation de la vie sur terre. Il est constitué d’un biotope (facteurs 
non vivant) et d’une biocénose (organismes vivants) en interrelations. 

 
Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et 
le développement de la vie. D’où l’importance de garder et de sauvegarder les ressources naturelles (biodiversité et 
écosystèmes).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
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Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le document d’échelle régionale du 

dispositif « trame verte et bleue ». L’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit que ce 

schéma est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État. 

 

L’objectif principal d’un SRCE est d’identifier, afin de mieux le préserver, le réseau écologique 

régional : il doit ainsi être la base d’une réflexion des politiques publiques de préservation, voire 

de restauration des continuités écologiques à l’échelle régionale.* 

 

Pour l’articulation entre l’échelle régionale (SRCE) et l’échelle locale (document d’urbanisme) de 

la TVB il est nécessaire de préciser localement les composantes (réservoirs et corridors) 

identifiés dans les cartes du SRCE.  

 

Ce document identifie sur la commune de Muizon les réservoirs de biodiversité d’échelle 

régionale suivants : 

 La vallée de la Vesle et ses marais comme réservoir de biodiversité des milieux humides 

et aquatique. (trame bleue) 

 Le bois des Hauts-Balais comme réservoirs des milieux boisés. (trame verte) 

 Le Bois des Hauts-Balais et le marais du clos, comme réservoir de biodiversité des 

milieux humides. (trame bleue)  

 

 
Source : DREAL 

 

Les corridors d’échelle régionale qui relient ces espaces sont subdivisés en deux trames (la 

trame verte correspondant aux corridors des milieux boisés et la trame bleue correspondant aux 

corridors des milieux humides).  
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Les trames vertes et bleues identifiées ont pour objectif le maintien des continuités existantes. 

Cependant, les différents espaces naturels de la commune de Muizon sont discontinus, 

fragmenté par une succession d’éléments comme la voie de chemin de fer, la RN31 et les 

ouvrages hydrauliques présents sur la Vesle ne permettant pas ou mal la circulation libre des 

espaces.  

 

Ainsi le SRCE impose des objectifs : 

 L’ensemble des réservoirs de biodiversité des milieux humides ou aquatiques et les 

corridors identifiés à Muizon ont un objectif de restauration, comme les corridors des 

milieux boisés. 

 Le réservoir de biodiversité des milieux boisés, des Hauts Balais ont un objectif de 

préservation. 

 

 

  



LES CONTINUTÉS ÉCOLOGIQUES ET LA 
BIODIVERSITE 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

104  

Les réservoirs de biodiversité 
 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

Les enjeux écologiques sont estimés au regard de la qualité des milieux, de la biodiversité et du 

fonctionnement écologique de la zone.  

Sur la commune de Muizon enregistre 4 ZNIEFF sur son territoire, dont une de type 2 : 

 Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon (ZNIEFF de type 2) 

 Les Grands Marais et les Ronds Trous à Prouilly et Trigny (ZNIEFF de type 1) 

 Marais de la vesle de Muizon au chemin de Maco (ZNIEFF de type 1) 

 Bois des Hauts Balais et marais du Clos au nord de Courcelles-Sapicourt (ZNIEFF de type 

1) 

Ce dernier secteur de grand intérêt biologique et écologique a intégré le réseau Natura2000 le 

26/11/2015 (Confirmation de classement du site comme SIC). Il s’ajoute aux 12 autres sites 

présents sur le plateau du Tardenois et le Mont de Berru. C’est un site à forts enjeux écologiques 

puisque sur les 12 habitats répertoriés 5 sont jugés prioritaire pour la conservation. 
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Le schéma régional de cohérence écologique de la région Champagne-Ardenne intègre ses 

espaces comme des réservoirs de biodiversité d’échelle régionale concourant à la trame verte et 

bleue. 

 

 

 

Le conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne a pour mission la protection des 

sites naturels, la gestion écologique, l’expertise scientifique et technique, l’information et la 

sensibilisation et l’appui aux collectivités. Dans le cadre de ces missions, les sites gérés par le 

Conservatoire font l'objet de plans de gestion qui déterminent pour une durée de dix ans les 

opérations de restauration et d'entretien à mettre en œuvre (débroussaillage, pâturage, 

gyrobroyage, etc.) pour préserver la biodiversité. S'inscrivant dans un cadre partenarial et 

consensuel, l'action du Conservatoire prend en compte les attentes des différents usagers et 

ayants droits (agriculteurs, pisciculteurs, sylviculteurs, etc.).  

L’action du conservatoire sur les différents sites représentés sur la carte ci-dessus concoure à la 

restauration du réservoir de biodiversité des milieux humides. 
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ZNIEFF  de type 2– Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon  

Un ensemble naturel fondamental pour la Marne 

La vallée de la Vesle compte parmi les sites essentiels de la Marne. Cette vaste Znieff de type II 

couvre près de 2 700 hectares en aval et en amont de Reims. Elle comprend plusieurs Znieff de 

type I décrites séparément. A l'origine marécageuse et couverte de tourbières, la vallée de la 

Vesle aujourd'hui renferme encore des tourbières plus ou moins dégradées et plus ou moins 

boisées, mais aussi des prairies, des champs et des peupleraies artificielles.  

Cette Znieff est ainsi caractérisée par la présence de tourbières alcalines, biotope autrefois très 

répandu dans les vallées de Champagne crayeuse mais en régression rapide depuis quarante 

ans. Elle a été perturbée par de récentes et multiples actions : mise en culture, défrichement, 

recalibrage des cours d'eau, plantation de peupliers, épandage de déblais divers ...Les zones 

marécageuses sont couvertes d'une végétation marécageuse dense et élevée à base de molinies, 

de marisques, de roseaux et de laîches. Elles sont souvent envahies par des broussailles de 

saules cendrés ou plantées en peupliers. Enfin de nombreux secteurs sont aujourd'hui occupés 

par des forêts marécageuses à base d'aulne, de frêne, de tremble, de sycomore, de chêne 

pédonculé, de bouleau, d'orme lisse (arbre inscrit sur la liste rouge des végétaux menacés en 

Champagne-Ardenne... 

L’orme lisse encore appelé orme pédonculé ou orme diffus est un arbre 

majestueux que l’on rencontre généralement dans les forêts humides, souvent 

inondées par les crues hivernales et printanières des noues ou autres cours d’eau. 

Il est, des trois ormes champenois, le plus menacé, à la fois par l’épidémie de 

graphiose qui a décimé ces arbres et par son élimination progressive des forêts 

par les pratiques sylvicoles  

La flore de la Vallée de la Vesle est remarquable à plus d'un titre : plus d'une trentaine d'espèces 

végétales rares s'y observent dans la vallée dont une espèce protégée au niveau national, la 

grande douve et douze espèces protégées au niveau régional ! Parmi elles, citons la laîche 

paradoxale (population importante et en bon état aux Trous de Leu), le rubanier nain (très rare 

en Champagne crayeuse, observé ici dans un des canaux de la Coulerie dans le Parc du château 

de Sillery), la germandrée des marais (population localisée à Val-de-Vesle sous forme de 

quelques petites taches au milieu d'une roselière), la laîche à fruit barbu (en voie d'extinction, 

observée à un seul endroit au niveau des Trous de Leu), deux orchidées, l'orchis négligé et 

l'orchis des marais, la gesse des marais (en très forte régression sur tout le 

territoire champardennais), le saule rampant, une fougère, le thélyptéris des 

marais… 

L’orchis négligé, appelé encore orchis ignoré, est une très belle orchidée à fleurs de 

couleur rose pâle à rouge violacée. Elle affectionne les marais, prairies humides, 

roselières… Elle est en forte régression en raison de la mise en culture, de 

l’assèchement ou de la destruction des zones humides. 
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D'autres espèces rares sont présentes comme par exemple le saule laurier (une dizaine de pieds 

âgés ayant un tronc de grand diamètre localisés le long de la Prone et au milieu des marais au 

nord de Beaumont), le cassis, la parnassie des marais, une orchidée, l'orchis incarnat, une petite 

fougère, l'ophioglosse, etc. 

 

La parnassie des marais est une délicate fleur aux teintes ivoirines. Plante 

basse, elle ne résiste pas à la concurrence des grandes herbes et ne se trouve 

que dans les parties les plus humides des marais et des tourbières. En voie de 

disparition dans toute la plaine française, elle subsiste dans quelques marais et 

tourbières de la Marne. 

 

 

Une avifaune d'un grand intérêt 

La faune recèle de multiples richesses. Les insectes sont très variés et comportent un papillon 

protégé en France, le cuivré des marais (en danger d'extinction dans tous les pays d'Europe) 

ainsi que plusieurs libellules peu communes comme la leucorrhine à gros thorax (protégée au 

niveau national), le cordulégastre annelé (pour lequel il s'agit de la première observation en 

Champagne), la libellule fauve… 

La leucorrhine à gros thorax vit dans le centre et l'est de 

l'Europe et au sud de la Scandinavie. En France, elle n'est connue 

que dans une quinzaine de départements. La larve évolue dans 

les eaux stagnantes peu profondes des étangs, des marais ou des 

tourbières de plaine. Elles se tiennent sur les plantes aquatiques 

ou sur le fond et leur développement s'effectue en général en 

deux années. Les adultes s'éloignent peu de ces sites 

préférentiels, se tenant le plus souvent posés sur une plante, 

attendant le passage d'une proie. La manière de pondre de la 

femelle est originale : après la fécondation, elle survole la 

surface aquatique en frappant l’eau avec l’extrémité de son 

abdomen pour déposer ses œufs. 

Les reptiles et les amphibiens sont bien représentés ici avec plus particulièrement le triton crêté, 

le crapaud accoucheur et la rainette verte, protégés en France depuis 1993 et figurant dans le 

livre rouge de la faune menacée en France. 

 

La rainette arboricole ou rainette verte est un petit batracien bien 

connu mais rarement observé. On la reconnaît surtout à son chant. 

Cette petite grenouille grimpe dans les arbustes grâce aux ventouses 

qui terminent ses doigts. Elle est protégée sur tout le territoire 

national.  
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L'avifaune est diversifiée (104 espèces rencontrées) et abondante du fait du développement de 

la strate arbustive et buissonnante et de la présence des milieux palustres. Dix-huit espèces 

appartiennent à la liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne, dont le busard des 

roseaux, le faucon hobereau, l'hirondelle des rivages, le traquet motteux, le tarier des prés, le 

phragmite des jonc, la pie-grièche grise, la pie-grièche écorcheur, etc. 

 

Des trois espèces de busard présentes en Champagne -

Ardenne, le busard des roseaux est la plus rare. Il recherche 

la tranquillité des vastes zones marécageuses ; il est en 

régression dans toute la région. Il se reproduit aujourd'hui 

dans la vallée où il a trouvé des territoires de chasse 

importants nécessaires à sa survie. 

 

Un intérêt exceptionnel pour la commune 

Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon de limiter certaines 

pratiques qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt : ici en l'occurrence le 

drainage, la création d'étangs, le dépôt de gravats divers, les pollutions agricole et urbaine de la 

rivière, le grignotage des marais par la culture et la plantation de peupliers. 

Le maintien en état d'une telle zone présente pour la commune un intérêt biologique et 

scientifique majeur avec la conservation d'un patrimoine irremplaçable. Les intérêts autres que 

biologiques sont multiples : intérêt hydrologique (réserve d'eau), intérêt cynégétique, intérêt 

paysager, intérêt pédagogique... 

 

La crossope ou musaraigne aquatique est un petit insectivore bien 

adapté à la vie semi-aquatique qui fréquente surtout les prairies 

humides, à proximité des rivières. Elle se nourrit essentiellement de 

larves d’insectes et d’autres invertébrés. Inscrite sur la liste rouge 

des mammifères menacés de Champagne-Ardenne  
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ZNIEFF  de type 1– Les Grands Marais et les Ronds Trous à Prouilly et Trigny 

 Une tourbière alcaline à végétation relictuelle 
La Znieff des Grands Marais occupe une surface de 222 hectares au sein de la vaste Znieff de type 

II de la vallée de la Vesle. Elle recense l'un des derniers témoins d'un biotope autrefois très 

étendu dans les vallées de Champagne crayeuse, en régression rapide depuis quarante ans : la 

tourbière alcaline. Ils sont couverts d'une végétation marécageuse dense (localement plus ou 

moins envahie par les broussailles de saules cendrés), variable selon les secteurs : relativement 

basse et à base de molinie bleue ou élevée et à base de marisques, de roseaux et de laîches. La 

Znieff comprend aussi des plans d'eau dus à d'anciennes extractions de tourbe, des peupleraies 

et des bois alluviaux. On peut encore y observer quelques exploitations de tourbe. 

La flore, riche et variée, comporte une espèce protégée sur le plan régional, le mouron d'eau et 

certaines autres plantes rares telles que l'utriculaire commune (plante carnivore flottante), le 

potamot coloré, le samole de Valérand, l'oenanthe de Lachenal et la laîche tardive. 

 

L’utriculaire vulgaire est une plante carnivore flottante aux fleurs jaune vif et 

aux feuilles munies de petites vésicules qui lui servent à capturer les animaux 

planctoniques dont elle se nourrit. On comprend alors mieux l’origine de son nom 

signifiant en latin « petite outre ». 

 Une faune potentiellement intéressante 
La faune, moins bien connue que la flore, recèle des richesses qui restent à 

découvrir en partie. Les libellules et demoiselles sont particulièrement 

bien représentées avec parmi les 23 espèces recensées, la leucorrhine à gros thorax, protégée en 

France, la libellule fauve, le gomphe vulgaire, la cordulie métallique… 

La leucorrhine à gros thorax vit dans le centre et l'est de 

l'Europe et au sud de la Scandinavie. En France, elle n'est connue 

que dans une quinzaine de départements. La larve évolue dans les 

eaux stagnantes peu profondes des étangs, des marais ou des 

tourbières de plaine. Elles se tiennent sur les plantes aquatiques 

ou sur le fond et leur développement s'effectue en général en deux 

années. Les adultes s'éloignent peu de ces sites préférentiels, se 

tenant le plus souvent posés sur une plante, attendant le passage 

d'une proie. La manière de pondre de la femelle est originale : 

après la fécondation, elle survole la surface aquatique en frappant 

l’eau avec l’extrémité de son abdomen pour déposer ses oeufs. 

Bien qu'en régression, l'avifaune est encore bien représentée avec par exemple le bruant des 

roseaux et plusieurs fauvettes aquatiques (rousserolle effarvatte, phragmite des joncs, locustelle 

tachetée). Les populations de ces différents animaux connaissent une régression rapide dans la 

Marne du fait de la disparition constante des milieux marécageux. 
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 Une tourbière alcaline à végétation relictuelle 
La Znieff des marais de la Vesle depuis le village de Muizon jusqu'à la route de Maco occupe une 

surface de 213 hectares au niveau de la vallée tourbeuse de la Vesle. Elle fait partie de la grande 

Znieff de type II de la vallée de la Vesle. Elle recense l'un des derniers témoins d'un biotope 

autrefois très étendu dans les vallées de Champagne crayeuse, en régression rapide depuis 

quarante ans : la tourbière alcaline. Ce site autrefois l'un des plus remarquables de la région de 

Reims est aujourd'hui très dégradé par les plantations de peupliers et les implantations d'étangs 

et de résidences secondaires. 

Les marais sont couverts d'une végétation marécageuse dense, localement plus ou moins 

envahie par les broussailles de saules cendrés: Les groupements aquatiques sont bien 

représentés (rivière et trous d'eau de nature variée et de profondeur diverse, résultant de 

l'exploitation de la tourbe). 

De nombreuses plantes rares et en voie de disparition en Champagne suite aux multiples 

défrichements que connaît cette région s'y observent, notamment la grande douve protégée sur 

le plan national, la laîche paradoxale, le saule rampant, deux orchidées, l'orchis négligé et l'orchis 

incarnat, une curieuse plante carnivore flottante, l'utriculaire vulgaire… En tout, ce sont six 

espèces protégées qui se rencontrent sur la Znieff ! 

L’orchis négligé, appelé encore orchis ignoré, est une très belle orchidée à fleurs de 

couleur rose pâle à rouge violacée. Cette espèce subatlantique est présente en France 

surtout dans l'ouest et le centre du pays. Les localités champenoises de cette orchidée 

se situent dans les secteurs au climat relativement doux. Elle affectionne les marais, 

les prairies humides, les roselières… Elle est en forte régression en raison de la mise 

en culture, de l’assèchement ou de la destruction des zones humides. L'orchis négligé 

est protégé en Champagne-Ardenne. 

 Une faune remarquable 
La faune, moins bien connue que la flore, recèle des richesses qui restent à découvrir en partie. 

La vipère péliade, inscrite sur la liste des reptiles menacés en Champagne-Ardenne, s'y 

rencontre. La Znieff est fréquentée par les oiseaux aquatiques (canard colvert, grèbe 

castagneux), par certains rapaces à la recherche de leur nourriture (buses, busards)... Les 

chevreuils y sont bien représentés. Les populations de ces différents animaux connaissent une 

régression rapide dans la Marne du fait de la disparition constante des milieux qui leur 

conviennent. 

 

Des trois espèces de busard présentes en Champagne-Ardenne, le 

busard des roseaux est la plus rare. Il recherche la tranquillité des 

vastes zones marécageuses ; il est en régression dans toute la région où 

il ne trouve plus les territoires de chasse importants nécessaires à sa 

survie. 

 



LES CONTINUTÉS ÉCOLOGIQUES ET LA 
BIODIVERSITE 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

111  

ZNIEFF  de type 1– Bois des Hauts Balais et marais du Clos au nord de Courcelles-

Sapicourt 

 Un ensemble écologique varié et remarquable 

La Znieff du Bois des Hauts Balais et du marais du Clos est située entre Courcelles-Sapicourt et 

Muizon, au nord-ouest de Reims, dans le département de la Marne. Elle regroupe une des 

dernières tourbières de la région naturelle du Tardenois, des petites pelouses sur les talus de 

sable plus secs qui bordent les chemins (derniers témoins des anciens parcours à moutons 

répandus il y a une cinquantaine d'années dans la région) et des boisements. 

Le marais du Clos est l'un des derniers marais alcalins du Tardenois liés à l'émergence à l'air 

libre de la nappe phréatique à la faveur d'une couche de sable perméable située sur les marnes 

imperméables sous-jacentes, dans un site favorable à l'accumulation de tourbe. Couvert d'une 

végétation marécageuse dense, il présente une grande diversité de groupements correspondants 

aux différents stades dynamiques de la tourbière (avec des mouillères, des roselières et autres 

végétations de hautes herbes). 

 

Le Bois des Hauts Balais est surtout une chênaie acide bien caractérisée avec le chêne sessile 

(qui domine), le charme, le châtaigner, le bouleau, le merisier et le tremble. 

Cette grande variété de milieux biologiques favorise la survie de multiples espèces végétales. De 

nombreuses plantes rares et en voie de disparition dans la Marne, suite aux défrichements ou 

aux enrésinements, s'y réfugient, avec entre autres la parnassie des marais, le trèfle d'eau, 

l'orchis incarnat dans le marais, la laîche des sables, la cotonnière naine, la violette des chiens 

(une des rares stations de la Marne), la très rare laîche divisée, le pied d'oiseau délicat, le trèfle 

strié dans la pelouse acide... Ce sont en tout 17 espèces qui font partie de la liste des végétaux 

menacés en Champagne-Ardenne ! 

L’orchis incarnat est une magnifique orchidée dont les fleurs s’épanouissent en 

mai-juin. Elle affectionne les milieux tourbeux et prairiaux non amendés. Elle 

est rare dans la région et fait partie de la liste des espèces menacées de 

Champagne-Ardenne. 

Quatre plantes sont en plus protégées au niveau régional : le mouron 

délicat (situé ici à sa limite absolue de répartition vers le Nord-Est), la 

grassette (plante carnivore rare en plaine et en très forte régression en 

Champagne-Ardenne), l'orchis négligé et la linaigrette 

à larges feuilles. 

La grassette appelée aussi pinguicule vulgaire est une ravissante petite plante 

carnivore de quelques centimètres de haut, propre aux zones dégagées des marais 

constamment humides. Plus commune dans les montagnes, elle est très rare en 
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la région que dans quelques sites de la Marne. 

 
 Une faune remarquable 

La faune est très variée en liaison avec le grand nombre de milieux écologiques présents. Parmi 

la centaine d'espèces d'insectes rencontrée ici, un papillon d'un grand intérêt a été remarqué; il 

s'agit de l'azuré des mouillères (ou protée) protégé au niveau national depuis 1993 et figurant 

dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie en danger d'extinction).Les mares 

temporaires et les fossés permettent le développement de nombreuses libellules, notamment le 

cordulégastre annelé (rare dans la Marne). Les marais et les pelouses abritent une importante 

population de sauterelles et de criquets (dont dix espèces rares inscrites sur la liste rouge 

régionale). 

 
La larve du cordulégastre annelé vit uniquement dans les eaux 

courantes, l'adulte volant dans leurs environs. C'est une libellule 

disséminée sur tout le territoire français, plus fréquente dans les 

régions montagneuses et de ce fait très rare en Champagne-Ardenne. 

 

La succession de biotopes variés et attractifs attire de nombreux 

oiseaux, dont deux sont rares, la pie-grièche écorcheur et la rousserolle verderolle, et ce fait 

inscrites sur la liste des oiseaux menacés en Champagne-Ardenne. Les oiseaux fréquentant les 

milieux ouverts ou broussailleux sont bien représentés (tarier pâtre, alouette des champs, 

bruant des roseaux, rousserolle effarvatte, bergeronnette printanière...) de même que les 

oiseaux nettement plus forestiers comme les pics (pic vert, pic noir et pic épeiche), les pigeons 

(ramier et colombin, ce dernier beaucoup plus rare en Champagne-Ardenne), le roitelet, la 

sittelle (petit grimpeur très actif, qui a la particularité de pouvoir descendre le long des troncs 

d'arbres la tête en bas), la tourterelle des bois, la grive musicienne... De nombreux rapaces 

chassent et se reproduisent dans la Znieff (buse, épervier, autour, faucon, busard...).Le site est de 

plus est très fréquenté par les grands mammifères (chevreuil, sanglier). 

 

La pie-grièche écorcheur est répandu dans une grande partie de 

l'Europe, mais disparaît peu à peu en même temps que son biotope 

bocager. Elle niche dans les buissons, haies, broussailles et fourrés 

bordant de vastes espaces découverts comme les prairies. 

 

 

NATURA 2000 : MARAIS ET PELOUSES DU TERTIAIRE AU NORD DE REIMS 

Au Nord de Reims, à la base de la série du tertiaire, il existe un niveau sableux qui est à l'origine 

d'épandage de sables. Dans les secteurs boisés et à l'occasion de clairières se développent des 
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floristique importante. On observe alors des pelouses sur sables enrichis en calcaire, des 

pelouses sur sables décalcifiés, avec des faciès plus ou moins fermés, et en mosaïque des 

groupements d'annuelles.  

La végétation possède plusieurs espèces 

protégées. La faune entomologique est variée, 

et l'on observe une très intéressante 

population d'Agrion de Mercure. 

Les marais sont liés à l'existence de niveaux 

argileux ou marneux reposant sur les sables. 

Ils sont de type alcalin et se développent dans 

de vastes dépressions. Ils s'apparentent aux 

tourbières topogènes de Champagne et aux 

marais alcalins. Ceux-ci sont situés en tête de 

vallon ou au niveau de ligne de source.  
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Type d’habitats :  
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Caractère général du site : Classe d’habitat et pourcentage de couverture. 

 

L’ensemble de la zone Natura 2000 des marais et pelouses du tertiaire du Nord de Reims a une 

superficie totale de 381ha, dont : 

o N04 : Dunes, Plages de sables, Machair      5 % 

o N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   1 % 

o N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,   35 % 

o N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   4 % 

o N09 : Pelouses sèches, Steppes       10 % 

o N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  5 % 

o N16 : Forêts caducifoliées        10 % 

o N17 : Forêts de résineux        15 % 

o N19 : Forêts mixtes         15 % 

 

 

 

Globalement en assez bon état sauf sur certaines 

zones sur fréquentées et dans les secteurs les plus 

évolués vers la forêt. Plantations de peupliers 

récentes dans un de ces marais. 

Un de ces marais est pâturé par des chevaux. Cette 

pratique doit être maintenue sans toutefois apporter 

des fertilisants aux formations naturelles. La 

disparition progressive des espaces nus tend à 

appauvrir la richesse biologique de cette zone. 

 

4 espèces sont protégées au niveau régional :  
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Les enjeux liés aux marais alcalins 

Les marais alcalins sont les milieux les plus remarquables et les plus patrimoniaux du site 

Natura 2000. Celui-ci a une grande responsabilité pour leur conservation au sein du réseau 

Natura 2000 régional. 

Leur conservation passe d’une part par la préservation de la bonne qualité des eaux 

d’alimentation, qui est due sur le site principalement aux écrins et filtres boisés qui les protègent 

des pollutions agricoles. 

Elle passe aussi par une restauration des faciès ras ou pionniers qui sont les plus diversifiés et 

les plus riches en espèces végétales rares. Ces faciès sont devenus très rares du fait de l’abandon 

des pratiques traditionnelles de gestion (dont le pâturage). Ceci peut sembler contradictoire 

avec la conservation des formations à Marisque dominant, qui sont d’intérêt communautaire 

prioritaire. Mais celles-ci sont très fortement représentées sur le site, où elles se sont 

développées au détriment du bas-marais. 

L’expertise écologique montre qu’à l’évidence, l’évolution naturelle des marais en l’absence de 

gestion les favorise. Une diminution mesurée de leur superficie globale au profit des habitats de 

bas-marais ne conduira pas à un impact notable sur les cortèges d’invertébrés et de plantes qui 

les composent. 

 

o Maintenir, voire améliorer les surfaces et l’état de conservation des herbiers à 

Characées 

o Augmenter les surfaces et l’état de conservation des habitats de bas-marais 

pionniers et plus évolués 

o Restaurer des surfaces de bas-marais dans tous les marais alcalins du site 

o Conserver, voire améliorer l’état de conservation des formations à Marisque 

dominant 

o Maintenir des surfaces suffisantes de formations à Marisque dominant sur tous 

grands marais alcalins du site 

o Maintenir, voire améliorer les surfaces et l’état de conservation de la Bétulaie à 

sphaignes  

 

Ce secteur a probablement sont aspect actuel depuis longtemps. Il est constitué de trois 

éléments : 

· Un boisement marécageux situé au sud. 

· Un marais alcalin dégradé, occupé par le Marisque et le Roseau commun, brûlé chaque 

année, ce qui favorise le Roseau et risque de faire disparaître le Marisque. 

· Un boisement sur sable, le « Bois des Hauts Balais » proprement dit, en bordure duquel 

se trouvent un espace ouvert occupé par des pelouses sur sables calcaires et sables 

décalcifiés d’intérêt communautaire. 

Seul le Bois des Hauts Balais proprement dit est fréquenté. Situé le long de la route nationale 31, 

il est la propriété de l’Effort Rémois. Ce bois ne fait l’objet d’aucune gestion ou exploitation 

forestière particulière. La chasse au gros gibier est rarement pratiquée, par des employés de 

l’Effort rémois. 
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Des activités de prostitution et de rencontres homosexuelles se sont développées dans le bois en 

bordure de la route nationale et du secteur des pelouses sur sable. Ces activités ont conduit à 

une dégradation du sous-bois (tassement du sol, disparition de la végétation herbacée). Ces 

habitats concernés ne sont pas d’intérêt communautaire. 

L’espace de pelouse à l’ouest du site, d’intérêt communautaire, est également dégradé dans une 

moindre mesure par le passage de voitures. 

Le Bois a été investi par les motos de loisir, ce qui a conduit à une forte dégradation du sous bois 

en de nombreux endroits, mais aussi à une destruction des habitats de pelouses d’intérêt 

communautaire dans deux clairières. On y trouve actuellement un substrat nu. Des 

aménagements non autorisés ont été réalisés avec des engins de chantier et des tronçonneuses. 

Par ailleurs, le Bois est très fréquenté par les rémois, en particulier au moment du Muguet. 

 

Les éléments d’actualisation concernant le site Natura 2000 FR2100274 « Marais et pelouses du 

tertiaire au nord de Reims » figure en annexe du rapport de présentation. (Se reporter aux 

annexes du Rapport de présentation – Fiche NATURA 2000) 
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Le périmètre du site Natura 2000 des Marais et pelouses du Tertiaire au Nord de Reims tel que 

défini dans le DOCOB de 2008 n’englobait pas l’ensemble des sites les plus remarquables du 

Tardenois (marais et pelouses).  Afin de réaliser une gestion globale et pertinente des habitats 

naturels, il convenait d’intégrer ces secteurs au site Natura 2000. De plus, le site Natura abritait 

de nombreuses parcelles ayant un faible intérêt écologique et se retrouvant incohérentes avec 

les exigences de Natura 2000. Afin d’assurer une gestion cohérente du site, il semblait judicieux 

d’exclure les parcelles de faible intérêt écologique (cultures, habitations...). 

Par ailleurs, le site n’étant pas basé sur le cadastre parcellaire, celui-ci coupait parfois en deux 

plusieurs parcelles. Cela rendait difficile la compréhension de la démarche Natura 2000 auprès 

des propriétaires et ne facilitait pas le travail de montage des futurs dossiers de financement 

pour la structure animatrice du site. Suite aux réunions de concertation, le périmètre modifié du 

site Natura 2000 n°29 « Marais et pelouses du Tertiaire au Nord de Reims» a été validé par la 

commission européenne et publié au Journal Officiel de l’Union Européenne fin décembre 2015. 

L’arrêté ministériel de passage en ZSC a été publié le 10 février 2016. 

Carte du nouveau périmètre du site Natura 2000 « marais et pelouses du tertiaire au Nord 

de Reims », dans le secteur de Muizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Bois des Hauts-Balais, la modification d’extension locale du périmètre a permis 

d’intégrer en totalité une pelouse sur sables peu dégradée (habitat d’intérêt communautaire 

prioritaire), mais elle a aussi permis d’exclure du périmètre l’extrémité est du site, qui 

correspond à trois STECAL (2 zones Nl et la zone Aa) inscrits au PLU arrêté de Muizon.   

Les STECAL du secteur de la Tuilerie ne sont donc plus situées dans le site Natura 2000.  
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La TVB locale 
 

Une TVB se compose de réservoirs de biodiversité, entité ou lieu où se concentre une grande 

biodiversité avec de nombreuses espèces patrimoniales. Pour le bon état de conservation des 

espèces, ceux-ci doivent être reliés entre eux par des corridors écologiques fonctionnels qui 

permettent la dispersion et le déplacement des espèces. 

Les réservoirs de biodiversité ou "cœurs de nature" à Muizon 
 

Ce sont essentiellement ici les habitats délimités par les affleurements sableux du Tertiaire : Bois 

des Hauts Balais dans la partie Ouest de la commune et reconnu comme ZNIEFF ou site Natura 

2000. Plus largement la vallée de la Vesle, elle aussi inscrit à l’inventaire des ZNIEFF, complète 

cet ensemble de réservoirs de biodiversité. 

Les corridors écologiques à Muizon 
 

La Trame verte s’appuie principalement sur les éléments boisés ou arborés, plus accessoirement 

sur le réseau d’espaces verts et jardins urbains ainsi que sur le lâche réseau des bermes de 

chemins agricoles dans la partie Sud du territoire : 

Les principaux corridors écologiques du territoire sont situés en appui de la vallée marécageuse 

et boisée de la Vesle, et dans la partie Sud de la commune sur les petits massifs boisés et leurs 

lisières plus ou moins en relation avec le massif des Hauts-Balais et au-delà vers le Sud avec les 

coteaux boisés du Tertiaire à l’ouest de Reims de Gueux à Fismes : la Garenne de Gueux, le 

Champ Jeudi, le Fond de Janvry, les Boyers ; 

Plus localement dans l’agglomération de Muizon, les petits ensembles parcellaires aux structures 

de végétations diversifiées (jardins, arbres isolés, plantations, haies, vergers…) forment une 

mosaïque d’habitats favorables à la dispersion dans la zone urbaine d’une petite faune proche de 

l’homme. 

La Trame bleue de la commune rassemble essentiellement le cours de la Vesle et de la Fosse 

Rivière ainsi que les zones humides et marécageuses de la vallée. Ces habitats sont le support 

aux déplacements d’une petite faune spécialiste et proche de l’eau sous toutes ses formes (plans 

d’eau, mares, ornières, fossés…).  

Obstacles et menaces identifiés pour les continuités écologiques 

À Muizon, la continuité des corridors écologiques peut être interrompue naturellement (cours 

d’eau infranchissable par certaines espèces) ou artificiellement par la trop grande fragmentation 

des habitats (isolement des éléments prairiaux, faible densité des habitats relais dans les zones 

de grandes cultures du territoire). Ces perturbations dans la continuité des corridors sont ici 
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surfaces parcellaires homogènes), plus localement à l’urbanisation, voire au mitage par 

l’édification de clôtures infranchissables pour la faune. 

 

De façon générale, sur cette commune, les infrastructures routières constituent les obstacles les 

plus difficilement franchissables avec un risque notable de mortalité pour la faune au niveau de 

la N31. Les D226, D26 et voies communales, moins fréquentées, présentent un plus faible risque. 

L’ensemble du territoire boisé de la vallée de la Vesle - sur les limites Nord de la commune - 

apparaît pleinement connecté aux alentours. Le principal obstacle à la circulation de la faune 

terrestre le long de la vallée est constitué par la D26 au niveau de l’ancienne gare. 

Dans la partie Sud du territoire, l’intensification agricole (grandes surfaces parcellaires 

homogènes de cultures intensives) apparaît en fait comme le principal élément de fragmentation 

des habitats limitant la dispersion de la faune et de la flore à travers le territoire.  

Dans ce même secteur, la relative proximité des contours de lisières forestières permet encore la 

fonctionnalité des corridors écologiques pour certaines espèces forestières capables de grands 

déplacements à découvert. Pour des espèces moins mobiles, le renforcement localisé de ces 

corridors pourrait être bénéfiques. 

La trame bleue des cours d’eau repose sur la Vesle. Deux aménagements anciens sur le cours de 

la rivière constituent les principaux obstacles à la circulation du poisson : 

 radier de l’ancien Moulin Compensé plus ou moins franchissable en hautes eaux ; 

 radier de l’ancien moulin de Cormont dont la franchissabilité n’est pas connue.  

 

Pour ces derniers, le Contrat Global pour l’Eau de la Vesle Marnaise (SIABAVE) prévoit dans son 

programme d’actions au titre du volet milieux aquatiques et humides, certains travaux 

d’effacement ou d’aménagement des ouvrages en mauvais état ou empêchant la libre circulation 

des poissons et des sédiments. 

Enfin, les quelques éléments de ripisylves de la Vesle en relation plus générale avec les marais 

traversés conservent une bonne fonctionnalité pour la dispersion de la petite faune à travers le 

territoire communal. 
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La biodiversité de Muizon 

 

L’état des connaissances disponibles sur la faune et la flore de Muizon est renseigné à partir 

des données disponibles sur le site de l’Institut National de Protection de la Nature, du 

Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et de Faune-Champagne-Ardenne (LPO). 
 

L’INPN renseigne de la présence plus ou moins ancienne sur ce territoire de 9 espèces 
d’insectes 

(1933-1994), 11 espèces de mammifères (1978-1985) et 289 espèces de végétaux 
(1884-2010). 

 
Par ailleurs, le site de Faune Champagne-Ardenne renseigne la présence sur la commune de 67 

espèces d’oiseaux, 16 espèces de mammifères, 2 espèces d’amphibiens dont la rare Rainette 

verte (2009) et 3 espèces de lépidoptères. Le manque de connaissances transparaît 

notamment par l’absence de données concernant les reptiles, les odonates et les orthoptères. 
 

Concernant la Rainette verte, il apparaît qu’un enjeu important du territoire repose sur la 

préservation des zones de marais, mares et petits plans d’eau favorables à la 

reproduction de cet amphibien protégé. 
 

Enfin parmi les 285 espèces végétales connues du territoire communal, le site du CBNBP 

renseigne d’une présence encore récente des 3 espèces rares et protégées suivantes : Orchis 

négligé Dactylorhiza praetermissa, Mouron délicat Lysimachia tenella, Laiteron des marais 

Sonchus palustris. Elles figurent toutes trois sur l’Arrêté du 8 février 1988 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées en région Champagne-Ardenne complétant la liste 

nationale. La dernière mention de ces espèces de marais remonte toutefois à 1997. 
 

Enfin, il faut souligner la présence historique du Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis, 

Orchidée spécifique des tourbières alcalines et figurant dans l’Arrêté interministériel du 20 

janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 

Mentionnée par l’INPN et le CBNBP sa présence, connue sur le territoire depuis 1884 n’a plus 

été constatée depuis 1979. 

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ?  

 Comment conforter les corridors constitués par les ensembles de parcs et jardins ? 

 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la 

trame verte urbaine, et densification des espaces urbains ? 
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LE PAYSAGE : UN PATRIMOINE COMMUN A PRESERVER/// 

Le paysage est une notion transversale et subjective (par les ressentis de chacun), c’est un 

élément important de la qualité de vie des populations: en ville, à sa lisière, à la campagne, dans 

les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables 

comme dans ceux du quotidien... 

Le paysage joue un rôle majeur dans l’épanouissement de chacun et le vivre ensemble. Enjeu 

d’attractivité pour les territoires, la qualité des paysages est aussi avant tout un patrimoine à 

valoriser et à transmettre aux générations futures. Pour que les paysages ne résultent pas 

d'évolutions subies, il est indispensable d’identifier les secteurs à forte sensibilité paysagère afin 

de diminuer les impacts des projets d’aménagement sur la composition du paysage local mais 

également du « Grand paysage ». La composition du Grand paysage doit être maintenue sans 

compromettre le développement urbain et les secteurs à forte valeur environnementale. 

L’entité paysagère du tardenois est assez spécifique, ces paysages sont situés à l’extrémité Est 

des plateaux du Soissonnais et du Laonnois et se développent dans le département voisin de 

l’Aisne. Le massif Saint-Thierry s'arrête à l’Est sur la Champagne Crayeuse et au Sud sur la vallée 

de la Vesle. Pris entre les vallées de la Vesle et de la Marne, le Tardenois s’interrompt au contact 

du massif forestier de la Montagne de Reims. 

Cette unité paysagère présente une topographie de coteaux séparés par des portions de plateau 

assez réduites. L’impression générale est une succession de vallonnements de forte amplitude. 

Les sols de ce secteur sont d’une grande variabilité ; néanmoins deux types pédologiques 

prédominent. Au Nord, sur des calcaires durs, se développent des sols bruns argilo-calcaires, 

caillouteux par endroits. Au Sud, sur la meulière, se développent des sols limono-argileux. Ces 

sols de couleur brun-rouge sont particulièrement reconnaissables pendant la période hivernale. 

- Les éléments de surface : 

Les éléments de couverture du sol sont répartis en cohérence parfaite avec l’utilisation 

potentielle des sols. 

• Les bois sont situés sur les secteurs les plus difficilement exploitables, c’est-à-dire les sommets 

de coteaux, les versants abrupts, et les fonds de vallons les plus humides. Ils sont donc situés aux 

extrémités des pentes de chaque versant et couvrent environ 25% du territoire. 

• La vigne se répartit régulièrement, principalement sur les coteaux exposés au Sud. Elle permet 

ainsi une lecture de l’orientation. Il n’y a pas de vignes sur Muizon. 

• La grande culture s’étale dans un parcellaire vaste et géométrique dans la partie concave des 

vallons et sur les quelques plateaux aux plans développés. La forme géométrique des parcelles 

découpe de façon régulière les vallons. L’agriculture se consacre presque exclusivement à la 

culture des céréales et des oléo-protéagineux. 
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les sommets boisés. La vallée de l’Ardre est ponctuée de villages de fond de vallée. Leur 

implantation groupée révèle une relation très forte avec la topographie. L’architecture souvent 

très simple, d’une grande homogénéité (murs de pierre calcaire ocre et toits en tuile rouge), 

conforte l’idée d’unité et de surface homogène créée par les villages. 

- Les éléments de verticalité : 

Ils sont peu nombreux dans ce territoire où la topographie a généré un ordonnancement groupé. 

Néanmoins, depuis les fonds de vallées, quelques verticales se détachent : 

• Les fermes isolées, qui rappellent le passé d'élevage du secteur, constituent des points d’appel 

particuliers. Elles sont le plus souvent constituées de grands bâtiments disposés autour d’une 

vaste cour. 

• Les boqueteaux et haies, actuellement peu présents, rythment la lecture des secteurs de grand 

parcellaire, notamment dans les secteurs les plus humides, autrefois destinés à l’élevage. 

 

L’Atlas des Paysages de Champagne-Ardenne identifie les enjeux de préservation suivants : 

 Maintenir la répartition actuelle des couvertures végétales, notamment la présence des 

forêts sur les sommets des coteaux. 

 Maintenir et protéger la présence des ripisylves le long des cours d’eau, car sur certains 

secteurs, l’exploitation céréalière a tendance à les réduire considérablement. 

 Réglementer la palette de couleurs utilisable pour les nouveaux bâtiments agricoles ou 

d’habitation. 

 Positionner les nouvelles maisons dans la logique du tissu villageois dense qui 

caractérise ce paysage. 

 Eviter l’implantation des haies de thuya en limite parcellaire des nouvelles résidences, 

car elles participent à la banalisation des villages.  
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Les enjeux paysagers sont inévitables sur ce territoire bien que les faibles variations 

topographiques au vue de l’occupation du sol ne permettent pas des vues lointaines. Les axes de 

communications sont « des vitrines » du territoire. Il convient alors de veiller à l’intégration des 

nouvelles constructions dans leur environnement. Les secteurs à forte sensibilité visuelle sur 

Muizon sont surtout les franges d’agglomération.  

Le paysage est un élément déterminant pour permettre le développement du Tourisme. 

Ainsi la protection des paysages est recommander à la fois comme élément de patrimoine, 

mais également comme outil de développement de l’activité touristiques. 

 

UN PATRIMOINE HISTORIQUE A CONSERVER/// 

Le patrimoine bâti et architectural  

Aucun bâtiment remarquable n’est identifié sur la commune de Muizon. Seule l’église et une 

partie du bâti ancien constituent le patrimoine de la commune. Un château était présent sur la 

commune. Il a été détruit en aout 1944. 

Le bâti ancien : 

Le parc de logements de Muizon est avant tout composé de maisons individuelles, typique du 

développement périurbain. Cependant quelques constructions témoignent du passé de Muizon 

notamment dans le vieux village et sur le secteur de la Garenne. 

Le bâti ancien dispose des caractéristiques architecturales de la Reconstruction d’Après-Guerre. 

Les portes cochères, entrée à pilastre, l’utilisation des linteaux et cache boulons, le parement des 

façades en briques, la couverture en tuile mécanique… et même l’implantation des logis sont des 

exemples de particularités de l’architecture locale que l’on retrouve à Muizon. L’ancienne gare 

de Muizon, dans la zone industrielle et tertiaire, représente  

Exemple de bâtis ancien présent sur Muizon  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ancienne Gare de Muizon 
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L’église (n’est pas classée monument historique). 

L'église actuelle est un édifice dont certains éléments 
appartiennent au XIIIème siècle. Elle comprend une nef 
flanquée de bas-côtés, précédée d'un narthex, un transept et 
un chœur voûte en cul de four. Le clocher s'élève à la croisée 
du transept vraisemblablement conçu à l'origine pour 
comporter une tour couverte en bâtière, il n'est plus 
constitué que par un mur à cloches (rare dans la région) qui 
surmonte le pignon séparatif entre la nef et le transept. 

Fortement endommagée en 1918, l'église a été restaurée 
plusieurs fois. L'église dont les parties les plus anciennes 
datent du XIIème siècle, avec un " mur à cloches " très rare 
dans la région, restaurée avec beaucoup de goût apporte 
tout son attrait au vieux village ".  

La restauration intérieure s'effectuera en 1980/1981.  

Autrefois, l'église était entourée par le cimetière dont on 
peut retrouver des traces. Ceci était courant dans tous les 
villages. Le cimetière a été déplacé route de Rosnay à 
l'époque. A présent le troisième cimetière connu est situé à 
l'est du village (Les Longues Raies).  

L’ancien château et les moulins:  

Les traces d’anciennes constructions témoignent du passé industrielle de la commune de 

Muizon. Tout au long du parcours de la Vesle, un patrimoine culturel ayant participé à l’histoire 

locale, les moulins, ou encore les anciennes fabriques sont des curiosités à découvrir. Avant 

1918, une filature à Muizon était encore en activité, plus précisément au Moulin de Courmont. 
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Le château de Muizon fut détruit dans les années 40, suite à 

la seconde Guerre Mondiale. En effet, durant la retraite, le 

château est occupé par environ 150 soldats allemands qui 

logent dans les trois niveaux du château. Dans la cour 

stationnent des camions chargés de munitions et d’explosifs 

près de l’office et derrière des camions d’essence. Vers cinq 

heures du matin, les habitants entendent des explosions et 

peuvent observer l’incendie qui se déclenche. Aujourd’hui, la 

ferme du Château est encore présent proche du vieux village. 

Un nouveau lotissement siège à l’emplacement du Château. 

  Carte postale - La ferme Baillot et le Château de Muizon – 1916 
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Le patrimoine archéologique 

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 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.  

A heure actuelle, quatre types de zone affectée d'un seuil de surface permettent de hiérarchiser 
le potentiel archéologique. Ces zones géographiques sont définies sur la carte jointe.  

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.   

Sur le territoire communal, 3 zones sont affectées d’un seuil de surface et concernent tous les 
dossiers affectant le sous-sol à partir de 500m², 2000m² et 10000m². 

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 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. 

  

4 
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 Comment préserver la composition du grand paysage de la commune ?  

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations, garantissant la 
préservation de la qualité paysagère des secteurs sensibles ? Quel paysage naturel et urbain 
souhaite-t-on créer pour demain ? 

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural et urbain, 
facteur d’identité du village ? 
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LES NUISANCES ET POLLUTIONS POTENTIELLES A PRENDRE 

EN COMPTE/// 
La qualité de l’air 

« La qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire et environnemental important et de manière 

générale, les Français perçoivent la pollution atmosphérique comme une réelle menace pour la 

santé. » (ADEME) 

La lutte contre la pollution de l’air. 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, les sources de pollution 

de l’air concernent différents secteurs : 

 celui des transports où dans la ville, les véhicules motorisés constituent des sources de 

polluants au cœur même de nos lieux de vie ; 

 celui de l’industrie et de l’agriculture dont les consommations d’énergie et les procédés 

de fabrication sont à l’origine du rejet de gaz et de particules ; 

 celui des bâtiments enfin, dont la conception déterminera fortement l’impact tant par les 

rejets dus à la consommation d’énergie que par la qualité de l’air intérieur. 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE) de 1996 reconnaît à chacun le 

droit de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Elle rend en particulier obligatoire, dans 

les agglomérations de plus de 100 000 habitants, la mise en place d'un dispositif de surveillance 

de la qualité de l'air. En Champagne-Ardenne, cette mission est assurée par ATMO Champagne-

Ardenne, l'une des 40 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). 

Différents plans sont mis en place pour améliorer la qualité de l’air en Champagne-Ardenne, le 

Second Plan National Santé Environnement et le Plan régional Santé Environnement qui en 

découlent ainsi que le Plan climat air énergie régional. 

Les dernières 

données 

atmosphériques. 

La traversée du 

territoire par la voie 

de transit inter 

agglomération RN31 

dégrade 

potentiellement la 

qualité de l’air.  
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Les nuisances sonores 

Le territoire de Muizon est concerné par divers dispositions de 3 arrêtés préfectoraux relatifs au 

classement sonore du réseau routier et ferré. En effet la commune possède des infrastructures 

causant des nuisances sonores.  

 La Route Nationale RN31  

Ces différentes infrastructures de transports causent différentes prescriptions notamment en 

termes d’isolement acoustique. 

 La RN31, l’arrêté du 24 juillet 2001 prévoit une bande de250 m de protection au bruit.  

 (Voir les arrêtés préfectoraux dans Annexes).  
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LES RISQUES NATURELS/// 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Marne, la commune de 

Muizon est exposée à deux risques principaux : 

•Risque sismique faible : zone de sismicité niveau 1. Le niveau d’enjeu est faible ; 

•Risque lié au Transport de Marchandise dangereuse sur la RN31 traversant la commune 

ainsi que sur la voie SNCF. 

A signaler également que Muizon n'est pas soumise à la réglementation relative à l'Information 

Acquéreur Locataire car : 

•Aucun plan de prévention des risques n'y est prescrit et/ou approuvé ; 

•Elle n'est pas située dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5. 

 

Le terme d’aléa désigne la possibilité qu’un phénomène naturel relativement brutal menace ou 

affecte une zone donnée. 

 

Le potentiel risque naturel « Inondation » 
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national, mais également en 

Europe et dans le monde entier (environ 20 000 morts par an). En raison de pressions 

économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours d'eau ont souvent été aménagés, 

couverts, déviés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes et des biens. Pour remédier à 

cette situation, la prévention reste l'outil essentiel, notamment à travers la maîtrise de 

l'urbanisation en zone inondable. 

- En temps normal, la rivière s'écoule dans son lit mineur. 

- Pour les petites crues, l'inondation s'étend dans le lit moyen 

et submerge les terres bordant la rivière. 

 

- Lors des grandes 

crues, la rivière 

occupe la totalité de son lit majeur. 

- Lorsque le sol est saturé d'eau, la nappe affleure et 

inonde les terrains bas. 

 

Une crue est une augmentation de la quantité d'eau (le débit) qui 

s'écoule dans la rivière. Le débit d'un cours d'eau en un point donné 

est la quantité d'eau (en m3) passant en ce point par seconde ; il 

s'exprime en m3/s. 

Remontée de nappe 

 

Ainsi la commune de Muizon est concernée par le risque inondation par l’aléa « remontée de 

nappes phréatiques » et par crues.  

  

Lit mineur 

Lit majeur 
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L’aléa « Remontées de nappes » 
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L’aléa «Crue». 

S'agissant du risque d'inondation par débordement de cours d'eau, la carte ci-dessous est une 

carte hydrogéomorphologique au 1/25000ème provenant d'une étude du CETE Nord Picardie 

d'avril 2009, réalisée dans le cadre de l'élaboration de l'Atlas des zones inondables de la Vesle. 

 
En outre, la commune a été soumise à des risques d'inondations et coulées de boues dont la liste 

des arrêtés est jointe ci-dessous. 

 

Type de catastrophe Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de 

boue 
25/08/86 30/12/99 

Inondations et coulées de 

boue 
25/08/86 06/09/1986 

Inondations, coulées de boue 

et mouvements de terrain 
29/12/99 30/12/1999 
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Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie 

(approuvé le 7 décembre 2015) 

4 grands objectifs pour l’ensemble du bassin Seine Normandie déclinés en 63 dispositions  

Le PGRI est construit autour de quatre objectifs et de dispositions s’y rapportant. Trois sont 

issus de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, le quatrième est transversal. 

 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires   

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

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

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

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

des projets sur l’écoulement des crues. 

 

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

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

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

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

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

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

ouvrages. 

 

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

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

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

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

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

aux inondations. 

 

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

culture du risque  

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

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

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

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

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

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

connaissance du risque d’inondation sont également à promouvoir et à développer. 

 

Zoom sur les objectifs dédiés aux les territoires les plus exposés aux inondations : 

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

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

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

des emplois exposés au risque sur le bassin.  
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Ils font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation élaborées localement 

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

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

 

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

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

locales. 
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Le potentiel risque naturel « Mouvement de terrain » 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, 

du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris 

entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent 

être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

Sources : BRGM, DREAL et ministère de l’écologie) 

L’aléa «Retrait-gonflement des argiles». 

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

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

certaines argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce « retrait-

gonflement » successif des terrains argileux, qui peut être accentué par la présence d’arbres à 

proximité, engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et des 

cloisons, affaiblissement des dallages, rupture de canalisation… Des mesures préventives 

existent ; elles exigent le respect de règles relativement simples n’entraînant pas de surcroît 

majeur sur la construction. Le retrait-gonflement des argiles : les variations de la quantité d'eau 

dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements 

(périodes sèches). 

 

 

L’espace le plus « sensible » à cet aléa correspond aux formations tourbeuses 

de la vallée de la Vesle, situées au nord de la voie ferrée traversant le village 

(extrême nord du territoire). Elles présentent un aléa moyen. 
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Les autres secteurs à enjeux du territoire correspondent aux terrasses limoneuses du sud de 

Muizon. L’aléa « argile » y est faible. Le reste du territoire, comprenant notamment la partie 

urbanisée, n’est pas soumis à cet aléa (aléa a priori nul). 

 

Les  risques de mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles 

doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en 

compte passera par une réflexion sur la gestion de l’urbanisation existante et sur la définition 

des zones d’extension future. Néanmoins, le niveau d’enjeu lié à cet aléa est faible, voire nul, car 

l’implantation d’activités humaines n’est pas envisagée sur les secteurs à risque potentiel. 

 

L’aléa «glissement de terrain». 

Muizon est concernée par l’aléa risque de glissement de terrain. 

L'étude théorique de l'aléa glissement de terrain réalisée par le B.R.G.M. en avril 2000, à l'échelle 
du département de la Marne, a déterminé une classe d'aléa nul à faible sur le territoire de votre 
commune. Le BRGM a récemment effectué un inventaire historique des mouvements de terrains 
de type glissement sur le secteur de la vallée de la Vesle, dont fait partie la commune, dans le but 
de définir le périmètre de prescription d'un futur plan de prévention du risque (PPR) glissement 
de terrain, de la côte Ile de France, secteur de la vallée de la Vesle. Aucun glissement de terrain 
n'ayant été recensé sur le territoire de la commune, celle-ci ne sera pas intégrée au périmètre de 
ce PPR. 

 

 

Cartographie des aléas de glissement de terrains à l'échelle 1/25000ème. Ce document a une 
valeur informative et aucun caractère réglementaire et doit donc être interprété avec toutes les 
précautions liées à son échelle de réalisation. 
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES/// 

Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
 

Les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités 

industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relèvent du régime d’autorisation. Quatre 

établissements soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées sont 

présents sur le territoire communal6 : 

- BNE-SDEZ (blanchisserie du Nord Est) est autorisée à exploiter ses installations par arrêté 

préfectoral n°2004.A.08.IC du 16/01/2004. Ce site génère un périmètre d'isolement. 

- EVN SARL a changé de dénomination sociale et est devenue COTREV ENVIRONNEMENT 

- SAFETY KLEEN   

- Société DES CARRIERES DE L'EST 

- ACOLYANCE exploite un silo générant un périmètre d'isolement. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 source : http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=17&selectDept=-
1&champcommune=muizon&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-
1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1 

 Comment organiser le développement urbain pour limiter les déplacements des 
véhicules motorisés et encourager les modes de transport alternatifs à la voiture ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 
d’aménagement et de constructions ? 

 Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
 Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? Comment 

contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? 
 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et de 

qualité ? 
 Comment réduire l’exposition des habitants aux nuisances ? 
 Comment prévenir les risques par des contraintes renforcées ? 
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Le contexte périurbain de la commune permet aux habitants de Muizon d’habiter dans un 

environnement de qualité tout en étant à proximité relative des équipements et services urbains. 

Plusieurs caractéristiques du village orientent le développement urbain de Muizon:  

 Le relief de la commune, n’est pas une contrainte en soit au vue des faibles variations 

topographiques cependant, il a été déterminant dans le choix d’implantation du village. 

 La traversée du territoire par un ensemble d’infrastructures de transports des hommes 

et activités (RN31, Chemin de fer..) contraignent le développement du village. Bien que 

ces infrastructures soient d’utilité publique, elles impactent fortement la qualité 

environnementale de la commune, notamment le paysage, la qualité de l’air, les 

nuisances sonores induites…  

 La présence d’une zone d’activités industrielle et tertiaire induit des nuisances 

potentielles, notamment de nuisances sonores, à prendre en compte. 

 Elle est également concernée par des (potentiels) risques naturels d’aléa faible à moyen 

(Effondrement des cavités souterraines, Retrait-gonflement des argiles, inondations par 

remontées de nappes…) qu’elle doit prendre en compte. 

Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, il est nécessaire de 

mesurer l’ensemble des sensibilités environnementales du territoire : 

 L’occupation du sol traduit la présence d’un important réseau d’espaces naturels 

remarquables sur le territoire. Les espaces naturels à valoriser sont localisés dans le 

couloir de la vallée de la Vesle et sur le secteur des Hauts-Balais (présence de 

plusieurs ZNIEFF et d’une zone NATURA2000 d’importance communautaire). Les 

terres de grandes cultures sont également des espaces ressources à préserver pour 

leur valeur économique et patrimoniale. Les espaces urbains sont à investir tant le 

développement de la trame verte urbaine mais également dans le traitement de 

l’aspect extérieur afin de ne pas dénaturer le paysage.  

 La qualité des réservoirs potentiels de biodiversité et l’efficacité des corridors 

écologiques locaux font de Muizon un territoire écologiquement stratégique, de 

nature à développer et maintenir une diversité des espèces. Le passage de la RN31 et 

de la voie de chemin de fer marque une fragmentation du continuum écologique. 

 Si la commune poursuit l’accueil de nouveaux ménages, la pression sur les 

ressources, notamment, en eau et en énergie est certaine mais maîtrisable. 

L’augmentation des besoins en traitement des déchets ainsi que des eaux usées sont 

à prendre en considération, bien qu’ils n’impactent pas physiquement la qualité 

environnementale de Muizon. 

C’est au regard de cette état initial que la municipalité a réalisé ces choix de développement. 
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Rappel des enjeux de préservation : 

 

 Comment prendre en compte les caractéristiques du terrain naturel de la commune, 

notamment pour la gestion et le traitement de l ‘eau, le choix des formes urbaines… ? 

 Comment contribuer à la préservation de la ressource en eau ?  

 Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau ?  

 Comment limiter l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation? 

 Quels leviers mobiliser, pour conjuguer urbanisation et préservation des terres agricoles de 

valeur agronomique et économique reconnue ? 

 Quelles dispositions observées pour préserver la qualité des milieux naturels et la qualité 

environnementale de l’urbanisation ? 

 Comment contribuer à préserver la biodiversité ?  

 Comment conforter les corridors constitués par les ensembles de parcs et jardins ? 
 Quelles mesures prévoir pour trouver un équilibre entre la préservation de la trame verte 

urbaine, et densification des espaces urbains ? 

 Comment préserver la composition du grand paysage de la commune ?  

 Comment assurer l’intégration paysagère des constructions et installations, 
garantissant la préservation de la qualité paysagère des secteurs sensibles ? Quel 
paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 

 Quelles mesures envisager pour garantir le maintien du caractère architectural 
et urbain, facteur d’identité du village ? 
 

 Comment organiser le développement urbain pour limiter les déplacements des 
véhicules motorisés et encourager les modes de transport alternatifs à la voiture ? 

 Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les opérations 
d’aménagement et de constructions ? 

 Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
 Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de l’air ? Comment 

contribuer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? 
 Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un environnement sain, sûr et 

de qualité ? 
 Comment réduire l’exposition des habitants aux nuisances ? 
 Comment prévenir les risques par des contraintes renforcées ? 
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ANALYSE DES CAPACITÉS DE 

DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 

ESPACES BÂTIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse de la consommation des espaces des dix dernières années ............... p.148 

Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis .... p.150 
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UNE AUGMENTATION DE LA SURFACE ARTIFICIALISÉE/// 

Une consommation foncière modérée 

La superficie totale de la commune est de 715,98 hectares environ.  

Données issues de la DREAL concernant le développement résidentiel 

Entre 1999 et 2011 l’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que les ménages : il y a 
donc une augmentation de la densité résidentielle sur ce territoire qui témoigne d’une gestion 
foncière adaptée et d’une stratégie économe en espace. 

Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 292 m² par nouveau ménage alors que sur 
la période 1982-1999 cette valeur était de 609 m² par ménage. 

L’enjeu pour le territoire communal est de poursuivre une urbanisation raisonnée du 
village dans les secteurs les moins contraignants ou moins sensibles pour l’environnement, 
car au vu de la consommation des espaces passée limiter l’étalement urbain et maitriser 
l’attractivité du territoire est une priorité. 
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Données issues de VIGIFONCIER 

 

L’évolution des surfaces artificialisées selon l’outil vigifoncier comptabilise une 

augmentation de 1ha au détriment des espaces agricoles et espaces non cadastrés sur la 

période 2007-2015. 

 

Source : observatoire Vigifoncier    
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LES DENSITÉS BATIES OBSERVÉES/// 

La densité résidentielle 

La densité bâtie moyenne7 de la zone urbanisée est de 0,58. Cette densité correspond au tissu 

d’habitat individuel de bourgs et villages, d’habitat pavillonnaire. Les quelques îlots dont les 

densités bâties sont supérieures à la moyenne sont occupés par des constructions plus 

anciennes (type faubourg). 

 

 

Plus le tissu est mixte plus la densité bâtie est grande. En revanche, la densité résidentielle 

s’amenuise. L’enveloppe urbaine de Muizon compte 904 logements sur un peu plus de 70ha 

(hors zone d’activités et écarts d’urbanisation), soit une densité résidentielle de 13 

logements/ha.   

                                                            
7 Rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur moyenne des 

constructions (base : 2 niveaux) 
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Les secteurs faiblement denses 

Les îlots les moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Les constructions 

au coup par coup de maisons isolées ne permettent pas une urbanisation dense de certain 

secteur. L’analyse du tissu urbain montre qu’il n’existe pas d’importantes emprises d’îlots vides.  

Peu voire pas d’espace encore mobilisable à court terme en raison d’une rétention foncière des 

propriétaires, d’autres font partie intégrante de la trame verte urbaine de Muizon. 

La carte ci-dessous illustre le potentiel de densification des espaces bâtis soit en extension de 

l’urbanisation existante soit en division parcellaire. Ces espaces subissent de forte rétention 

foncière. 
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LA CONSOMMATION FONCIÈRE LIÉE AUX ACTIVITÉS 

Plusieurs zones sont inscrites au PLU pour l’accueil des activités : 

La zone UX existante : Cette zone de 36,5 ha accueille une cinquantaine d’entreprises et 
pratiquement toutes les parcelles ont été commercialisées et sont occupées par des entreprises 
(voir la carte de la page suivante). 

Le seul terrain disponible, se situe dans la partie est de la zone d’activités, et il s’étend sur 
environ 1,70ha. Il appartient à une SCI et, est en attente d’un projet. 

La surface de terrains disponible, et aménagée est donc très faible, et la commune ne dispose 
pas de terrains pouvant répondre aux différentes demandes qui sont formulées. 

C’est pour ces raisons, que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation de nouveaux terrains 
pour l’accueil d’activités économiques. 

La zone 1AUx : Cette zone de 4,5 ha borde la zone UX à l’ouest. Elle s’inscrit dans le 
prolongement de la ZA actuelle en poursuivant la voie de la rue du Grand Pré et rejoignant la 
rue de la Gare. Schéma prévu initialement à la création de la Zone. 

Il faut rappeler que la superficie de cette zone a été réduite de moitié par rapport au POS. 
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Carte de la zone d’activités, avec les différentes entreprises qui y sont 
installées.  
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La zone 2AUx : Correspondant au site de l’ancienne caoutchouterie, cette zone de 2,9 ha s’étend 
au sud de la RN31. 

Le site, propriété du Foyer rémois, est actuellement occupé par une friche herbacée, les 
bâtiments ayant été démolis en 2017. 

D’anciens murs et une clôture grillagée ceinturent ce terrain qui n’a pas fait l’objet d’une étude 
environnementale avec recherche des pollutions. 

Lors de la démolition des bâtiments, une dépollution superficielle du site a été réalisée. 

Cette friche industrielle représente actuellement un point noir paysager, en bordure de la RN31, 
et les dispositions d’aménagement prévues dans l’OAP doivent permettre une requalification 
paysagère du site. 

L’inscription en zone 2AUx permet d’envisager une urbanisation de ce site lorsque les 
conditions seront réunies, notamment d’éventuels travaux de dépollution. 

La desserte de la zone de l’ancienne caoutchouterie est prévue par une nouvelle voie aménagée 
au sud de la RN31, et raccordée au carrefour de la route de Rosnay.  

Cette nouvelle voie se justifie par le besoin de requalifier cette friche industrielle. 

L’aménagement de la RN31 en cours d’étude par la DIR Nord, avec notamment la création d’un 
giratoire au niveau du carrefour de la route de Rosnay, permettra de sécuriser à moyen terme la 
circulation et les échanges qui pourraient être générés par cette zone 2AUx 

 

Les anciens sites industriels : 

La base de données BASIAS, qui répertorie les sites industriels et d’activités de service existant 
et ayant existé sur le territoire, répertorie à Muizon dans la zone d’activités, 4 anciens sites 
industriels sur lesquels l’activité a cessé.  

Ces sites sont détaillés dans le tableau ci-après. 

 

 

  

Raison sociale Nom usuel Libellé activité

S.A. des usines Chausson Fabrique d'appareil électrique

Fabrication de produits électroniques grand public, d'appareils de réception, 

enregistrement ou reproduction du son et de l'image (T.V., hi-fi, caméra, 

...),Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles,Dépôt 

de liquides inflammables (D.L.I.)

Sté Champagne manutention Garage Garages, ateliers, mécanique et soudure

Sté NAUTRE Francis Garage Garages, ateliers, mécanique et soudure

Sté A.C.O (Ardennes Champagne Oeufs) Station service
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé 

(station service  de toute capacité de stockage)
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Carte de localisation des 4 sites Basias dont l’activité a cessé. 

 

Ces 4 sites ont été repris par d’autres entreprises : 

- celui de la SA des usines Chausson est occupé par l’entreprise Szymanski entrepots, 

- le site de la Sté Champagne manutention est occupé par la SNVR, 

- le terrain de la Sté NAUTRE a été repris par un autre garage, 

- le bâtiment de la Sté A.C.O. est occupé par une société de commercialisation de produits 
surgelés « TOUPARGEL », et  l’association « l’Atelier et la Main ». 

Ces 4 sites ne sont donc pas disponibles pour l’installation de nouvelles entreprises. 

Site de la Tuilerie : 

Les secteurs susceptibles d’accueillir des activités dans le secteur de la Tuilerie sont la zone Aa 
(STECAL), qui accueille déjà une jardinerie, et plusieurs zones Nl. 

Pour la zone Aa, le règlement rend possible une implantation ou une extension de constructions 
nécessaires à l’activité agricole, à plus de 35 m de l’axe de la RN31, et 6 m des autres voies. 
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Une extension de la jardinerie, ou l’installation d’une autre activité agricole est donc 
envisageable dans l’avenir sur la zone Aa. 

Il existe aussi dans ce secteur plusieurs zones Nl (STECAL) : 

- trois zones Nl au sud de la RN31 :  

• une première à l’ouest de la jardinerie, avec un magasin de vente de vin et spiritueux,  

• la seconde qui occupe la partie ouest du carrefour RN31-route de Courcelles-Sapicourt, 
avec trois maisons,  

• la dernière à l’angle est du carrefour, avec une habitation et un centre équestre. 

- deux zones Nl au nord de la RN31 : 

• la zone la plus à l’est avec un magasin de jardinage, une ancienne station-service et deux 
habitations, 

• la zone ouest, avec des hangars et des habitations.  

Pour les zones Nl, le recul de 75 m par rapport à la RN31, pour les nouvelles constructions, 
limite très fortement la possibilité implantation de nouvelles activités. 

A noter comme le signale la MRAe, que le projet de PLU a bien fait l’objet d’une consultation de 
la CDPENAF, avec avis favorable, y compris la délimitation des STECAL. 

Les faibles surfaces disponibles pour l’installation d’activités dans la zone UX et les STECAL, 
ainsi que la réutilisation effective des sites Basias sur lesquels l’activité d’origine a cessé, 
justifient donc bien l’inscription dans le PLU de la zone 1AUx d’une surface de 4,5 ha, en 
prolongement de la zone d’activités actuelle, et de la zone 2AUx sur l’ancien site de la 
caoutchouterie. 

Pour conclure : La zone d’activités est pratiquement remplie ; les 4 sites basias dont 

l’activité a cessé, sont aujourd’hui occupés par d’autres entreprises, et seule une surface de 

1,7 ha dans la partie est de la zone est encore disponible pour une future implantation.  

L’inscription en zone 1AUX de 4,50 ha de terrains en continuité avec la zone d’activités 

existante apparaît donc nécessaire et justifiée pour permettre à la commune d’accueillir de 

nouvelles entreprises et le développement de celles qui sont déjà installées sur la zone 

d’activités. L’inscription en zone 2Aux du site de l’ancienne caoutchouterie se justifie par le 

besoin de traiter ce point noir paysager, et de procéder à la dépollution du site.  

Concernant la desserte de cette zone, le projet d’aménagement d’un carrefour giratoire au 

droit de la route de Rosnay, permettra de sécuriser à moyen terme les échanges routiers au 

niveau de ce carrefour, et par conséquent facilitera les accès à la zone 2AUX. 
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX 
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Rappels du Code de l’urbanisme 

 

Selon l’article L101-1 : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions 

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

Selon l’article L101-2 : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

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

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

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

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

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

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

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

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

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

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Selon l’article L101-3 : 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 

agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à 

l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-

Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions 

spécifiques régissant ces territoires 

 

 

Selon l’article L151-1 : le PLU est compatible avec les documents énumérés au L131-4 : 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 

sont compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 

;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 

112-4. 
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Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-

air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

Rappel : Le PLU doit être compatible avec les documents de norme juridique supérieure 
Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire ainsi que les démarches de coopération 

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

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

à travers un certain nombre de textes, l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du PLU 

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

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

fondamentalement différente). 

Donc le PLU de MUIZON se doit d’intégrer ou prendre en compte les préconisations ou 

prescriptions des normes supérieures dans un souci de mise en cohérence et d’application locale. 

Le schéma ci-dessous illustre la hiérarchisation des documents de planification. Ce schéma 

présente un SCOT dit « intégrateur » devant lui-même être compatible et prendre en compte les 

documents d’ordre supérieur.  

 

Le projet de SCOT  « intégrateur » de la région de Reims  a été arrêté le 30/04/2016.  

 

 

* 
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Au moment de son élaboration, le PLU de la commune a été étudié en compatibilité avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise qui était en vigueur (approuvé par 

délibération du Comité du Syndicat d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de 

Reims (S.I.E.P.R.U.R.), en date du 3 décembre 2007). Ce S.Co.T.2R dont la révision était en 

cours a été approuvé le 17 décembre 2016. 

Le PLU est compatible avec les orientations suivantes du Document d’Orientations 

Générales du SCoT :  

o 1.1. Structurer l’espace métropolitain « Un effort particulier doit être porté en direction du 

renforcement des bourgs centres constitués et maillés sur le territoire de manière à compléter 

l’offre globale d’accueil. Il s’agit d’assurer la pérennité des équipements et services indispensables 

pour les populations et en particulier pour les jeunes ménages et les personnes âgées. Il convient 

donc de prévoir des centres bourgs où puissent s’instaurer une synergie entre commerces, 

services de santé, services publics, équipements scolaires et culturels. » 

La commune étant identifiée en tant bourg centre structurant à l’échelle du pays rémois sur 

lequel le développement urbain doit s’appuyer en toute cohérence, le projet communal a 

intégré plusieurs orientations stratégiques définies dans le 2ème  axe du PADD intitulé 

« Soutenons la dynamique de développement de bourg centre » avec un ensemble d’ 

orientations écrites à l’article « 2.1 - Conservons la qualité de bourg centre (offre de services 

et commerces de proximité, d’équipements, d’habitat diversifié…), l’identité du village et son 

autonomie. ».  

o 1.2. Organiser l’accroissement du parc de logement dans les secteurs desservis par les 

transports en commun. «  S’appuyer sur les transports en commun pour structurer le 

territoire et Favoriser la croissance urbaine autour des gares TER » 

La commune bénéficiant d’une gare TER projette un développement urbain proche et 

facilement accessible à la gare.  

o 1.4. Favoriser le renouvellement urbain «… il s’agit du recyclage urbain de territoires en 

mutation ou en friche pour lesquels les documents d’urbanisme doivent établir un projet de 

réinsertion urbaine redonnant sa place aux espaces publics...» 

Le projet communal est compatible avec cette orientation dans la mesure où la commune 

projette une opération de renouvellement urbain concernant le secteur de l’ancienne 

caoutchouterie dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (secteur 2AUX) 

dans une opération d’aménagement urbain et prévoit un traitement de l’espace public par la 

création d’aménagements qualitatifs aux abords de la RN31. 

o 1.5. Promouvoir la qualité des aménagements, la réalisation des zones d’aménagement 

nouvelles et les opérations de renouvellement urbain destinées aux activités économiques, 

aux logements et aux équipements qu’elles soient implantées en entrée de ville ou non doivent 
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généralisation de la haute qualité environnementale dans les constructions et dans les 

aménagements urbains. 

Le projet communal comprend des orientations d’aménagement et de programmation et des 

dispositions réglementaires promouvant cette qualité urbaine des aménagements sur les 

zones d’habitat et d’activités, notamment dans les secteurs d’entrée de ville.  

Dans l’économie générale du projet, dont le leitmotiv est « Construisons notre avenir dans 

une perspective de Développement Durable ». La commune a, par conséquent, fait des 

choix compatibles avec le S.Co.T. et cohérents au regard des enjeux et objectifs énoncés par 

le SDAGE, le SAGE et le PGRI  : 

o 2.1. Protection des secteurs écologiques majeurs,  

- Assurer la protection des massifs boisés. La commune a inscrit des espaces boisés classés 

permettant un taux de boisement écologiquement satisfaisant (EBC de l’ordre de 10% du 

territoire auxquels s’ajoutent les espaces boisés du site Natura 2000 non classé pour gestion 

écologique) 

- Préserver et valoriser les axes à enjeux environnementaux complexes « tels que les fonds 

de vallées, les zones humides comme milieux écologiques majeurs, les 3 vallées et notamment 

celle de la Vesle […]. Des espaces limités mais remarquables, sont constitués par les pelouses (ou 

savart) où coexistent des biotopes rares et une flore exceptionnelle. Ces espaces seront 

strictement protégés… » 

Le choix communal est de préserver strictement ces secteurs de l’urbanisation au travers un 

zonage et une réglementation autorisant une gestion du site Natura 2000, et protégeant ces 

espaces de l’urbanisation. Ce choix est compatible avec ces orientations.    

o 2.2. Préservation des équilibres écologiques, « Maintenir et créer des corridors 

écologiques » « Maintenir le fonctionnement écologique des cours d’eau » et « Maintenir 

des coupures vertes urbaines », A cette fin, les documents d’urbanisme conserveront des 

coupures entre les villages essentiellement en conservant la vocation agricole, viticole, boisée des 

espaces interstitiels. Les espaces agricoles à pérenniser. 2.3. Préserver les terres et soutenir 

leur vocation agricole,  

 Pour « Maintenir et créer des corridors écologiques » et « Maintenir le 

fonctionnement écologique des cours d’eau ». 

La commune se situe dans le bassin versant de la vallée de la Vesle. Selon l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, l’objectif de qualité à atteindre pour la Vesle est le bon état écologique 

et chimique en 2027, pour que la ressource en eau puisse posséder les propriétés requises 

pour la vie et la reproduction des poissons normalement présents dans la zone écologique 

considérée, ainsi que pour la production d’eau destinée à l’alimentation humaine après 

traitement simple.  
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des choix contribuant au maintien des corridors écologiques au travers la préservation de 

la trame verte et bleue. Les choix réalisés permettent de maintenir le fonctionnement 

écologique des cours d’eau, car les développements urbains projetés n’impactent pas la 

conservation des zones humides de la Vesle. Les terrains destinés à recevoir l’urbanisation 

future ne sont pas des milieux humides au regard de l’étude menée dans le cadre de 

l’évaluation environnementale du PLU et au regard des zones humides inventoriées ou à 

dominante humide potentielle (cartes fournies dans le porter à connaissance de l’ETAT). 

Les terrains identifiés en zone humide effective ont été classés en zone naturelle protégée 

autorisant la préservation et la restauration de la qualité des milieux aquatiques et 

humides et répondant à l’orientation visant à protéger le lit mineur et majeur de la rivière et 

en assurer un bon fonctionnement  préconisées dans le SAGE. 

Concernant L’objectif de Satisfaire les besoins des usagers en maintenant le bon état 

quantitatif des eaux souterraines demandé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE),  et l’orientation d’Améliorer la recharge de la nappe en favorisant la recharge 

de la nappe par l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, la commune a inscrit cette 

règlementation pour les zones urbaines et à urbaniser. Dans ces dernières, toutes les eaux 

collectées sur les zones publiques imperméabilisées devront être infiltrées dans des noues 

paysagères plantées et ou des dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales. 

 

 Pour « Maintenir des coupures vertes urbaines »Le projet prévoit le maintien des zones 

cultivées entre la zone d’activités et la zone urbaine d’habitat, les espaces de jardins entre 

l’enveloppe urbaine et la voie ferrée... Les dispositions réglementaires prises assurent le 

maintien en espace cultivé des terres agricoles en limitant la constructibilité voir en y 

interdisant les constructions. Les principaux massifs boisés dont les espaces ayant été 

plantés sont protégés par un classement au titre du L131-1CU.  

o 3.1. Assurer une gestion économe de l’espace, Limite le mitage des espaces Intégrer les 

principes de densité raisonnée 

Le projet communal est compatible compte tenu du dimensionnement de l’extension de 

l’enveloppe urbaine, en cohérence avec les besoins fonciers liés au projet démographique et 

économique, et considérant la localisation des développements projetés, dans la continuité de 

l’urbanisation existante. L’extension urbaine programmée est de l’ordre de 15 hectares en 

artificialisation, (hors zone de friche : 2AUX) représentant moins de 15% d’extension de 

l’enveloppe urbaine. 

L’urbanisation future dans les écarts d’urbanisation est limitée par des Secteurs de Taille et 

de Capacité d’accueil Limité, réduisant l’accentuation du mitage de la zone naturelle. De plus, 

parmi les objectifs chiffrés du PADD, des objectifs de densité résidentielle sont inscrits visant 

à mieux optimiser la consommation d’espace cultivée en prévoyant une densité de l’ordre de 

20 à 25 logements/Ha.  

o 3.2. Augmenter l’offre en habitat intermédiaire « L’habitat intermédiaire peut prendre 

plusieurs formes : - des petits ensembles de logements collectifs bénéficiant d’espaces privés 
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Développer un habitat diversifié répondant aux besoins de la population  

Les programmes de logements envisagés sont compatibles avec ces orientations dans la 

mesure où dans la zone à urbaniser, les orientations définies en matière d’habitat visent la 

production de logements de type individuel et collectif, en accession comme en location. 

o 4.2. Répartir les nouveaux logements conformément aux orientations d’organisation de 

l’espace Plusieurs principes présideront cette répartition- le premier réside dans le lien qui doit 

s’établir entre croissance du parc résidentiel et desserte par les transports en commun. Le 

deuxième concerne le lien avec le développement économique. Le PADD du SCoT prévoit de 

« Relancer une politique active et équilibrée du logement pour répondre à la demande locale 

et la transformation sociologique des ménages (diminution de la taille des ménages et 

accroissement du nombre des personnes âgées) et pour atteindre un rythme moyen annuel 

proche de 1500 logements neufs prenant en compte les compensations aux démolitions dans 

les opérations de renouvellement urbain ».   

En réponse au 1er principe, la localisation de la zone d’habitat se situe proche de la gare TER 

et dont la facilité d’accès sera organisée dans la desserte et aménagements projetés.  Le projet 

répond également au 2sd principe en prévoyant un développement de potentialités d’accueil 

de logements et parallèlement d’accueil d’entreprises dans un phasage d’urbanisation 

cohérent. 

Le projet communal prévoit la production de logements pouvant contribuer à la production 

globale de logements définie à l’échelle du pays rémois. En qualité de bourg-centre, la 

commune est identifiée comme un secteur privilégié pour le développement. De plus, la 

commune souhaite développer une offre de logements en lien avec le développement 

économique en cours et les besoins liés au développement des activités et emplois. 

La commune projette d’atteindre, dans les 6ans, la création de 100 à 130 logements, 

compensant pour partie le desserrement des ménages et parallèlement elle a inscrit une zone 

d’extension de la zone d’activités répondant aux besoins des entreprises existantes et 

permettant l’accueil de nouvelles entreprises et entrainant potentiellement des créations 

d’emplois et corrélativement des besoins en logements. la 2sde phase d’urbanisation projetée 

prévoit dans les 12 ans une nouvelle phase de développement de la zone d’habitat et 

parallèlement l’ouverture de la zone de réserve foncière (2AUX) dès lors que les 

aménagements seront suffisants.   

o 4.3. Mieux répartir de logements aidés, le projet communal est compatible avec ces objectifs 

de production de logements locatifs aidés, en qualité de bourg centre structurant, car dans le 

cadre des opérations d’urbanisation future la commune a inscrit des orientations visant à la 

création d’une part de logements locatifs aidés. Dans les OAP, la réalisation de logements 

adaptés aux personnes âgées programmant, la création d’environ 30 logements. La 

réalisation de programmes de logements diversifiés, en locatif social pour 15% minimum. 
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maisons groupées et/ou de parcelles libres. 

o Le projet communal est compatible avec l’orientation  définissant en 5.les objectifs à la 

cohérence entre l’urbanisation et la création des dessertes en transports collectifs. Dans 

la mesure où elle favorise l’intermodalité et les modes doux de déplacements en créant des 

emplacements réservés notamment pour leur développement, en prévoyant des principes de 

desserte les intégrant…. 

o Le projet communal est compatible avec l’orientation définissant en 6. les objectifs 

relatifs à l’équipement commercial et artisanal, dans la mesure ou la commune en qualité 

de bourg–centre est autorisée à ouvrir de nouvelles zones d’activités ; et car les choix 

communaux favorisent une offre commerciale équilibrée avec le renforcement d’une offre 

commerciale de proximité accompagnant le développement de l’urbanisation du secteur dit 

de derrière le Château. 

o En introduisant des dispositions réglementaires dans le PLU, le projet répond en 

compatibilité à l’orientation 7. du SCoT, visant des objectifs de protection paysagère et de 

mise en valeur des entrées de ville. Ainsi les secteurs sensibles sur le plan paysager 

comprennent des dispositions visant une bonne intégration paysagère des constructions. 

 

o Au regard des objectifs relatifs à la prévention des risques naturels, visant notamment 

à réduire le risque d’inondations et de coulées de boues technologiques et les mesures 

de prévention des risques et nuisances pour la santé publique au travers la 

préservation de la ressource en eau, la prise en compte a été faite dans l’analyse et traduite 

au PLU en compatibilité avec le SCoT et en cohérence avec les objectifs du SAGE, SDAGE et 

PGRI.  

Concernant la prise en compte des risques naturels, le PLU a intégré et mesurer les risques 

dans le choix de localisation des secteurs de développement urbain en compatibilité avec les 

informations reçues par l’Etat afin de Réduire la vulnérabilité des zones urbanisées. Certaines 

dispositions ont été renforcées dans le règlement dans les espaces sensibles. 

Afin de limiter les risques les quantités d'eau ruisselée., la préservation des espaces ouverts 

perméables dans les opérations d’aménagement futures et les mesures de traitement des 

espaces verts et des aménagements, ainsi que la conservation des espaces plantés au sein de 

l’enveloppe urbaine ou les grands massifs boisés retenus dans le PLU contribuent à limiter ce 

phénomène. 

On peut souligner le fait que le projet communal est cohérent avec l’orientation visant 

la protection de l’alimentation en eau potable et sur les objectifs visant à satisfaire les 

besoins des usagers en maintenant le bon état quantitatif des eaux souterraines ; et 

d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines.  En effet, le projet communal intègre 

ces objectifs dans la mesure où la protection du captage est assurée par un zonage 

réglementaire en cohérence avec les périmètres immédiat et rapproché inconstructibles, 

conformément à la Servitude d’Utilité Publique et la DUP relative au captage d’eau potable. 
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l’inscription d’un secteur naturel protégé dans le périmètre immédiat et rapproché. Un 

zonage spécifique a été établi délimitant les zones de périmètres. La zone urbaine d’activités 

(UX) a été en partie déclassée dans le respect de cette DUP. La commune a fait le choix 

d’étendre la zone naturelle protégée aux abords du village ce qui contribue et renforce la 

protection du captage du périmètre éloigné. De plus, les dispositions réglementaires et OAP 

définies visent une bonne gestion des eaux dans l’occupation et l’utilisation des sols pour 

contribuer au bon état chimique des eaux souterraines. Sur le plan quantitatif, le captage 

suffit largement à couvrir les besoins d’alimentation en eau potable.  

Le PLU de Muizon doit être compatible avec le nouveau S.Co.T.2R, récemment approuvé. 

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

obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. Lorsqu’il existe 

un SCOT approuvé, les PLU n’ont pas à démontrer formellement leur compatibilité ou 

prise en compte des documents de rang supérieur au S.Co.T. et aux documents cités ci-

dessus (SDAGE, SAGE, chartes…). 

Le PLU prend en compte le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de Champagne-Ardenne 

Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Champagne-

Ardenne qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Selon des orientations et des 

objectifs, qui constituent la composante stratégique du PCAER pour atteindre les 6 finalités 

visées : 

1. réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ; 

2. favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ; 

3. réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de 

l’air, en particulier dans les zones sensibles ; 

4. réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions 

de vie, les milieux naturels et agricoles et le patrimoine ; 

5. réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant 

les gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

6. accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles 

représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale 

à l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière 

de production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra 

dépasser les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif). 

Le PLU prend en compte ces objectifs  

- Contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant dans les 

orientations du PADD à :  

Une amélioration des déplacements et la promotion d’une mobilité active : 

• En améliorant la desserte interne et externe du territoire, en poursuivant la création 

d’aménagements des infrastructures communales de transport, adaptés aux besoins de 

circulation en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de 
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réduction de la vitesse, création de zones piétonnes, pistes cyclables…) 

• En soutenant la création de nouvelles infrastructures pour l’amélioration de la desserte du 

village et de la ZA. (déviation de la RN31, nouveau carrefour depuis la RN31) 

• En privilégiant l’accessibilité à la gare, en prévoyant le développement de liaisons douces 

(cheminement piéton, pistes cyclables…) jusqu’à la gare. 

• En aménageant des liaisons inter quartiers entre de nouveaux îlots de vie et l’existant, avec la 

création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre quartiers, en direction de la gare, en 

direction du pôle d’activités… pour offrir une alternative à l’usage de l’automobile 

• En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 

stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage. 

• En favorisant les modes doux et en encourageant le changement des habitudes de circulation, 

de transports et de stationnement. 

- Participant à la réduction d’ici à 2020 de la consommation d’énergie du territoire de 20% 

en exploitant les gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

 
Dans le PADD sont inscrites les orientations au développement suivantes : 
 
• En favorisant la construction et la réhabilitation de logements  

• En accompagnant le renouvellement urbain de la zone d’activités.  
 

La commune a inscrit comme orientation d’aménagement et de programmation transversale :  

• Favoriser la performance énergétique et environnementale : Promouvoir les modes évolutifs 

des constructions et des typologies de logements favorables à l’environnement. Des dispositions 

particulières en termes d’isolation des bâtiments seront recherchées, l’objectif est de tendre vers 

la construction de bâtiments dont la consommation énergétique est réduite. Mais également par 

l’emploi de matériaux et de normes de construction favorisant les architectures contemporaines, 

bioclimatiques et écologiques. 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Territoire de la vallée de la Vesle, la commune de Muizon se situe dans un axe de développement 

urbain en plein essor à l’échelle du pays rémois.  

Dans cette dynamique d’influences, au sein d’un bassin de vie tourné vers l’agglomération 

rémoise, la commune inscrit ses choix de développement urbain en qualité de bourg-centre et 

affirme son projet dans une perspective de développement durable du territoire, recherchant 

l’équilibre entre le développement de l’urbanisation, en réponse aux besoins des générations 

actuelles et futures et le respect de l’environnement. 

Soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, de soutenir le 

développement économique et de préserver son patrimoine environnemental, la commune 

souhaite inscrire son projet de territoire dans une dynamique de Développement Durable. 

De cette volonté communale de construire un avenir, dans un développement dans le respect de 

l’environnement découle les grands axes du projet suivants : 

3 axes affirmés pour un projet de développement Durable.  

1. Développons ensemble notre village dans le respect de l’environnement 

2. Soutenons la dynamique de développement de bourg centre 

3. Amplifions le caractère convivial et solidaire de notre village 

 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer pour la commune :  

• La volonté d’un développement maîtrisé (mesuré et phasé), équilibré (entre besoins des 

activités commerciales, artisanales, agricoles…) et intégré dans une logique de cohésion sociale 

(renforçant la mixité sociale et générationnelle et la diversité de l’habitat…) 

• La nécessité de préserver le patrimoine naturel (les sites sensibles, espaces boisés…) et 

le cadre de vie (par des aménagements de liaisons entre quartiers, par des formes d’habitat ou 

d’activités cohérentes et intégrées … par la préservation des habitants des nuisances…) 

• L’ambition de conserver sa qualité de bourg centre (offre de services et commerces de 

proximité, d’équipements, d’habitat diversifié…) 
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Des orientations générales aux objectifs induits… 

 

  

P
ro

je
t 

Agir aujourd’hui pour demain,  

Construisons notre avenir dans une perspective de Développement Durable 

O
ri

e
n
ta

ti
o
n
s 

Développons 

ensemble notre village 

dans le respect de 

l’environnement 

Soutenons la dynamique de 

développement de bourg centre 

Amplifions le caractère 

convivial et solidaire de 

notre village 

O
b
je

c
ti

fs
 i
n
d
u
it

s 

Favoriser la 

réappropriation des 

espaces : accompagner 

le renouvellement urbain  

de l’ancienne 

caoutchouterie, de la 

zone d’activités,   

Prévoir un 

développement urbain 

de manière 

programmée ; 

Développer un secteur 

d’habitat en continuité 

du cœur villageois. 

Conserver la qualité de bourg 

centre (offre de services et 

commerces de proximité, 

d’équipements, d’habitat 

diversifié…), l’identité du village 

et son autonomie. 

 

Maintenir la diversité de l’offre 

de logements pour un maintien 

d’une mixité sociale et 

générationnelle en développant 

une nouvelle offre de 

logements. 

Répondre aux besoins des 

habitants dans leurs parcours 

résidentiels. 

Préserver le patrimoine 

naturel de la vallée de la 

Vesle, les espaces verts 

de respiration, le 

paysage 

Améliorer des 

déplacements en 

soutenant la création de 

nouvelles infrastructures 

pour l’amélioration de la 

desserte du village et de 

la ZA, en privilégiant 

l’accessibilité à la gare ; 

le développement de 

liaisons douces. 

Accueillir de nouveaux habitants, 

répondre aux besoins des habitants 

tout au long de leur vie.  

 

Créer des potentialités de 

développement des activités 

existantes, et pour de nouvelles 

activités. Accompagner le 

développement par des 

équipements en réseaux, voiries. 

 

Conserver le cœur villageois,  

son attractivité. 

 

Créer à proximité, un nouveau 

pôle de vie avec une multiplicité 

des fonctions urbaines : 

logements, services, commerces 

de proximité, espaces de 

loisirs… 

Préserver la qualité des espaces 

publics. 



EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

170 

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de 

Muizon ont été définies en s’appuyant sur les principes directeurs de l’urbanisme relatifs aux 

objectifs de développement durable : 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux notamment, et 

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 

; ainsi que la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics, 

d'équipement commercial… en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 

électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. 

 La préservation de l’environnement à travers la protection des milieux naturels et des 

paysages, la préservation de la qualité de l’environnement : air, eau sol, sous-sol et 

ressources ou patrimoine naturel, contribuant à la lutte contre le changement climatique 

et la prévention des risques, la sécurité et salubrité publiques. 

 

Le PADD, des choix appliquant les principes directeurs de l’urbanisme 

Dans le respect des grands principes d’urbanisme (en vertu de l’article L101-2CU) relatifs au 

développement durable, le premier axe du PADD « Développons ensemble notre village dans le 

respect de l’environnement » vise à atteindre les objectifs suivants : 

 
Les objectifs de maintien des grands équilibres  

 

Le 1er axe du PADD coïncide avec la recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain, le 

développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels ; 

 

Ces objectifs se traduisent dans plusieurs orientations du PADD : 

1.1- Recherchons une dynamique de développement maîtrisé et équilibré 

Par la réappropriation des espaces & Par la poursuite d’un développement maîtrisé 

Dans ses perspectives de développement, la commune a intégré dans son projet la nécessité de 

favoriser la réappropriation des espaces, en considérant les potentialités de renouvellement 

urbain, en particulier de la zone d’activités existante. En effet, dans le contexte de développement 
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économique du bassin de vie rémois, la zone d’activités existante présente des besoins de 

renouvellement urbain pour répondre aux besoins des entreprises existantes où pour accueillir 

de nouvelles entreprises, dans l’hypothèse de mutation des activités présentes. Bien que la 

rétention foncière soit un frein au renouvellement urbain, la commune souhaite encourager des 

mutations et accompagner ce renouvellement urbain. Ce qui justifie notamment l’inscription d’un 

nouveau secteur d’urbanisation future, dans le prolongement de la zone d’activités existante, 

offrant un potentiel foncier nouveau permettant d’un point de vue opérationnel, la relocalisation 

des entreprises présentes sur la zone d’activités, voir la démolition, reconstruction des bâtiments 

moins énergivores et plus adaptés sur le plan fonctionnel.  

Dans cette orientation, l’objectif poursuivi par la commune est aussi de permettre la reconquête 

des vides ou « dents creuses » assez peu présentes dans la zone d’habitat, compte tenu de la 

maîtrise de l’urbanisation qui s’est opérée essentiellement par opérations d’aménagement 

d’ensemble, mais plutôt sur les secteurs d’activités et spécifiquement sur l’emprise de l’ancienne 

caoutchouterie, constituant une friche industrielle désaffectée, considérée comme un site de 

renouvellement urbain potentiel pour un secteur d’activités futur. Le choix ne se porte pas sur 

l’inscription d’un secteur d’habitat futur car l’objectif communal est aussi de préserver les 

habitants des risques et des nuisances liées notamment au bruit, à la sécurité d’accès de la RN31. 

Il s’agit également de s’assurer de la sécurité et la salubrité publiques et de la prévention des 

pollutions, compte tenu de l’occupation antérieure de ce site industriel et du risque d’exposition 

de la population à la pollution. 

Suivant cette ambition de privilégier le renouvellement urbain et la densification, l’objectif visé 

est aussi de prévoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace, en engageant un 

urbanisme rénové, plus respectueux de l’environnement. 

En termes d’équilibre entre développement urbain et préservations des espaces, la commune 

affirme la volonté de poursuivre la maîtrise du développement de l’urbanisation mais en 

inscrivant son projet dans une perspective de développement de l’extension urbaine, de manière 

programmée et calibrée en cohérence avec le projet de développement démographique et 

économique communal.  

Cette orientation répond à l’objectif d’une utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels. Cette orientation se traduit en choix de localisation des secteurs 

de développement futur, à savoir en continuité de l’urbanisation existante mais aussi par une 

extension raisonnée de l’urbanisation traduite dans des objectifs chiffrés de modération de 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

Dans la poursuite d’un développement maîtrisé, la commune souhaite également veiller à un 

développement équilibré entre l’habitat et les activités par une extension raisonnée des zones 

commerciales et artisanales. La commune souhaite maintenir cet équilibre dans l’occupation de 

l’espace et dans sa fonctionnalité pour ne pas devenir un village dortoir ou à contrario, un village 

dans une zone d’activités, en ayant pour perspective de développer l’habitat et l’emploi. 
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 En termes d’objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

 

 

Depuis l’origine, la commune de Muizon a toujours maîtrisé son développement urbain, ce qui 

s’est traduit au fil du temps par des opérations d’aménagements d’ensemble successives, 

conférant à l’enveloppe urbaine une morphologie particulièrement resserrée, s’inscrivant 

spatialement entre l’emprise de la RN31 et la vallée de la Vesle. L’abrogation du plan d’exposition 

au bruit de l’ex- base aérienne 112, a permis à la commune d’envisager de nouvelles potentialités 

de développement de l’urbanisation dans un projet plus ambitieux, cohérent au regard de sa 

qualité de bourg–centre au sein du pays rémois et respectueux de l’environnement. 

Dans la définition de ces objectifs, la commune a traduit son projet de développement sur le plan 

spatialisé, à partir d’un scénario de développement démographique, économique et 

environnemental, considérant l’évaluation environnementale du projet et l’impact potentiel de ce 

développement sur le site NATURA 2000. La projection démographique retenue par la commune 

est d’accueillir près de 540 habitants d’ici 12 ans, soit une croissance de 25% de la population. La 

croissance démographique envisagée par la commune décrit un potentiel de croissance 

démographique liée à la production de logements possible dans la mesure de ce qui est autorisé 

par le PLU au travers des règles et orientations. Ce potentiel de constructibilité a été défini en 

compatibilité avec les orientations du DOO duSCoT2R et les potentialités de développement et de 

densité résidentielle indiquées pour la commune de MUIZON qui est qualifiée de bourg 

structurant. 

Le SCoT2R définit des orientations et des objectifs qui ne visent pas à limiter la croissance 

démographique mais à développer une urbanisation équilibrée et économe en espaces. Le SCoT2R 

détermine à l’échelle communale des objectifs chiffrés à atteindre en densité résidentielle et en 

limitation de l’extension de l’enveloppe urbaine, donnant ainsi des potentialités aux communes à 

construire, à maintenir ou à accueillir une population nouvelle. D’après le DOO du SCoT2R, la 

commune en qualité de bourg structurant a vocation à se développer afin de conforter son niveau 

d’équipements et de services, tout en proposant une gamme de logements et un nombre d’emplois 

plus importants et plus variés que dans les communes rurbaines et rurales. 

La commune a donc un projet à la hauteur de cette ambition. Elle a fait le choix de la croissance 

démographique et d’enrayer les tendances d’évolutions démographiques passées. La commune a 

connu une décroissance démographique ces dix dernières années en raison, essentiellement, du 

vieillissement de la population et des départs de la population ne pouvant satisfaire leurs besoins 

en logements. 

Considérant l’article L101-2-3° du Code de l’Urbanisme l’action des collectivités publiques en 

matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs qui sont, notamment, en matière de diversité 

des fonctions urbaines et rurale et la mixité sociale dans l’habitat, de prévoir des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
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présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat…la commune s’inscrit dans cette perspective 

et répond aux objectifs de développement durable en l’affirmant dans son projet d’aménagement 

et de développement durable. 

Dans la mesure où la commune a toujours maîtrisé son développement par opérations 

d’aménagement d’ensemble successives. Sur la prise en compte du potentiel constructible 

existant, l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis exposée a 

montré que les potentialités foncières mobilisables dans le tissu urbain existant sont faibles. Il 

n’existe pas d’importantes emprises d’îlots vides. Les espaces vides correspondent à la trame 

verte urbaine. (espaces verts créés lors des opérations d’aménagement d’ensemble, fonds de 

jardins…) Ces espaces pourraient être mobilisables par divisions parcellaires mais compte tenu 

de la forte rétention foncière, ils ne peuvent être mobilisés à court terme. 

Parallèlement, la part de logements vacants analysée dans le rapport de présentation (p.39) 

montre que la vacance atteint 3,9% des logements (contre 7% généralement) et il est souligné le 

fait que ce taux est faible et illustre une situation de marché tendu. De plus, compte tenu de la part 

de logement locatif, le turn-over important lié à l’inadéquation entre l’offre et la demande explique 

en partie cette vacance. En conséquence, au regard des enjeux et besoins en matière d’habitat pour 

la commune de Muizon, dans le calcul des besoins en productions en logements, cette part de 

logements vacants ne peut être considérée comme déterminante. 

Dans cette perspective et pour s’en donner les moyens, la commune a inscrit un secteur 

d’urbanisation future d’habitat de l’ordre de 10,5 hectares et une densité résidentielle moyenne 

de l’ordre de 20 à 25 logements par hectare. Ce développement, en cohérence avec l’orientation 

d’un développement maîtrisé s’inscrit dans une phase de l’urbanisation en 2 tranches de 6 années, 

la première tranche portant sur une emprise de l’ordre de 6,5 hectares et la seconde sur les 4 

hectares suivants. Cette programmation engage une urbanisation progressive et permet à la 

commune d’accompagner ce développement par des équipements et services nécessaires.  

Cette urbanisation future, prévue en 2 phases d’urbanisation à 6 ans puis 12 ans, permet une 

croissance démographique progressive et une production de logements, qui par la mixité de l’offre 

développée, accompagnera les besoins de la population tout au long de leur vie. 

D’après le DOO du SCoT2R, l’enveloppe urbanisée existante s’entend comme la partie 

actuellement urbanisée dont l’appréciation est en fonction des circonstances locales pour les 

communes dotées d’un document d’urbanisme conformément à la jurisprudence en la matière. 

Sont ainsi retenus des indices liés notamment à la configuration des parcelles, le nombre des 

constructions présentes et l’état des équipements … Dans le PLU de Muizon, l’enveloppe urbanisée 

correspond à la partie actuellement urbanisée définie en fonction des circonstances locales ce qui 

correspond aux surfaces réglementaires classées en zone urbaine (U). (P187 du rapport de 

présentation, les surfaces sont précisées.) 

Dans le rapport de présentation, il est indiqué que l’enveloppe urbaine compte un peu plus de 70 

hectares mais il est bien précisé, P 146 « hors zone d’activités et écarts d’urbanisation ». Cette 

surface correspond aux zones urbaines existantes (UC+UD) soit 70,92ha dont la vocation 

principale est l’habitat. 15% de cette enveloppe urbaine représente 10,6ha, ce qui est compatible 
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avec les objectifs de production dans l’artificialisation en extension du SCoT. Si l’on considère en 

plus la zone d’activités existante et la zone d’équipement, l’enveloppe urbaine est au total de 

109,78ha. 

Aussi, il faut considérer le fait que cette zone d’extension est une zone de mixité urbaine qui 

devrait accueillir des activités économiques liées au pôle commercial et au pôle de santé 

accompagnant ce développement et répondant aux besoins de la population. 

En matière de développement économique, l’objectif communal est de répondre aux besoins des 

entreprises et de permettre le renouvellement urbain de la zone d’activités, en inscrivant une 

surface d’urbanisation future en extension et dans le prolongement des équipements, des réseaux 

et voiries de la zone d’activités existante ; en cohérence avec les besoins potentiels des entreprises 

sur place, pour la création de bâtiments aux normes, plus économes énergétiquement. Il s’agit 

d’encourager le renouvellement urbain et de prévoir un développement rationnel. Ce secteur est 

par conséquent, considéré comme prioritaire et donc inscrit comme à urbaniser à court, moyen 

terme, mais dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. En revanche, concernant 

le secteur de l’ancienne caoutchouterie, l’objectif communal est de traiter cette friche dans une 

opération de renouvellement urbain à long terme. 
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Dans le 1er axe du PADD, une seconde orientation est retenue relevant des objectifs de 

protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

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

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

1.2 - Préservons la richesse du patrimoine naturel et le cadre de vie Par la valorisation 

patrimoniale de la Coulée Verte de la Vallée de la Vesle, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique et du site Natura 2000 & Par une amélioration des déplacements et la 

promotion d’une mobilité active 

La commune bénéficie d’un patrimoine naturel attaché au corridor de la vallée de la Vesle. 

Plusieurs sites étant répertoriés tel que le site NATURA 2000, ou encore la ZNIEFF, la commune a 

fait le choix d’inscrire dans ses orientations du PADD des objectifs visant à préserver ces espaces 

naturels de l’urbanisation, pour leur intérêt écologique.  

La commune a retenue l’orientation de préserver la ressource en eau, les écosystèmes, les milieux 

du corridor écologique de la vallée de la Vesle. Cette orientation retenue dans le projet couvre la 

rivière mais également les zones humides aux abords de la Vesle. La commune a également fait le 

choix de protéger la ressource en eau, le territoire étant concerné par des périmètres de 

protection de captage. 

Afin de préserver son cadre de vie et de valoriser ce patrimoine naturel, plusieurs orientations 

sont affirmées visant à développer ce lien entre la rivière et la zone d’habitat future au travers la 

réalisation d’une trame de liaisons douces et notamment, le projet d’un cheminement aux abords 

de la Vesle. Pour la commune, les espaces verts intra-urbain réalisés au cours des opérations de 

lotissements contribuent largement au cadre de vie et la trame verte du territoire ce qui s’est 

traduit dans le cadre des orientations futures de préserver ces espaces de respirations dans le 

tissu urbain. L’une des orientations retenue également par la commune est de préserver le 

paysage naturel lié à ce patrimoine naturel et le paysage urbain afin de prévoir une bonne 

intégration paysagère des futures constructions. Ces orientations répondent aux objectifs de 

qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 

Suivant les objectifs d’équilibre entre développement et besoins en matière de mobilité, la 

commune a défini un ensemble d’orientations pour amélioration des déplacements et la 

promotion d’une mobilité active.  

La commune est traversée par un axe de circulation important que constitue la RN31, engendrant 

des difficultés de traversées sur certains secteurs, nécessitant à l’avenir une amélioration des 

aménagements pour en assurer la sécurité et la fonctionnalité ce qui justifie ce choix 

d’orientations contribuant à l’amélioration de la desserte du territoire.  Dans son projet de 

développement, la commune souhaite privilégier l’accessibilité à la gare et au parking, en 

développant des liaisons douces depuis la zone d’urbanisation future pour encourager l’usage de 

modes de transports alternatifs à l’automobile. Par ailleurs, il existe des besoins de stationnement 

et la commune souhaite que le développement futur prévoit des infrastructures de déplacements 

adaptées et des aménagements suffisants pour le stationnement des usagers. On peut considérer 

que ces orientations contribuent dans une certaine mesure à la lutte contre le changement 
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climatique, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par l’encouragement à l’usage 

de transport en commun par un rabattement vers la gare et le développement de liaisons douces. 

Elles contribuent dans leur ensemble à la préservation du cadre de vie des habitants. 

 

 En termes d’objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

En lien avec ces orientations la commune a défini des objectifs, afin de limiter l’étalement urbain 

et de préserver la qualité des sites naturels sensibles, proches du site Natura 2000, et a inscrit 

plusieurs hectares antérieurement voués à l’urbanisation future en zone naturelle.  

Pour les écarts d’urbanisation, afin de limiter le mitage, l’objectif communal est d’y limiter les 

capacités d’accueil et de développement. 

 

Les objectifs de diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 

Le 2ème et 3ème axe du PADD coïncident avec les objectifs liées à 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… 

Ces objectifs se traduisent dans plusieurs orientations du PADD : 

2.1 - Conservons la qualité de bourg centre (offre de services et commerces de proximité, 

d’équipements, d’habitat diversifié…), l’identité du village et son autonomie. Par la création d’une 

intensité de vie offrant des services de proximité 

La commune a le rôle de bourg–centre structurant dans la dynamique de développement du pays 

rémois par la qualité et la diversité de l’offre de services, de transport, d’habitat, d’équipements… 

pour les habitants lui conférant une certaine autonomie. La commune souhaite conserver cette 

qualité et orienter son développement pour se maintenir à ce niveau dans l’armature urbaine du 

pays rémois. Cette position justifie les orientations définies visant à conforter ou à développer 

l’offre aux habitants. 

L’une des préoccupations majeures de la commune est de conforter la position de la commune 

comme centralité urbaine au cœur du couloir de développement Reims/Fismes, support du 

développement du pôle urbain rémois, et de garantir un bon niveau de services et d’équipements. 

Les compositions démographiques et sociales, l’évolution des modes de vie et du contexte socio-

économique local induisent de nouveaux besoins à satisfaire. La municipalité souhaite mettre en 
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œuvre une politique de développement urbain permettant de répondre aux enjeux de maintenir 

la population sur place en adéquation avec les besoins liés au vieillissement, aux modes de vie des 

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

les familles. 

Le défi pour l’avenir est d’anticiper l’évolution démographique, de retrouver une croissance de la 

population tout en maitrisant le développement de l’urbanisation. La commune souhaite permettre 

aux plus jeunes, aux familles, de s’installer dans la commune, aux plus âgés de rester sur la commune, 

et donc de développer des conditions d’accueil adaptées aux besoins. 

 Dans un territoire à la pression foncière forte et avec très peu de disponibilités, comment et 

où développer l’habitat ? De quelle manière encourager la production de logements adaptés 

aux besoins (de toute taille, notamment des petits logements) en intégrant la problématique 

d’adaptabilité dû à la perte d’autonomie, mais également répondant au parcours résidentiel 

des ménages ? Comment développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux  

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

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

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

d’une offre de logement diversifiée et qualitative à l’échelle de Muizon? du micro bassin de 

vie? 

 

Afin de conforter cette qualité de bourg-centre structurant, la commune souhaite se développer 

en affirmant des potentialités d’accueil d’habitants et d’activités en créant des conditions d’accueil 

favorables et attractives accompagnant les besoins des hommes et des entreprises, et en 

engageant un projet suffisamment ambitieux et volontariste en matière de constructions, 

d’équipements et d’aménagement. Cette ambition se traduit par l’orientation  2.2 - Affirmons des 

potentialités d’accueil. 

Les orientations du projet se justifient au regard des enjeux et besoins de développement 

résultants du diagnostic.  

BESOINS EN HABITAT 

•2174 habitants dans 869 logements. 

•Avec un desserrement de la population à 2.4, ces 869 logements n’accueilleront plus que 2085 

habitants Il faut donc 40 logements pour compenser le desserrement et revenir à 2180 habitants 

•Si on projette un développement à 10%, dans les 6 ans, nous atteignons 2400 habitants soit 220 

nouveaux habitants nécessitant 90 nouveaux logements. Il faut donc en tout 130 logements.  

 

OBJECTIFS DE PRODUCTION ET DE DENSIFICATION EN HABITAT  
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•Potentialité en zone urbaine en création : faible /extension /division Bourg – centre structurant 

au SCOT –15% extension de l’enveloppe urbaine 

•15% logements aidés 

•20 à 25 logements/Ha Pour la création de 130 logements, il faut 6,5ha dans les 6 ans 

(correspondant à la 1ère phase projetée dans le PLU). A termes, d’ici 12 ans, la commune projette 

près de 225 logements, pour 540 habitants (+25% population) 

 

BESOINS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

•Optimiser la ZAE existante et favoriser la requalification urbaine pour une redynamisation et un 

maintien des activités sur place, 

•Rationnaliser le développement projeté, en fonction des besoins des entreprises pour permettre 

la requalification de la ZAE et optimiser le développement des réseaux et voirie, 

•Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et la création d’emplois sur place; 

•Soutenir les commerces et services de proximité et de quotidienneté et leurs besoins de 

développement, et accompagner l’accueil d’habitants avec une offre plus complète, 

•Requalifier les friches et délaissés pour renforcer qualitativement la ZAE, 

• Pérenniser l’activité agricole existante, notamment de la cueillette et autoriser le 

développement. 

 

Le 3ème axe du PADD « Amplifions le caractère convivial et solidaire de notre village » s’appuie 

sur la volonté de promouvoir un développement intégré dans une logique de cohésion sociale 

(renforçant la mixité sociale et générationnelle et la diversité de l’habitat…), pour un habitat 

solidaire et durable. La commune dispose d’une offre de logements assez peu diversifiée dans les 

formes urbaines, et un pourcentage de logement locatif social permettant à la commune de 

conserver une mixité sociale. 

La commune souhaite toutefois développer la mixité de l’offre de logements et promouvoir une 

offre de logements intergénérationnelle, adaptées aux jeunes ménages, aux familles... pour 

accompagner les besoins des habitants tout au long de leur vie, en développant la construction ou 

en favorisant  la réhabilitation de logements à l’attention des seniors et des jeunes. 

Afin de favoriser une cohésion sociale dans le développement futur, la commune a inscrit des 

secteurs dans la continuité de l’enveloppe urbaine et en lien avec le cœur du village. 
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LA CONSTITUTION DU DOCUMENT D’URBANISME/// 

-  Le règlement a été établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code 

de l’Urbanisme. 

 

-  La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés du 

territoire et dans la recherche de cohérence de règles pour la mise en œuvre du projet 

communal exprimé dans les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 

-  Le règlement a été construit à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- Les caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

- La morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

- Les volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, 

mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

- Les sensibilités environnementales du territoire. 

 

-  Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

• des éléments d’informations externes (annexes, porter à connaissance de l’Etat…), 

• d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale souhaitable 

(travail avec le Conseil municipal et les partenaires du territoire). 

 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU REGLEMENT/// 

Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, au 

travers de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, de : 

-  fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les intentions 

d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 

-  les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, 

-  permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux accepter les 

limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un projet plus 

global. 

A ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils de traduction du projet 

(les OAP jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut 

s’appuyer sur la seule application des servitudes d’urbanisme définies par le P.L.U.. 
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DECOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES /// 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (zone U), en zones 

à urbaniser (zone AU), en zones agricoles (zone A) et en zones naturelles et forestières ou non 

équipées (zone N). La définition et la répartition spatiale de ces 4 grandes délimitations sont 

issues du projet de développement communal exprimé dans le PADD. 

 

Définition de la zone urbaine  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone urbaine au titre du R151-18 du CU : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

1) Les principes de découpage de la zone urbaine  

Ils reposent sur la distinction entre la vocation dominante des zones soit d’habitat, d’équipements, 

ou d’activités. 

- Zone UC .............................................................................................................................................  

- Zone UD .............................................................................................................................................  

- Zone UE .............................................................................................................................................  

- Zone UX ................................................................................................................................................  

L’affectation des différents zonages repose sur le maintien des formes urbaines existantes dans 

les divers secteurs de la commune, voire le déploiement vers des secteurs dont des 

caractéristiques morphologiques similaires se sont progressivement constituées. 

Le zonage a été établi comme suit : 

La zone urbaine mixte à dominante d’habitat (UC )  

La zone UC Les limites de cette zone correspondent à la partie originelle du village, au « cœur » 

villageois » dont la commune souhaite préserver la mixité des fonctions urbaines de manière à 

conserver son attractivité et celle du bourg centre (PADD axe 3). Cette zone correspond à une zone 

à dominante d’habitat, pouvant recevoir, notamment, des équipements, des activités compatibles 

avec l’habitat, où les bâtiments sont construits en ordre continu. Cette zone concerne des formes 

d’habitat plus anciennes de type maisons de village et une part de petits immeubles collectifs 

recevant à rez-de-chaussée des commerces et services. La densité autorisée des constructions et 

l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un type d’architecture dense et resserré du 

centre villageois actuel et une mixité des fonctions urbaines.  

Ce secteur couvre 3,9 hectares soit près de 3,5% de la zone urbaine. 
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Le secteur UCi correspond à un secteur potentiellement exposé au risque d’inondation 
délimité au regard de l’atlas des zones inondables de la Vesle. La limite de la zone 
inondable ne pouvant être reportée avec précision (à l’échelle du cadastre) et dans la 
mesure où il n’existe pas de plan de prévention des risques inondation, le choix s’est porté 
sur l’inscription totale du secteur en zone potentiellement inondable dès lors que celui-ci 
est concerné par l’AZI, même si celui-ci est partiellement concerné. Cela correspond au 
principe de précaution. Ce secteur identifié par un « i » comprend des dispositions 
réglementaires particulières liées à ce risque. 
 

UC  3,19  
UCi  0,69  
Total 
général  

3,88  

 

La zone à dominante d’habitat (UD )  

La zone UD comprend deux secteurs : 

- le secteur UDa recouvre des formes d’habitat individuel et concerne quelques poches urbaines 
localisées aux abords de la RN31, dans ou aux abords de la zone d’activités économiques, et 
majoritairement, des secteurs d’habitat groupé dense correspondant aux premières opérations 
d’aménagement d’ensemble d’extension du cœur villageois. Ces opérations de lotissements ont 
été développées en plusieurs phases. La première phase, d’urbanisation a été réalisée dans les 
années 1970, dans le prolongement Sud du cœur villageois, et jusqu’en bordure de la RN31. Dans 
les années1980, l’urbanisation s’est réalisée à l’ouest du centre-bourg. De 1968 à 1975, ces 
opérations successives ont permis de créer 329 logements et d’étendre largement l’enveloppe 
urbaine. 
La zone UDa recouvre également les secteurs d’urbanisation récente au travers l’opération de 
lotissement réalisée dans les années 2000 ayant permis une extension de l’urbanisation vers l’Est 
(sur plus de 15hectares), en développant une morphologie urbaine peu dense caractérisée par un 
habitat pavillonnaire implantée sur de grandes parcelles et une proportion importante d’espaces 
verts individuels et communs. Le secteur UDa concerne également l’opération réalisée proche du 
centre ancien et l’opération créée aux abords de la voie ferrée, l’ensemble ayant permis une 
extension urbaine de l’ordre de 2 hectares. 
La délimitation de la zone urbaine s’est appuyée sur les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. De manière générale, les limites de zone sont en adéquation avec le découpage 
parcellaire. Elles s’inscrivent sur les limites de fond de parcelles urbanisées ou en limite foncière 
du domaine public. Ce secteur n’inclue pas notamment la RN31. L’inscription de l’ensemble de ces 
formes urbaines héritées en un seul secteur UDa permet une forme de simplification du zonage, 
et traduit la volonté communale de prévoir des dispositions réglementaires communes autorisant 
la densification du tissu urbain (PADD axe 1 – permettant «  la reconquête des vides ou dents 
creuses »). 
Le secteur UDai correspond à un secteur potentiellement exposé au risque d’inondation délimité 
au regard de l’atlas des zones inondables de la Vesle. La limite de la zone inondable ne pouvant 
être reportée avec précision (à l’échelle du cadastre) et dans la mesure où il n’existe pas de plan 
de prévention des risques inondation, le choix s’est porté sur l’inscription totale du secteur en 
zone potentiellement inondable dès lors que celui-ci est concerné par l’AZI, même si celui-ci est 
partiellement concerné. Cela correspond au principe de précaution. Ce secteur identifié par un « i 
» comprend des dispositions réglementaires particulières liées à ce risque. 
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Ce secteur UDa couvre près de 64,2Hectares soit près de 58,4% de la zone urbaine. 
 

UDa  58,62  
UDai  5,49  
Total 
général  

64,11  

 
- le secteur UDb, correspondant à des secteurs urbains circonscrits à des opérations ayant 
permis la construction de bâtiments de plus gros volumes, pour lesquels les hauteurs, autorisées, 
notamment, sont supérieures à celles observées en UDa. L’urbanisation de ces ensembles étant 
spécifique, afin de distinguer ce secteur de celui correspondant à UDa, et pour une cohérence entre 
la réglementation applicable correspondant aux caractéristiques architecturales des 
constructions existantes, un secteur spécifique est reconduit au plan de zonage. (PADD axe 1 –

En veillant à pérenniser la composition du grand paysage, à une bonne intégration 

architecturale, urbaine et paysagère des constructions (par exemple : hauteur limitée des 
constructions … »). 
Ce secteur couvre 2,9 hectares soit près de 2,6% de la zone urbaine. 
 

UDa  58,62  
UDai  5,49  
UDb  2,93  
Total 
général  

67,05  

 
La zone à dominante d’équipement (UE ) 

La zone UE correspond à une zone à dominante d’équipements publics communaux. La 
délimitation des secteurs en zone UE s’appuie sur les limites foncières sur lesquelles sont 
implantés les équipements publics communaux scolaires, sportifs, associatifs, le parking 
de la gare et de la mairie. L’occupation et l’utilisation des sols liés à ces équipements, la 
volonté de préserver ces secteurs pour le maintien des équipements au sein de la zone 
d’habitat, pour une proximité l’offre de services en cohérence avec le PADD, a justifié la 
délimitation d’une zone particulière au plan de zonage. 
Ce secteur couvre 2,4 hectares soit 2% de la zone urbaine. 
Le secteur UEi correspond à un secteur potentiellement exposé au risque d’inondation 
délimité au regard de l’atlas des zones inondables de la Vesle. La limite de la zone 
inondable ne pouvant être reportée avec précision (à l’échelle du cadastre) et dans la 
mesure où il n’existe pas de plan de prévention des risques inondation, le choix s’est porté 
sur l’inscription totale du secteur en zone potentiellement inondable dès lors que celui-ci 
est concerné par l’AZI, même si celui-ci est partiellement concerné. Cela correspond au 
principe de précaution. Ce secteur identifié par un « i » comprend des dispositions 
réglementaires particulières liées à ce risque. 
 

Ue  0,82  
Uei  1,56  
Total général  2,38  
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La zone à dominante d'activités (UX) 

Cette zone est composée d’1 secteur (UX) 
 

La zone UX correspond à la zone d’activités existante. Ce secteur a été délimité en cohérence avec 

l’occupation et l’utilisation actuelle à savoir le foncier sur lequel sont implantés des bâtiments 

d’activités et les aménagements nécessaires à la zone artisanale et industrielle. 

Les limites de la zone ont été redéfinies en fonction des contraintes de protection des aires 

d’alimentation de captage, et particulièrement des périmètres de protections définies par 

déclaration d’utilité publique définissant des secteurs inconstructibles dans des périmètres 

immédiat et éloigné du captage. La superposition de ces périmètres au plan de zones a été réalisée 

de manière à définir les périmètres constructibles de la zone, en conformité avec ces périmètres 

de protection. Des terrains, non bâtis, situés au sud de la zone ont été exclus de la zone urbaine 

d’activités et cela en dépit du fait que la servitude d’utilité publique s’applique nonobstant les 

dispositions du PLU. Cette délimitation a été retenue pour une plus grande cohérence du projet et 

en adéquation avec les objectifs de protection de l’environnement et de la ressource en eau (axe 

1 du PADD Orientations 1.2).  

 

Ce secteur couvre 36,5 hectares soit près de 33% de la zone urbaine. 

Le secteur UXi correspond à un secteur potentiellement exposé au risque d’inondation délimité 

au regard de l’atlas des zones inondables de la Vesle. La limite de la zone inondable ne pouvant 

être reportée avec précision (à l’échelle du cadastre) et dans la mesure où il n’existe pas de plan 

de prévention des risques inondation, le choix s’est porté sur l’inscription totale du secteur en 

zone potentiellement inondable dès lors que celui-ci est concerné par l’AZI, même si celui-ci est 

partiellement concerné. Cela correspond au principe de précaution. Ce secteur identifié par un « i 

» comprend des dispositions réglementaires particulières liées à ce risque. 

 

UX  28,29  
UXi  7,69  
Total 
général  

35,98  

 

La zone urbaine 
 

UC  3,19  
UCi  0,69  
UDa  58,62  
UDai  5,49  
UDb  2,93  
Ue  0,82  
Uei  1,56  
UX  28,29  
UXi  7,69  
Total général  109,29  
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Définition de la zone à urbaniser  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone à urbaniser au titre du R151-20 du CU : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 

à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 

zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.  » 

La zone à urbaniser à vocation dominante d'habitat (1AUi) : 

La zone 1AUi correspond à un secteur d’extension de l’urbanisation ainsi les aménagements et la 

desserte de ce secteur dans le prolongement de l’enveloppe urbaine doivent être reconfigurés 

pour desservir les futures constructions. 

Ce secteur à urbaniser est desservi par une voie publique, la rue de la gare et les réseaux d'eau, 

d'électricité d'assainissement existant à la périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.  

Cette zone est à urbaniser immédiatement sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble 

et suivant un plan d’ensemble. Cette zone est concernée par des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation qui définissent les principes d’aménagement.  

La définition de cette zone trouve sa cohérence dans l’urbanisation qui s’inscrit dans la continuité 

et le prolongement de l’urbanisation existante, telle que par le passé. L’extension de l’enveloppe 

urbaine depuis la zone urbaine existante d’habitat au sud et d’activité à l’Est, et jusqu’aux abords 

de la voie ferrée au Nord, permet un développement urbain cohérent en terme de morphologie 

urbaine du village dont le cœur urbain va s’arrondir jusqu’en limite d’une infrastructure de 

transport d’une part et de la zone d’activités, d’autre part, qui en constituent les limites. 

La pertinence de la localisation de cette zone d’habitat future pouvant accueillir services et 

commerces est sa proximité du centre du bourg. Ensuite, la valeur positive de ce choix de 

localisation est son accès aisé à la gare et son parking public, offrant une possibilité d’usage de 

mode de transport alternatif à l’automobile. Enfin, la proximité de la Vesle a permis d’envisager 

un développement de liaisons douces en direction de la coulée verte. 
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L’analyse de la sensibilité environnementale du secteur, en matière de biodiversité, d’Habitats 

naturels, dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet, a permis à la commune de 

s’assurer de l’absence de milieu humide et de corridor écologique pleinement fonctionnel.  

Le secteur choisi ne présente pas d’aléas majeurs pouvant se transformer en risques, liés à la 

nature du sol, au regard de l’aléa retrait gonflement des argiles, mouvement de terrain ou encore 

l’aléa remontée de nappe phréatique. Le secteur n’est pas affecté directement par l’aléa 

inondations par débordement de cours d’eau et coulées de boue dans la mesure où les parcelles 

sont isolées de la Vesle par le talus ferroviaire. Ce secteur est cohérent avec l’axe1 du PADD, au 

regard de l’orientation du PADD visant « à la poursuite d’un développement maîtrisé, en prévoyant 

un développement urbain, en préservant les habitants des risques et nuisances. » 

La délimitation parcellaire du secteur intègre la rue de la gare, de manière à inclure des 

aménagements nécessaires assurant la sécurité des débouchés sur cette voie principale depuis la 

zone d’urbanisation future. La zone englobe l’ensemble de la parcelle cultivée de manière à 

privilégier l’acquisition foncière intégrale pour envisager un plan d’aménagement d’ensemble 

cohérent et suffisamment dimensionné pour intégrer dans une phase pré-opérationnelle 

l’ensemble des études nécessaires à une urbanisation cohérente en matière d’équipements, 

notamment en réseaux, et une prise en compte qualitative de l’environnement. Le secteur a été 

délimité en tenant compte de l’activité agricole et de ses conditions d’exploitation. La situation de 

l’exploitation agricole intégrée dans le tissu urbain a été analysée en matière de desserte et celle-

ci reste desservie par la rue de la gare, de même que les parcelles agricoles longeant cette voie. En 

conséquence, l’inscription de cette zone à urbaniser n’entraînera pas d’enclavement des 

bâtiments agricoles et la culture des terres restera possible au fur et à mesure du phasage de 

l’opération d’aménagement. 

Le dimensionnement de cette zone et le phasage de l’urbanisation sont justifiés au regard des 

orientations du PADD définies en cohérence avec les besoins de développement et le phasage 

projeté pour une urbanisation maîtrisée. L’inscription de l’intégralité de ce secteur est justifiée 

par la volonté de prévoir un projet d’aménagement d’ensemble permettant d’anticiper et 

d’optimiser le dimensionnement des réseaux et voiries de desserte de ce secteur et de manière 

intégrée avec le tissu urbain environnant. Ils sont intimement liés au projet de développement 

démographique, à l’expression communale du projet d’accueillir une population nouvelle et de 

développer une offre de logements adaptée aux besoins de la population tout au long de leur vie. 

La surface permet de répondre à l’objectif chiffré et au phasage de ce développement. 

 

Ce secteur couvre 10,6 hectares soit près de 58,9 % de la zone à urbaniser. 
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La zone à urbaniser à vocation dominante d’activités (AUX) : 
La zone AUX correspond à une zone d’urbanisation future à dominante d’activités. 

L’inscription des 2 secteurs : 1AUX ouvert à l’urbanisation et le secteur 2AUX traduit l’axe1 du 

PADD et l’orientation 1.1-dont l’objet est : « Recherchons une dynamique de développement 

maîtrisé et équilibré, à l’aide de différents moyens : par la réappropriation des espaces, en 

accompagnant le renouvellement urbain de la zone d’activités. » d’une part. Et d’autre part, la 

poursuite d’un développement maîtrisé, en prévoyant un développement urbain de manière 

programmée (par phases, suivant un rythme cadencé), en créant des potentialités foncières pour 

anticiper les besoins en matière de développement économique (des activités tertiaires, 

artisanales, agricoles, agro-alimentaire liée à l'économie locale). »  

Le secteur AUX correspond à un secteur à urbaniser à dominante d’activités en extension de la 

zone existante. La justification de cette zone se trouve dans la nécessité de pouvoir organiser le 

renouvellement urbain de la zone d’activités existante, en offrant des disponibilités foncières 

suffisantes pour une relocalisation des entreprises existantes suivant leurs besoins de renouveler 

les bâtiments d’activités pour des constructions plus performantes énergétiquement et plus 

adaptés aux besoins renouvelés des entreprises. Cette extension est l’occasion de ré impulser la 

dynamique de cette zone d’activités vieillissante, de répondre aux besoins des entreprises 

artisanales en quête d’une offre foncière de petites ou moyennes entreprises. 

La réalisation des aménagements vont également permettre de finaliser l’équipement de cette 

zone par un bouclage des infrastructures et l’investissement dans une amélioration de la desserte 

routière et en infrastructures de réseaux. 

Ce secteur couvre 4,5 hectares soit près de 25,12% de la zone à urbaniser. 

 

Le secteur 2AUX correspond à un secteur à urbaniser à dominante d’activités fermé à 

l’urbanisation, en attente de la réalisation des infrastructures et équipements nécessaires à son 

urbanisation et à la sécurité des accès. Cette zone correspond à l’ancienne caoutchouterie, friche 

industrielle dont les bâtiments ont été entièrement démolis qui devrait faire l’objet de mesures de 

dépollution. L’inscription de ce secteur est cohérent avec l’orientation du PADD prévoyant la 

reconquête des vides ou « dents creuses », (dans les 5 à 10 ans), les friches (ancienne 

caoutchouterie). 

 

 

Ce secteur de renouvellement urbain couvre 2,9 hectares soit près de 16% de la zone à urbaniser. 

 

La surface des secteurs inscrits est cohérente avec les objectifs de modération de consommation 

des espaces naturels agricoles et forestiers dans la mesure où en plus du phasage réglementaire 

définie entre les zones ouvertes à l’urbanisation et celle fermée (2 AU), un phasage a été défini 

dans l’urbanisation future de la zone d’habitat. En effet, pour la zone 1AU, la première phase 

d’urbanisation pour l’habitat, portant sur 6,5 hectares est envisagée et parallèlement une surface 

d’urbanisation future (1AUX) est inscrite sur 4,54Ha ce qui porte la surface totale à près de 11Ha 

pour cette première phase. En seconde phase, il en résulte 4Ha pour l’habitat et 2,93Ha soit près 

de 7 Ha. Ce phasage est cohérent avec l’axe 1 du PADD visant la poursuite d’un développement 

maîtrisé, en prévoyant un développement urbain de manière programmée (par phases, suivant 
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un rythme cadencé) ; en créant des potentialités foncières pour anticiper les besoins en matière 

de développement économique (des activités tertiaires, artisanales, agricoles, agro-alimentaire 

liée à l'économie locale); en matière d’habitat, d’équipement (équipements sportifs…). 

zone à 
urbaniser   Part (%)  

1AU 10,61 58,68 

1AUX 4,54 25,12 

2AUX 2,93 16,20 

Total  18,08 100 

 

Définition de la zone agricole 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone agricole au titre du R151-22 du CU : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. » 

La commune a fait le choix de ne pas définir plusieurs secteurs relatifs à cette zone agricole : 

La zone agricole (A) est réservée à l’activité agricole et aux constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole. Elle correspond à la définition réglementaire de la zone. Elle 

concerne majoritairement les espaces cultivés. 

 

Zone 
Agricole   Part (%)  

Aa 2,86 1,45 

Ab 172,11 87,03 

Ac 22,78 11,52 

Total  197,75 100 

 

La sectorisation de la zone agricole se justifie par une occupation et à un usage des sols spécifiques 

définies comme suit : 

 

 

- Aa est un secteur actuellement bâti correspondant à une jardinerie dont l’occupation et 

l’utilisation des sols est liée à l’activité agricole. Le choix communal a été de limiter l’urbanisation 

future de ce secteur en inscrivant un secteur de taille et de capacité d’accueil limité(STECAL) 

motivé pour les raisons suivantes : D’un point de vue environnemental, ce secteur se situe dans le 

périmètre du site Natura 2000. L’enjeu est de limiter l’impact de l’urbanisation de ce secteur sur 

ce site, en cohérence avec l’orientation visant à la préservation de la richesse du patrimoine 

naturel (l’axe 1du PADD et l’orientation «  la richesse du patrimoine naturel et le cadre de vie »). 
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Compte tenu de la localisation de ce secteur aux abords de la RN31, et de l’activité commerciale 

de vente directe où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ce choix permet de limiter l’urbanisation 

par la poursuite d’un développement maîtrisé tout en veillant à un développement équilibré entre 

l’habitat et les activités par une extension raisonnée des zones commerciales et artisanales 

(définie à l’Axe1 du PADD). Ce secteur autorise le maintien de l’activité existante en adéquation 

avec l’axe 2 du PADD « En soutenant l’offre de commerces et services existante ». 

 

-Ab, correspond à la zone agricole proprement dite : à protéger en raison du potentiel 

agronomique, ou économique des terres agricoles. Ce secteur recouvre les terres cultivées en 

entrée ouest de la commune, de part et d’autre de l’axe de la RN31, en limite de l’enveloppe 

urbaine et sur la plaine dite des Boyers. Ce vaste espace cultivé est identifié comme un grand 

ensemble de cultures intensives. 

 

-Ac est un secteur particulier en entrée Est de la commune, correspondant à la cueillette à 

savoir un espace de jardins cultivés, comprenant des constructions liées à l’activité agricole et à 

l’activité commerciale de vente directe où s’effectue l’accueil d’une clientèle. L’aménagement 

depuis la RN31 permet un accès sécurisé à cette activité.  La délimitation de ce secteur s’appuie 

sur l’occupation et l’utilisation des sols actuelles. L’inscription de ce secteur permet de maintenir 

la vocation agricole de ce secteur en limite de la zone d’activités. Il permet de participer aux 

corridors biologiques en sous-trame de milieu ouvert. D’un point de vue des continuités 

écologiques, il permet de créer un lien vers le corridor de la Vesle et créé une ouverture paysagère. 

 

Définition de la zone naturelle 

Les espaces hors agglomération bien que certains soient cultivés, la commune a fait le choix de les 

inscrire en zone naturelle au titre du R151-24 du CU : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

La zone naturelle (N) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment, du point de vue esthétique, historique ou écologique et de la nécessité de préserver 

ou restaurer les ressources naturelles. 
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Considérant les situations différenciées des terrains concernées, la commune a fait un 

choix d’un classement distinguant plusieurs types de secteurs au titre du R151-24 : 

Cette zone est divisée en 7 secteurs : 

- N qui correspond à un espace cultivé à préserver pour la qualité paysagère.  

- Np qui correspond à un secteur protégé, concerné notamment par le périmètre de protection du 

captage d’eau potable.  

- Nc qui correspond à un secteur de carrières. 

- Ne qui correspond à un secteur d’équipements publics 

- Nl qui correspond à un secteur de taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) 

- Nf qui correspond à un secteur dans le périmètre de captage de la Garenne de Gueux  

- Nj qui correspond à un secteur jardins. 

 

Le secteur N Ce vaste secteur cultivé est classé en zone naturelle au titre de la qualité des paysages 

d’openfield de part et d’autre de l’axe de la RN31, qui entre Fismes et Thillois, présente des 

séquences paysagères d’espace cultivé ou naturel offrant des vues éloignées, compte tenu de la 

topographie des lieux, et qui méritent d’être préservées, outre, leur qualité d’espace ouvert 

permettant la préservation des corridors écologiques. 

Le secteur Np est défini, au titre de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Ce secteur 

couvre les sites naturels sensibles en qualité de réservoirs de biodiversité à savoir le site Natura 

2000 et le corridor écologique de la Vesle. Ce secteur recouvre l’ensemble des milieux humides 

boisés ou non, pelouses ou prairies, en cohérence avec les orientations du PADD. Ce secteur couvre 

également les périmètres immédiat de protection du captage d’eau potable communal (En 

conformité avec les SUP)  

Le secteur Nc correspond à un secteur spécifique concerné par l’exploitation d’une carrière de 

sablon au Lieu-dit : « La Forte Terre » dont les accès sont possibles depuis la RN 31 ; via la Voie 

Communale (VC) dite de Rosnay, et le Chemin Rural (CR) dit d'abord de Vallière, puis de Vallière-

La Barbarie. (Les matériaux de carrière sont des Sables thanétiens, horizon de Châlons-sur-Vesle 

et les terrains de recouvrement ont une épaisseur variable de 1,85 m à 3,00 m. Le Gisement de 

sablon a une épaisseur de 10,0 m, dont 0,40 m de grès. La production annuelle moyenne est de 45 

000 m3 et la production maximale envisageable est de 100 000 m3). Cette installation classée 

pour l’environnement a fait l’objet d’une demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter 

et d’une demande d'autorisation d'étendre cette exploitation ainsi que d’une demande d'exploiter 

une centrale de malaxage et une unité de concassage-criblage de déchets issus du BTP, en 2012. 

La durée sollicitée totale a été de dix-sept ans comprenant quatorze ans d'extraction et trois ans 

pour achever la remise en état. Ce secteur est défini en adéquation avec l’emprise de 
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l’exploitation et du périmètre d’autorisation ayant été délivrée. La superficie du périmètre 

de l'exploitation en cours est de 15 ha 17 a 60 ca. Il restait en 2012 à exploiter : 1 ha 46 a 80 ca. La 

superficie de l'extension sollicitée : 10 ha 92 a 05 ca et à exploiter : 5 ha 11 a 50 ca.  

L’inscription de ce secteur est cohérente avec l’orientation du PADD visant à créer des 

potentialités foncières pour anticiper les besoins en matière de développement 

économique, pour le développement des activités en place et pour l’accueil de nouvelles 

entreprises. 

La surface inscrite au plan de zonage recouvre une emprise de près de 27 hectares. 

Le secteur Ne coïncide avec un secteur d’équipements communaux existants ou à développer. 

Les secteurs recouvrent le secteur d’équipements « du champ Jeudi » ainsi que le secteur situé le 

long de la voie ferrée, terrains bien situés pour développer des équipements sportifs ou de loisirs 

de proximité, (évitant notamment la traversée de la RN31) pour les scolaires et accompagnant les 

besoins en équipements liés à de bonne conditions d’accueil d’une population nouvelle. Le secteur 

Ne comprend également les terrains de la station d’épuration communale. Ces secteurs sont en 

cohérence avec l’axe 2 du PADD, Conservons la qualité de bourg centre (offre de services et 

commerces de proximité, d’équipements, d’habitat diversifié…), l’identité du village et son 

autonomie, par la création d’une intensité de vie offrant des services de proximité visant le 

renforcement de l’offre d’équipements de proximité pour répondre aux attentes des 

populations, des communes environnantes et de la population à accueillir ou encore en 

développant et structurant les espaces professionnels, sociaux, culturels et sportifs. (valorisation 

des équipements existants : médiathèque, aire de jeux, courts de tennis couverts et boulodrome). 

Le secteur Nl correspond à un secteur de taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) 

Les secteurs inscrits au plan de zonage correspondent à des secteurs construits dans des zones 

très sensibles sur le plan environnemental. En effet, certains situés en entrée ouest de la commune 

sont dans l’emprise du site Natura 2000. En toute cohérence avec la volonté communale de 

préserver le patrimoine naturel, ces secteurs ne peuvent se développer sans mesures limitatives 

à l’urbanisation. Ce qui justifie la délimitation de secteurs restreints, au plus près des limites des 

emprises bâties ou des installations existantes. Les emprises concernent notamment la zone des 

Hauts Balais, la Tuilerie qui a accueillis des activités économiques de commerces et services 

accueillant du public. De plus, compte tenu des enjeux sécuritaires de desserte et des débouchés 

de ces secteurs situés aux abords de la RN31, la justification de la limitation de l’urbanisation est 

renforcée. 

 

Le secteur Nf correspond à un secteur dans le périmètre de protection du captage d’eau potable 

de la Garenne de Gueux, situé sur la commune voisine. Compte tenu de la sensibilité 

environnementale du secteur et en conformité avec les périmètres définis dans l’arrêté de 

Déclaration d’Utilité Publique, ce secteur est inscrit et se justifie au regard u PADD visant la 

préservation de la ressource en eau. 
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Le secteur Nj est un secteur de jardins familiaux existants le long de la voie ferrée. Considérant 

les aménités environnementales de cette utilisation du sol, et l’espace de respiration entre la voie 

ferrée et la zone urbaine, contribuant à la qualité du cadre de vie,  la commune a souhaité les 

conserver en les inscrivant dans un secteur spécifique.  

N  121,70  
Nc  27,01  
Ne  14,30  
Nf  35,10  
Nj  0,66  
Nl  3,27  
Np  188,28  
Total général  390,30  
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Définition des emplacements réservés 

Conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, 

les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, 

ainsi qu’aux espaces verts. 

Les ER sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux 

renvoie à une liste figurant sur le cartouche du plan de zonage (document D2). Cette liste (ci-

après) indique la collectivité bénéficiaire de la réserve et sa destination. 

L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que 

celle prévue dans la liste. L’ER créé, concerne le besoin d’’élargissement de la voirie. 

 

 Les emplacements réservés sont inscrits au plan pour aménagements de voies et ouvrages 

publics. Ces emplacements réservés sont inscrits en cohérence avec l’orientation du PADD 

(Axe1- orientation 1.2. visant une amélioration des déplacements et la promotion d’une 

mobilité active) 

 

  N°1 pour élargissement de voirie aux abords de la RN31 pour l’aménagement d’un 

carrefour, concernant deux parcelles (AI529en partie) d’une emprise de 650m² et de 

1300m² (ZK 41 en partie) au bénéfice de la commune. 

  N°2 pour les aménagements et voies d’accès à la RN 31, inscrit au plan depuis le 3 juillet 

2001, au bénéfice de l’Etat et portant sur 2 emplacements : l’un pour le doublement de la 

RN31 existante et son raccordement de part et d’autre de la RD26, d’une emprise de 

64600m². Le second concernant la RN31-Reims Muizon, l’échangeur RN31/RD26 et 

l’intersection RD27e , bassins et plantations. 

Le règlement précise que tout accès agricole direct à la RN 31 devra être aménagé suivant 

les normes garantissant la sécurité des usagers. Cependant, la mise en sécurité d'un 

itinéraire passe quasi systématiquement par la suppression des accès riverains. Il n'est 

donc pas envisageable d'en créer de nouveaux sur la RN31 même agricoles, d'autant, qu'à 

ce jour, aucun projet de déviation de la RN 31 n'est porté à l'État. 

  N°3 pour l’aménagement d’une sente piétonne le long de la voie ferrée, créant une voie 

douce depuis le parking de la gare jusqu’à un chemin, et cela dans la continuité de la Coulée 

Verte et le projet de cheminement des bords de Vesle. Cet emplacement porte sur une 

surface de 4934,35m² au bénéfice de la commune. 

  N°4 pour l’aménagement d’une contre-allée pour accéder à la zone d’activités future. 

Cet emplacement porte sur une surface de 10345,93m² au bénéfice de la commune. 

  N°5 pour l’aménagement d’une sente. 
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Les espaces plantés à conserver ou à créer 

Sur le plan sont identifiés des espaces plantés à conserver, ou à créer pour des motifs écologiques. 

- Des espaces boisés classés au titre du L113-2CU. 
 

Rappel pour les espaces boisés classés figurant au plan, Au titre de l’article L113-2 CU,  

« Le 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. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants 

pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 

reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 

1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce 

cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à 

réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, 

ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 

conditions d'application du présent alinéa. » 

Les secteurs inscrits au plan coïncident avec les massifs boisés majeurs de la commune, 
constituant des réservoirs  de biodiversité. Le classement du boisement des Hauts Balais 
situés en zone Natura 2000 n’a pas été réalisé, car ce classement pourrait se révéler être 
contradictoire avec la gestion écologique de préservation du site. Le classement des 
boisements s’est appuyé sur l’analyse affinée du peuplement d’arbres considérant leur 
vulnérabilité, justifiant un classement pour une qualité de gestion et d’entretien par ce 
régime d’autorisation pour coupe et abattage d’arbres et interdisant tous défrichement. 
Cette inscription est cohérente avec l’axe 1 du PADD pour la préservation du patrimoine 
naturel et s’inscrit dans les mesures de contribution au maintien des corridors 
écologiques identifiés au SRCE et identifiés à l’échelle locale au travers le classement du 
Bois des Boyers notamment. Cette mesure répond aux enjeux de limitation des impacts 
cumulés du développement sur le site Natura 2000. 
 
Les espaces boisés classés inscrits au plan couvrent près de 69,7 Ha. 
 

 
- Des espaces verts intra-muros constituant des parcs hérités des opérations de 

lotissements ont été inscrits à conserver au titre Article R151-43, afin de contribuer 
à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces 
libres et répondre aux enjeux environnementaux. En application de l’alinéa 6° la 
commune a fait le choix de délimiter dans les documents graphiques les terrains et 
espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 
151-23 ; qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger 
et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 
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Les périmètres d’exposition aux bruits 

Pour plus de précisions, se référer : 

- Au plan de zones délimitant les secteurs affectés par le bruit, défini par l'arrêté préfectoral 
du 24 Juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des nationales. Et prescrivant 
des mesures d’isolation acoustique contre le bruit extérieur (document D3). 

- Aux annexes (document E) 
 
 

Les périmètres d’exposition aux risques technologiques  

Ces périmètres figurant au plan correspondent à des périmètres de recul des constructions  pour 
isolement des installations classées pour l’environnement existantes situées au sein de la zone 
d’activités. 
 
 
 
 

Bilan des surfaces des Zones du POS au PLU 

POS (en Ha) PLU (en Ha) Différentiel 

U 52,80 U 73,31 20,51 

UX 49,32 UX 35,98 -13,34 

NA 57,17 AU 10,61 -46,56 

NAX 11,06 AUX 7,47 -3,58 

Total artificialisé 170,36 Total artificialisé 127,87 -42,97 

 

La zone urbaine a été étendue sur les zones désormais urbanisées (zone NA achevées). En 

revanche, la zone urbaine d’activités existante a été réduite afin de respecter les secteurs définis 

comme inconstructibles en raison de la protection du captage d’eau potable situé sur Gueux. 

L’effort de restitution des secteurs à urbaniser au regard du POS est important. Plusieurs secteurs 

NA ont été abandonnés pour des motifs écologiques, en particulier, les secteurs situés aux abords 

du site Natura 2000 et pour la non pertinence de localisation des secteurs, entrant en 

contradiction avec les grands principes de l’urbanisme suivis par le PADD. Ainsi près de 46,56Ha 

à vocation d’habitat ont été restitués. De la même manière, la zone à urbaniser à vocation 

d’activités a été réduite de 3,58Ha. L’enveloppe urbaine projetée restitue plus de 43Ha de terres 

qui ne seront pas artificialisés au bénéfice de la zone naturelle. 
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POS (en Ha) PLU (en Ha) Différentiel 

NC 400,18 A 198,29 -201,89 

ND 145,44 N 390,30 244,86 

Espaces A+N 545,63 Espaces A+N 588,59 42,97 

 

La part des zones agricole et naturelle est augmentée, ce qui est cohérent avec les objectifs chiffrés 

de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 
TABLEAUX DETAILLES 

 
Zones urbaines à dominante d'habitat  

 

POS en 
vigueur 

PLU 
grenelle différentiel 

UC 5,29 3,88 -1,41 

UD 47,51 67,05 19,53 

UE 0,00 2,38 2,38 

1AU 57,17 10,61 -46,56 

Total 109,98 83,92 -26,06 
surfaces exprimées en 
hectares       
 
Zones urbaines à dominante d'activités  

 

POS en 
vigueur 

PLU 
grenelle différentiel 

UX 49,32 36,47 -12,85 

AUX 11,06 7,47 -3,58 

Total 60,38 43,94 -16,44 

 
    
Zones agricoles et naturelles   

 

POS en 
vigueur 

PLU 
grenelle différentiel 

A 400,18 198,29 -201,89 

N 145,44 390,30 244,86 

Total 545,63 588,59 42,97 
 

  POS PLU 

EBC 69,694838 69,694838 
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Bilan des surfaces des Zones du PLU 

Zone urbaine et à urbaniser 

UC  3,19  
UCi  0,69  
UDa  58,62  
UDai  5,49  
UDb  2,93  
Ue  0,82  
Uei  1,56  
UX  28,29  
UXi  7,69  
Total général  109,29  

 

 

Zone agricole et naturelle ou forestière 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibre territorial 

 

 

 

 

 

 

  

zone à 
urbaniser   

Total général  18,08  

Zone 
Agricole   

Aa 2,86 

Ab 172,11 

Ac 23,32 

Total  198,29 

Zone 
naturelle   

N 121,70 

Nc 27,01 

Ne 14,30 

Nf 35,10 

Nj 0,66 

Nl 3,27 

Np 188,28 

Total  390,30 

Enveloppe urbaine future 
(Ha) 

Part du territoire (%) 
  

127,87 17,8 

Zone naturelle (Ha) Part du territoire (%)  

390,35 54,5 

Zone Agricole (Ha) Part du territoire (%)  

197,75 27,6 

Espace Boisé Classé (Ha) Part du territoire (%)  

69,9 9,7 
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PLAN DE ZONES DU PLU (secteur Est) 
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PLAN DE ZONES DU PLU (secteur central) 
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PLAN DE ZONES DU PLU (secteur Ouest) 
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LA NÉCESSITÉ DES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DU PADD.  

 
Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, 
au travers de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, 
de : 
- fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les 
intentions d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 
- les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, 
- permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux 
accepter les limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un 
projet plus global. 
 
 
A ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils de traduction du 
projet (les OAP jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut 
s’appuyer sur la seule application des servitudes d’urbanisme définies par le P.L.U.. 
 
Le P.L.U. se compose d'un règlement graphique et d'un règlement littéral, permettant 
respectivement de délimiter différentes zones et secteurs, et de définir les règles 
applicables pour chacune d’elles, conformément aux orientations du P.A.D.D. 
 
Il est complété par des orientations d’aménagement prescrites sur certaines parties du territoire 
afin d’y expliciter les conditions d’organisation urbaine et de fonctionnement qui y sont 
spécifiquement attendues. 
Ce règlement (graphique et littéral) s’exerce sur l’ensemble du territoire communal. 
 
NOTA :. Les dispositions réglementaires écrites complètent les règles graphiques inscrites, 
le cas échéant, au plan de zones. 
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  Les dispositions du règlement écrites ou graphiques se révèlent être nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre du PADD et pour atteindre les objectifs induits attendus de 
chacune des orientations choisies suivantes : 

 

 
  Les dispositions du règlement ont été déclinées dans le règlement littéral en différents 

chapitres :  
 
Chapitre 1 : Destination des constructions et usages des sols 
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 
Article 1.3. Mixité fonctionnelle 

P
ro

je
t 

Agir aujourd’hui pour demain,  

Construisons notre avenir dans une perspective de Développement Durable 

O
ri

e
n
ta

ti
o
n
s Développons ensemble notre 

village dans le respect de 

l’environnement 

Soutenons la dynamique de 

développement de bourg centre 

Amplifions le caractère convivial et 

solidaire de notre village 

O
b
je

c
ti

fs
 i
n
d
u
it

s 

Favoriser la réappropriation 

des espaces : accompagner 

le renouvellement urbain  

de l’ancienne 

caoutchouterie, de la zone 

d’activités,   

Prévoir un développement 

urbain de manière 

programmée ; Développer 

un secteur d’habitat en 

continuité du cœur 

villageois. 

Conserver la qualité de bourg centre 

(offre de services et commerces de 

proximité, d’équipements, d’habitat 

diversifié…), l’identité du village et 

son autonomie. 

 

Maintenir la diversité de l’offre de 

logements pour un maintien d’une 

mixité sociale et générationnelle 

en développant une nouvelle offre 

de logements. 

Répondre aux besoins des habitants 

dans leurs parcours résidentiels. 

Préserver le patrimoine 

naturel de la vallée de la 

Vesle, les espaces verts de 

respiration, le paysage 

Améliorer des 

déplacements en soutenant 

la création de nouvelles 

infrastructures pour 

l’amélioration de la 

desserte du village et de la 

ZA, en privilégiant 

l’accessibilité à la gare ; le 

développement de liaisons 

douces. 

Accueillir de nouveaux habitants, 

répondre aux besoins des habitants 

tout au long de leur vie.  

 

Créer des potentialités de 

développement des activités 

existantes, et pour de nouvelles 

activités. Accompagner le 

développement par des équipements 

en réseaux, voiries. 

 

Conserver le cœur villageois,  son 

attractivité. 

 

Créer à proximité, un nouveau pôle 

de vie avec une multiplicité des 

fonctions urbaines : logements, 

services, commerces de proximité, 

espaces de loisirs… 

Préserver la qualité des espaces 

publics. 
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Article 1.4. Mixité sociale  
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Article 2.1. Implantation des constructions 
Article 2.2. Volumétrie 
Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 
Article 2.5. Stationnement 
Chapitre 3 : Équipement et réseaux 
Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 
Article 3.2. Desserte par les réseaux 

Certains articles n’ont pas été réglementés considérant leur caractère non nécessaire au 
regard des objectifs du PADD, ou considérant les Orientations d’aménagement et de 
Programmation (OAP) comme étant l’outil le plus adapté pour y répondre. 
Ces dispositions écrites ont été définies en complémentarité du règlement graphique et des OAP. 
 

  Les dispositions réglementaires écrites ou graphiques nécessaires au regard des 
objectifs du PADD : 
 

1) Pour une dynamique de développement maîtrisé et équilibré  

(PADD- AXE 1)  

-  Définition de règles s’appuyant sur l’objectif de densifier en zone urbaine et 
à urbaniser. 

La définition des règles applicables aux zones urbaines et à urbaniser a été l’occasion de 

modifier les règles autorisant des densités supérieures en cohérence avec les objectifs 

chiffrés du PADD visant une densité résidentielle et une densité bâtie minimale en zone 

d’extension de l’urbanisation.  

En zone urbaine et à urbaniser, le contenu du Chapitre 2 : des articles 2.1 et 2.2 du 

règlement du PLU permet de répondre en priorité aux orientations du PADD de : 

« réappropriation des espaces, en accompagnant le renouvellement urbain de la zone 

d’activités, par la reconquête des vides ou « dents creuses », (dans les 5 à 10 ans), les friches 

(ancienne caoutchouterie), en favorisant des formes urbaines moins consommatrices 

d’espace et plus respectueuses de l’environnement » (PADD – axe 1 orientation 1.1.).  

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de permettre 

la densité urbaine, le renouvellement urbain par économie d’espace: 

- En assouplissant les règles de constructibilité en zone urbaine permettant une 

densification du tissu urbain (Implantation des constructions par rapport aux limites, 

Emprises au sol …) 

- En définissant une volumétrie des constructions en termes d’emprise au sol et de 

hauteurs. 

Dans le principe général, l’emprise au sol et la hauteur de la construction sont déclinées 

ou modulées en fonction de zones ou de secteurs afin de répondre au mieux à l’occupation 
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de la parcelle ou au vélum souhaité. Sur les autres zones, l’emprise au sol est calculée par 

rapport à la superficie totale de la parcelle afin de gérer au mieux le rapport entre espace 

construit et non-construit.   

En zone urbaine, des règles différenciées ont été définies entre la zone urbaine continue 

(UC), correspondant au cœur de village et la zone urbaine (UD) discontinue. 

Concernant la zone UC, La densité autorisée des constructions et l’organisation spatiale 

prescrite doivent conduire à un type d’architecture dense et resserré du centre villageois 

actuel. La réglementation a évolué de telle manière que la taille minimale des parcelles ne 

puisse plus être réglementée. Ainsi l’article ne peut plus être réglementé aujourd’hui dans 

un règlement de PLU. Cette mesure a supprimé la taille minimale qui était dans le secteur 

UCa du POS qui prévoyait que pour qu'un terrain résultant d'une division ou d'une 

opération d'aménagement d'ensemble soit constructible, sa superficie devra être d'un 

minimum de 300m² et sa façade sur rue de 10m. Pour les autres terrains, la superficie 

devra être d'au moins 150m². La levée de ces obligations donne de fait des capacités de 

densification de la zone urbaine. Les dispositions réglementaires du PLU autorisant 

désormais la densité relèvent de l’implantation des constructions, de la volumétrie liée à 

l’emprise au sol et à la hauteur et des règles relatives au traitement environnemental et 

paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions et des obligations en 

réalisation d’aires de stationnement. Concernant le secteur UC, la fusion du secteur UCa, 

constituant la partie originelle du village, avec le secteur UCb, correspondant à l'emprise 

d'une opération groupée existante permet de confondre la réglementation et d’autoriser 

pour l’ensemble de la zone UC la possibilité d’implantation en limite du domaine public et 

en limite séparative, redonnant des droits à construire et des possibilités de densité 

supérieure dans cette zone disposant d’assez faibles disponibilités foncières en dent 

creuse et dont les possibilités relèvent essentiellement d’extension des constructions. Les 

règles d’implantations de recul sont justifiées par la nécessité de prévoir un minimum de 

3 mètres depuis la limite du domaine public, se justifie par la possibilité d’y créer un 

stationnement, par exemple, ou un traitement paysager contribuant au cadre de vie. La 

distance de recul imposée entre deux constructions non contiguës sur un même terrain de 

3mètres se justifie pour que dans le cas de division parcellaire d’un terrain, la distance de 

3 mètres d’une limite séparative soit possible, donc en cohérence avec les autres règles 

d’implantations. 

L’emprise au sol maximale autorisée des nouvelles constructions est de 80% de la surface 

du terrain. Ce pourcentage garanti le maintien d’un minimum de 20% en espace non bâti 

pour le traitement des espaces verts et la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

La hauteur maximale autorisée est portée à 15m au faitage, par rapport au terrain naturel 

en cohérence avec la hauteur observée des constructions existantes. Cette hauteur des 

constructions en Rez-de-Chaussée + 3 niveaux habitables, autorisant des petits immeubles 

collectifs et une densité résidentielle. 
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En matière d’obligation de plantations, ou de conservation d’espace vert, la règle suivante 

est prévue : « dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, un dixième de la 

superficie de l’opération doit être planté et pour celles de plus de 10 logements ». Cette 

disposition définie en proportion de la création d’un nombre de logements évite 

l’obligation de réaliser des plantations pour des parcelles de taille modeste, ce qui 

empêcherait des densités bâties. Cette règle est utile pour conserver le caractère 

verdoyant et permette une gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

Les obligations en matière de réalisation de place de stationnement sont reconduites pour 

le nombre de place par logement et complétées par des dispositions nouvelles suivant la 

destination des constructions et pour les vélos car obligatoires pour les immeubles de 

bureaux et d’habitation. Afin de ne pas consommer des surfaces au cœur de l’enveloppe 

urbaine et pour y privilégier les constructions, pour les activités, les obligations de 

stationnement peuvent être prévues dans un périmètre de 300 m de l’unité foncière de la 

construction. 

En application de l’article R151-21, dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur 

d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés 

sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de 

construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et 

auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan 

local d'urbanisme.  

Il est prévu que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 

foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 

d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du 

projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 

d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. 

Afin de garantir une urbanisation cohérente avec le tissu urbain existant, pour que les 

règles de recul notamment soient applicables à chaque lot, la commune a fait le choix  de 

s’y opposer, ainsi il est écrit que dans le cas de lotissements ou dans celui de la 

construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 

faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont 

autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la 

division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 

 

Concernant la zone UD, Cette zone urbaine discontinue présente une densité bâtie plus 

faible par rapport au secteur UC. Deux secteurs UDa et UDb ont été différenciés pour des 

motifs de morphologie urbaine et de caractéristiques architecturales distinctes. Réalisées 

dans le cadre d’opérations de lotissements, la division en lot héritées de ces opérations 

d’aménagement d’ensemble donne un potentiel de densification La zone UDa recouvre 

notamment des secteurs d’urbanisation récente au travers l’opération de lotissement 
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réalisée dans les années 2000 ayant permis une extension de l’urbanisation vers l’Est (sur 

plus de 15hectares), en développant une morphologie urbaine peu dense caractérisée par 

un habitat pavillonnaire implantée sur de grandes parcelles et une proportion importante 

d’espaces verts individuels et communs. L’inscription de l’ensemble de ces formes 

urbaines héritées en un seul secteur UDa permet une forme de simplification du zonage, 

et traduit la volonté communale de prévoir des dispositions réglementaires communes 

autorisant la densification du tissu urbain. Comme pour le secteur UC, il n’existe plus de 

taille minimale de parcelle constructible. Les règles d’implantation des constructions ont 

évolué de manière autoriser les implantations en limite séparative d’une limite latérale à 

l’autre, redonnant des droits à construire en zone urbaine et plus de densité bâtie. 

L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions autorisée est désormais de 60% 

de la surface du terrain. Ce pourcentage a été augmenté par rapport au POS (50%). Ce 

pourcentage se justifie par la nécessité de maintenir un tissu urbain résidentiel aéré pour 

le maintien de la qualité de vie des habitants. 

La hauteur maximale autorisée en UDa est portée à 10m au faitage, par rapport au terrain 

naturel et à 15m au faitage en UDb en cohérence avec la hauteur observée des 

constructions existantes. Cette hauteur des constructions en Rez-de Chaussée+2 niveaux 

habitables en UDa et Rez-de Chaussée+3 niveaux habitables en UDb, autorise des petits 

immeubles collectifs et une densité résidentielle. 

En matière d’obligation de plantations, ou de conservation d’espace vert, la règle suivante 

définie en UC est reprise : « dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, un 

dixième de la superficie de l’opération doit être planté et pour celles de plus de 10 

logements ». Cette disposition définie en proportion de la création d’un nombre de 

logements évite l’obligation de réaliser des plantations pour des parcelles de taille 

modeste, ce qui empêcherait des densités bâties. Cette règle est utile pour conserver le 

caractère verdoyant et permette une gestion des eaux pluviales à la parcelle. 

En matière d’obligation de plantations, ou de conservation d’espace vert, ou encore les 

obligations en matière de réalisation de place de stationnement, les dispositions entre 

zone UC et UD sont communes et justifiées sur le même principe que pour UC.  

 

Les règles de densité définies permettent une transition dans l’urbanisation entre les 

secteurs UC et UD.  

-  La distinction des règles entre construction existante et nouvelle construction 

Ces dispositions se retrouvent notamment en zone urbaine. Cette distinction vise à veiller 

à l’intégration des constructions nouvelles dans leur environnement, notamment 

l’implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines 

et paysagères attendus par rapport aux limites publiques ou séparatives, par rapport aux 

constructions existantes. Cette distinction est faite pour que des règles alternatives  
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soient définies en faveur d’un continuum bâti et une harmonisation des hauteurs des 

constructions. Considérant les évolutions souhaitées de l’urbanisation tendant 

notamment vers de nouvelles formes urbaines, l’objectif est de respecter l’architecture 

existante et de favoriser la densification mais aussi de prévoir des espaces libres pour 

l’infiltration des eaux pluviales, pour le respect d’une proportion d’espaces verts… ainsi le 

dépassement de l’emprise au sol dans le cas reconstruction est réglementé de manière à 

ne pas dépasser l’emprise au sol de la construction originelle. 

Concernant la zone UE, Cette zone urbaine à dominante d’équipement regroupe 

principalement des équipements publics communaux et intercommunaux ou des 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les règles permettent une densité bâtie forte, car les règles d’implantation ne sont pas 

réglementées, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la surface du 

terrain, la hauteur des constructions ne peut excéder 15m au faîtage et/ou à l’acrotère par 

rapport au niveau moyen du terrain naturel. Toutefois, il est précisé que les surfaces libres 

doivent être aménagées en espaces verts. Les obligations de réaliser des aires de 

stationnement s’appuient sur un rapport entre la réalisation d’1 place et une surface de 

plancher, normé en fonction des besoins du projet. De plus, une Minoration des obligations 

de stationnement pour les véhicules motorisés est prévue : « Dans un rayon de moins de 

100m d’un parking public, il n’y a pas d’obligation de réalisation de places de 

stationnement. » 

 

Concernant la zone UX, zone à dominante d’activités, correspondant à la zone d’activités 

existante.  

Les règles de volumétrie des constructions se justifient par le volume nécessaire aux 

constructions à usage d’activités de type industriel, artisanal ou d’entrepôt. Les règles de 

recul sont définies dans un rapport de proportionnalité avec la hauteur des constructions 

avec un minimum de 5m autorisant un dégagement au droit du bâtiment, hormis lorsque 

les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs 

coupe-feu...) et hormis lorsque la construction est en limite de zone constructible. Les 

autres règles, de stationnement, de plantations, de par leur faible niveau d’exigence 

autorisent une densité bâtie du secteur. 

 

Concernant la zone AU zone d’urbanisation future à vocation d’habitat 

Les règles de densité sont comparables à celles observées en UD, dans la continuité de 

l’urbanisation en toute cohérence et sur des justifications identiques, pour les règles 

d’implantation des constructions. Les variantes portent sur l’implantation aux abords de 

la rue de la gare pour limiter l’impact visuel des constructions de grande hauteur par 

rapport à la zone urbaine environnante face à cette zone d’urbanisation future. Le recul 
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depuis cette voie est égal à la hauteur de la construction, celle-ci pouvant être de 13m au 

faitage. 

Afin de limiter la consommation d’espace pour le stationnement, le nombre de places exigé 

est lié à la typologie de logement en termes de taille. Cette disposition permet d’être en 

adéquation avec les besoins en correspondance avec la taille des ménages envisageable 

dans ces logements. Pour les activités, on retrouve la possibilité : « Dans un rayon de moins 

de 100m d’un parking public, il n’y a pas d’obligation de réalisation de places de 

stationnement. » de plus, il est prévu une Minoration des obligations de stationnement 

pour les véhicules motorisés. En effet, pour les constructions de bâtiments à usage 

d’activité, le nombre des emplacements de stationnement devra répondre aux besoins de 

l'opération. En outre, la possibilité de mutualiser les places de stationnement est autorisée 

et le nombre d’aire de stationnement maximum exigé est réduit de 20%. Cette 

mutualisation permet une économie d’espace. 

En matière d’obligation de plantations, ou de conservation d’espace vert, les dispositions 

entre zone UC, UD et AU sont communes et justifiées sur le même principe que pour UC.  

Concernant la zone AUX zone d’urbanisation future à vocation d’activités dans le 

prolongement de la zone UX, les dispositions sont identiques à celles de UX, en termes 

d’objectifs de densité.   

-  Définition de règles pour la maîtrise du développement  

 

Suivant l’axe 1 du PADD, l’objectif communal est de maîtriser le développement 

urbain. 

Afin d’y répondre, les règles suivantes ont été inscrites au document : 

 

  La Règle de conditionnalité de l’urbanisation par Opération d’aménagement 

d’ensemble définie à l’article au chapitre 1 à l’Article 1.2. Limitation d’usages, 

d’affectations des sols, des constructions et des activités pour les zones à urbaniser, 

est nécessaire pour un développement maîtrisé et phasé, en cohérence avec les 

objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace liés au projet. Cette règle 

concerne les zones d’urbanisation future : la zone 1AU et 1AUX qui peuvent être 

urbanisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et 

suivant un plan d’ensemble et non au fur et à mesure de la réalisation des 

aménagements et des équipements internes à la zone. L’exigence de ce mode 

d’urbanisation par opération d’aménagement d’ensemble permet une maîtrise du 

développement des voies de desserte en cohérence avec le réseau de voirie existant ; 

un dimensionnement des accès et des réseaux d’eau d’électricité, d’assainissement 

interne à la zone suivant une organisation rationnelle et optimum, en prévoyant un 

bouclage des réseaux, le cas échéant, en cohérence avec l’objectif de desservir 

l’ensemble de la zone avec une capacité des réseaux suffisante, dont le besoin est 

anticipé en phase pré-opérationnelle.  

 



LES JUSTIFICATIONS DES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

208 

  Pour la zone 2AUX, la Règle d’interdiction des constructions de toute nature est 

utile pour maintenir fermée à l’urbanisation cette zone, en l’attente de réalisation des 

conditions suffisantes à son ouverture. Considérant le fait que lorsque les voies 

ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 

plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 

programmation de la zone. 

 

  La délimitation du zonage réglementaire et des règles applicables et notamment, 

des limites de la zone urbaine, et à urbaniser par rapport aux zones naturelles et 

agricoles constitue la base fondamentale pour répondre aux orientations du 

PADD. Le dimensionnement des zones et les dispositions réglementaires répondent 

aussi aux objectifs de développement, aux capacités d’accueil d’habitants et d’activités, 

exprimés dans le PADD (axe 1 et objectifs chiffrés) 

 (Voir chapitre précédent justifications du zonage) 

 

La préservation des secteurs agricoles et naturels est assurée par des règles 
écrites interdisant ou limitant des usages, affectations des sols, des constructions et 
des activités incompatibles avec l’activité agricole, la préservation des espaces 
naturels et en cohérence avec les caractéristiques ayant justifié la sectorisation du 
zonage (voir justification du zonage) 
Par conséquent, en zone agricole, les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole, ainsi que celles liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières; les équipements publics communaux et/ou intercommunaux, les OTNFSP, sont 
autorisées.  
 

  Les dispositions réglementaires spécifiques dans les STECAL 

En application de l’article L151-13CU, Le règlement peut, à titre exceptionnel, 
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés notamment des 
constructions […] Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.. 
Les secteurs inscrits au plan de zonage correspondent à des secteurs construits dans 
des zones très sensibles sur le plan environnemental. En toute cohérence avec la 
volonté communale de préserver le patrimoine naturel, ces secteurs ne peuvent se 
développer sans mesures limitatives à l’urbanisation suivant les conditions définies 
par le code de l’urbanisme. Les STECAL sont inscrits en zone agricole en Aa et en zone 
naturelle (Nl) 
Concernant le secteur (Aa) les règles particulières (en sus des règles s’appliquant à 
l’ensemble de la zone agricole) ont été énoncées pour définir la limitation d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions et des activités :  
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o Les constructions à usage d'activités sont autorisées sous réserve qu'elles 
soient nécessaires liées aux activités agricoles, à condition de respecter les 
règles de hauteur, d’implantation et de densités de constructions définies ci-
après, et à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune 
incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. 

o Les changements d'affectation et/ou de destination de constructions 
existantes sont autorisés sous réserve qu'elles soient liées aux activités 
agricoles. 

o La reconstruction à l'identique et après sinistre des constructions existantes 
est autorisée. 

o L'emprise au sol des constructions à usage d’activités ne pourra excéder 20% 
du secteur. 

o La hauteur des constructions ne pourra excéder 8m mesurés du terrain 
naturel à l’égout du toit et 12m au faîtage. 

 
Concernant le secteur (Nl) 

o Les équipements publics communaux et/ou intercommunaux et les 
constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, y 
compris les installations classées s'ils leurs sont liés, et sous réserve qu'ils ne 
génèrent pas de périmètre de protection venant toucher les zones d'habitat. 

o Les constructions, installations, les travaux, installations et aménagements et 
les installations classées liés aux infrastructures routières. 

o La remise en état des constructions existantes. 
o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et/ou au 

stockage et à l’entretien de matériel agricole, hormis celles liées à l’activité 
d’élevage et/ou celles liées à la méthanisation (ou traitement des effluents 
industriels). 

o Les changements d'affectation et/ou de destination de constructions 
existantes sous réserve qu'elles soient liées aux activités agricoles. 

o Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition de respecter 
les règles de hauteur, d’implantation et de densités de constructions définies 
ci-après. 

o Les constructions sont interdites à moins de 75m de l’axe de la RN31. 
o L'extension des constructions à usage d'habitation existante, ou d’activités 

existantes  et qui ne sont pas liées aux activités agricoles, est autorisée mais 
limitée 

o La reconstruction à l'identique et après sinistre des constructions existantes 
est autorisée. 

o Dans le cas de reconstruction de construction existante, il est possible de 
reconstruire avec une emprise au sol n’excédant pas l’emprise au sol de la 
construction initiale. 

o L’'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% du secteur. 
o La hauteur des constructions ne pourra excéder 8m mesurés du terrain 

naturel à l’égout du toit et 12m au faîtage. 
o Toutefois, Dans le cas de remise en état d’extension ou de reconstruction de 

construction existante, il est possible de construire à une hauteur n’excédant 
pas la hauteur de la construction existante. 
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Ce corpus de règles en précisant les conditions de hauteur, d'implantation et 
de densité des constructions, permet d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.. 

 
  Des règles pour la maitrise des usages, et affectations des sols autres que des 

constructions 

 

Des règles ont été définies de manière à limiter certains travaux, installations et 

aménagements incompatibles avec l’usage des sols définis par zone. Ainsi sont 

interdits notamment : 

- La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain 
de camping. La commune ne souhaite pas autoriser ces installations en zones urbaine, 
dans la mesure où aucun terrain ne pourrait être disponible pour ce type d’installation. 
De même, en zones naturelle ou agricole, cette règle est utile pour ne peut atteindre la 
qualité environnementale et paysagère du territoire. 
 
- L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères 
de loisirs et la pratique de camping en dehors des terrains aménagés, hormis dans les 
bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la 
résidence de l'utilisateur. De même que Les résidences démontables constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ces interdictions prémunissent la commune 
de la situation de voir s’installer des constructions suite à la pérennisation 
d’installations qui était temporaire, à l’origine et qui en l’absence des conditions 
d’aménagement suffisantes peuvent créer des situations d’insalubrité et impacter la 
qualité environnementale.    
 
- La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs est interdit car ce type 
d’occupation des sols nécessite des conditions d’aménagement et de desserte 
suffisante pour l’accueil de public et demande une organisation des accès et voirie 
suffisante. Le développement de ce type d’installation consomme de l’espace. 
- Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs 
et les dépôts de véhicules sont interdits pour ne pas atteindre la qualité 
environnementale et paysagère du territoire. 
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés. Ce type 
d’aménagement consomme de l’espace et détruit les milieux naturels, ce qui n’est pas 
compatible avec les objectifs de préservation de l’environnement de la commune. 

 

2) Pour préserver la richesse du patrimoine naturel et le cadre de vie 

(PADD- AXE 1)  

-  Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à préserver le 

patrimoine naturel 

Suivant l’axe 1 du PADD, l’objectif communal est de maîtriser le développement urbain. 

Afin d’y répondre, les règles suivantes ont été inscrites au document : 
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  Des règles d’interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et 
des activités pour une qualité environnementale : 
- Tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le 

fonctionnement hydraulique et/ou écologique des cours d’eau et des fossés 
d’écoulement. 
 

- Tout changement d’affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création d’espaces verts 
paysagers. 

 
 

  Les règles utiles pour contribuer à préserver les aires de protection de captage 
et cela en cohérence avec la Servitude d’utilité publique et les orientations du  PADD.; 
la commune a fait le choix de les protéger de toute construction en inscrivant un 
secteur naturel (Np) et (Nf) 
 

Le secteur naturel protégé (Np) et (Nf) correspondent à des secteurs protégés, 

concernés notamment par le périmètre de protection du captage d’eau potable. Afin 

de préserver la qualité de la ressource en eau les règles suivantes ont été inscrites 

pour autoriser quelques usages, d’affectations des sols, des constructions et des 

activités : 

1) Les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, s'ils 

sont nécessaires : 

- à l'écoulement et/ou au traitement des eaux ;  

- aux infrastructures routières. 

2) Les équipements publics communaux et/ou intercommunaux et les 

constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, y compris les 

installations classées pour l’environnement, s'ils leurs sont liés, et sous réserve qu'ils 

ne génèrent pas de périmètre de protection venant toucher les zones d'habitat et 

qu’ils soient compatibles avec les périmètres de protection de captage. 

3) Les affouillements et exhaussements directement liés à la réalisation des 

équipements publics d’infrastructures ou des services publics. 

 

  Les règles utiles pour favoriser le maintien d’espaces verts  visant l’orientation 
du PADD de conforter le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain 
- En créant des règles en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, 

d'aires de jeux et de loisir, dispositions figurant au règlement, écrit et graphique. 
- En définissant des règles visant à atténuer l’impact des constructions nouvelles 

dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées ou à 
végétaliser les aires de stationnement permettant également une gestion des eaux 
pluviales. 
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  Un zonage pour préserver les massifs boisés par l’inscription d’espaces boisés 
classés interdisant le défrichement. 
 

  Des règles portant sur le type de plantation pour maintenir la biodiversité  :  
 

- Les haies et plantations imposées seront constituées d’essences mixtes 

locales. 

-  Les plantations mono spécifiques de type cyprès, thuyas, sont interdites. 

 

  La délimitation au plan de zone d’Espaces verts inscrits à conserver au titre 
Article R151-43, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre 
entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux 
environnementaux. En application de l’alinéa 6° la commune a fait le choix de délimiter 
dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone 
urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ; qui permet de localiser, 
dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructible.  
 

  Des règles particulières pour les secteurs potentiellement exposés au risque 
d’inondation délimités au regard de l’atlas des zones inondables de la Vesle. La limite 
de la zone inondable ne pouvant être reportée avec précision (à l’échelle du cadastre) 
et dans la mesure où il n’existe pas de plan de prévention des risques inondation, le 
choix s’est porté sur l’inscription totale du secteur en zone potentiellement inondable 
dès lors que celui-ci est concerné par l’AZI, même si celui-ci est partiellement concerné. 
Cela correspond au principe de précaution. Les secteurs urbains ou à urbaniser 
identifiés par un « i » comprennent des dispositions réglementaires particulières liées 
à ce risque. Ainsi, dans ces secteurs, dans le cas de nouvelles constructions, la création 
de cave et de niveau en sous-sol est interdite.  
Les constructions et installations sont autorisées sous condition de ne pas porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs 
caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres 
installations.  
Les constructions, installations et aménagements sont autorisées à condition de 
présenter des caractéristiques techniques appropriées et suffisantes pour réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes à l’aléa risque d’inondation. Ces 
caractéristiques techniques exigées pourront évoluer en fonction de l’avancement de 
l’état de connaissance du risque inondation.  
Pour toute nouvelle construction, la surface de plancher doit être créée à un niveau 
supérieur ou égal à celui de la cote du terrain naturel.  
Aussi, et pour les mêmes principes de précaution, ces prescriptions particulières ont 
été généralisées en zone agricole et en zone naturelle (sans identification particulière 
par un « i ») et s’appliquent donc à tous les secteurs agricoles et secteurs naturels, 
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-  Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à préserver le cadre 

de vie 

 

En zone urbaine et à urbaniser, le contenu du Chapitre 1 : des articles 1.1 et 1.2 
du règlement du PLU permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD de 
construction d’un cadre environnemental valorisé, de développement dans le 
respect de l’environnement, pour la qualité de vie  (PADD- axe1) 

 
Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : 
 
  Préserver le cadre de vie des habitants en interdisant ou limitant des usages, 

affectations des sols, des constructions et des activités incompatibles avec 
l’occupation actuelle des zones et secteurs délimités au plan. 
Dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les nouvelles installations non 
compatibles avec la vie urbaine et l’habitat telles que l’industrie, les entrepôts  ou les 
ICPE soumises à autorisation ainsi que certains types de travaux, d’installations et 
aménagements sont interdites ou soumises à condition. Cela, afin de garantir 
l’attractivité des pôles de vie ou du bourg, de préserver la qualité de vie des habitants 
de limiter les nuisances potentielles apportées par ces activités ou installations ainsi 
que la maîtrise des flux de circulation. En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la 
mesure où elle n’est pas directement liée à l’activité, est interdite dans les zones 
économiques afin de ne pas exposer de nouvelles populations à des nuisances ou à des 
risques éventuels. Les éoliennes de moins de 12 mètres sont autorisées à la condition 
de ne générer aucune nuisance pour le voisinage. 
 

  Pour les espaces publics, il devra obligatoirement être planté au minimum un arbre à 
tige par tranche de 250 m² de terrain libre de toute construction. Concernant les 
terrains privés, des plantations sont à réaliser, toutefois, la disposition définie ci-avant 
est une recommandation et non une obligation. 
 

  Les règles pour prévenir du risque d’inondation et la gestion des eaux :  
o concernant les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du 

ruissellement : Les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou parti, 
de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement à 
la parcelle. 

o  concernant les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. Pour  les eaux de Pluie : La gestion des eaux pluviales devra faire 
l'objet d'une infiltration in situ dans des ouvrages privés, non rétrocédables, et 
empêchant tout ruissellement sur le domaine public. Les ouvrages devront 
être dimensionnés conformément aux règles et normes en vigueur. Les eaux 
pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 

 
 

 

-  Définition de règles s’appuyant sur l’orientation visant à préserver la 

qualité paysagère 

Suivant les orientations du PADD, l’objectif communal est de préserver la qualité 

paysagère.  
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Afin d’y répondre, les règles suivantes ont été inscrites au document : 

 
  Des règles d’interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et 

des activités pour une qualité paysagère : 
 
-  Les travaux, installations et aménagements suivants : les exhaussements et 

affouillements des sols sont autorisées à au moins une des conditions suivantes : 
o qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol 

autorisés ; 
o qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; 
o qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 

-  Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et 
à la vente d’électricité (équipement d’intérêt général) sont interdites. 

-  Les installations radioélectriques et/ou radiotéléphoniques correspondant à des 
pylônes sont interdits. 

 
  Pour une Intégration architecturale des constructions, suivant l’objectif de 

protéger les paysages et assurer l’intégration architecturale et urbaine des 
constructions Des règles portant sur les caractéristiques urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère.  
Pour y répondre : 
 
-  Des règles ont été définies indiquant que le permis de construire peut être refusé 

ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  
 

-  Sont prévues également des règles d’implantations des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives et entre 
deux constructions sur une même propriété.  
Des règles d’implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité 
visuelle, urbaines et paysagères attendus, autorisant des règles alternatives, 
tenant compte des constructions existantes en fonction des objectifs de continuité 
visuelle, urbaine et paysagère attendus, en termes d’implantation, de hauteur par 
rapport aux constructions existantes… 
 

-  En définissant des règles de qualité sur les caractéristiques architecturales des 
façades des constructions : Toute construction devra présenter un aspect qui 
s’harmonise avec la construction principale et devra présenter un aspect des 
matériaux similaires. 
Sont interdits tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute 
construction qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la 
construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des 
matériaux et des couleurs), ainsi que les constructions, de quelque importance que 
ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire. 

 
-  Des règles définies suivant la hauteur des constructions, Exemple en zone AU : Le 

long de la rue de la gare, les constructions seront implantées à une distance 
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minimale correspondant à la hauteur des constructions (D=H). Les constructions 
présentant une hauteur de plus de 5 m ne sont pas autorisées en limite séparative. 
Leur implantation doit être à une distance minimale au moins égale à la hauteur 
divisée par 2 (d=H/2) et jamais inférieure à 3m. Les constructions présentant une 
hauteur de moins de 4m sont autorisées à 1m minimum de la limite séparative.  
Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée des nouvelles constructions à usage 
d’habitation ne doit pas excéder plus de 1,00 m par rapport au terrain naturel, 
pour éviter des surélévations des constructions. 

 
  L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 

constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire 
l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 

  Des règles portant sur les caractéristiques architecturales des clôtures, dans 
l’environnement urbain, celles–ci contribuant au paysage urbain et à la qualité du 
cadre de vie elles ont été réglementées pour leur hauteur, aspect : 
Les clôtures devront présenter une hauteur maximale de 1,80m par rapport au terrain 
naturel. 
Les clôtures devront présenter un caractère harmonieux dans l’environnement, avec 
les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.  
Les clôtures en limite du domaine public présenteront au moins un des éléments 
dominants des autres clôtures de la rue, qu’ils soient d’origine minérale, végétale ou 
mixte ; en termes de hauteur, d’homogénéité des matériaux et des couleurs ou de 
présence de végétaux. 
 

  Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées. 
 

  De plus, des règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et 
secteurs contribuant aux continuités écologiques ont été inscrites. Les plantations 
existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 
 

-  Définition de règles visant à améliorer la mobilité 

 
  Sont inscrites des règles nécessaires pour prévoir un nombre minimum de 

places de stationnement pour répondre à l’orientation visant l’organisation des 
déplacements et le stationnement pour ne pas générer des conflits d’usage.  
Les normes de stationnement retenues dans les différents types de zonage ont été 
établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux 
besoins générés par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, 
au profit des autres modes de transport. 
Divers objectifs ont été fixés en vue de l’élaboration de cet article et de son application 
notamment la prise en compte de la réalité du stationnement aussi bien que de la 
morphologie du tissu urbain et de son évolution par le biais d’extension, 
d’agrandissement. Dans le cas d'extension des constructions et notamment des 
garages, celles-ci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont 
pas réduites. 
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Si les normes varient en fonction du type de constructions, elles doivent aussi évoluer 
en fonction des territoires de la commune. Par exemple, il est indispensable 
d’appliquer des normes différentes selon qu’il s’agit de zone d’habitat ou d’activités. 
Le choix a donc été fait de décliner les futures normes en fonction de ces occupations 
et utilisations du sol. 
Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les constructions à 
usage d’habitation) de celle des autres types de constructions. En effet, la réflexion 
concernant les habitations fait référence au lieu de vie (morphologie, urbaine, taille 
des logements…) ainsi qu’aux taux de motorisation des ménages. En revanche, la 
réflexion concernant les autres types de constructions intègre pleinement la notion de 
déplacements et la distance à effectuer en qualité de migrations (domicile - travail). 
Les nouvelles normes ont été fixées sur la base du taux de motorisation moyen des 
ménages (représentatif de la réalité des besoins moyens d’un ménage en matière de 
stationnement) observé dans les secteurs selon différents types et tailles de 
logements. Les modalités de stationnement ont été dimensionnées en fonction de la 
typologie des activités. 
Pour les nouvelles constructions à usage d’activités de commerce et/ou de service, ou 
dans le cas d’extension d’une construction et/ou d’un changement de destination d’un 
bâtiment existant pour recevoir de l’activité, il sera prévu au moins 1 place de 
stationnement pour 50m² de Surface de plancher créée. Cette surface est estimée de 
manière à ne pas empêcher des projets d’extension ou de nouvelles constructions. 
Cette exigence de création de place de stationnement ne porte que sur la création de 
nouvelle surface donc pour de nouvelles constructions. Il ne s’agit pas de considérer 
l’emprise totale de la construction (existante créée) car compte tenu des activités 
existantes et du manque de place pour réaliser du stationnement au centre du bourg, 
cette règle empêcherait tout projet. 

 
  Accompagner le développement par des règles portant sur la desserte par les 

voies publiques ou privées, les accès et emprises de voirie garantissant la sécurité 
des usagers, 
En matière de desserte par les voies publiques ou privées, pour être constructible, un 
terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès 
devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. De le plus souvent, les accès devront présenter une 
largeur de 3 mètres minimum. 

 

3) Pour conserver la qualité de bourg centre (offre de services et 
commerces de proximité, d’équipements, d’habitat diversifié…),  

(PADD AXE 2) 

-  Définition de règles visant à prévoir les équipements accompagnant le 

développement 

 
  Accompagner le développement par des règles portant sur la desserte en réseaux 

d’eau potable, d’assainissement, préservant l’environnement, et le développement du 
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réseau de communication électronique, pour de bonne condition d’urbanisation. Ces 
règles définies sont utiles en réponse à au PADD. 
Ainsi sont définies des obligations de raccordement au réseau public d’eau , 
d’assainissement et des obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques : Toute construction ou installation nouvelle le 
nécessitant sera raccordée au réseau de communication électronique dès lors qu’il 
existe. 

 

-  Définition de règles pour répondre aux objectifs de diversité des fonctions 

urbaines  

 
  En terme de mixité des fonctions urbaines, le règlement prévoit en zone urbaine et 

à urbaniser la possibilité de créer des constructions à usage d’habitation et d’activités 
dans un rapport de compatibilité au regard des nuisances que celles-ci pourraient 
occasionner. Par exemple : Les constructions à usage d'activités sont autorisées à 
condition de correspondre à des commerces et activités de services, et de bureaux. 
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4) Pour amplifier le caractère convivial et solidaire de notre village 

(PADD AXE 3) 

-  Définition de règles pour le maintien d’une diversité de l’habitat en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs. 

 
  Afin de favoriser une offre diversifiée de logements (suivant la taille, le type 

demandé: individuel/intermédiaire/collectif ; en locatif/accession sociale/accession) 
en autorisant des formes architecturales nouvelles répondant aux préoccupations 
environnementales (éco constructions) ou intégrant des dispositifs permettant le 
recours aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…), le règlement 
prévoit en zone urbaine et à urbaniser la possibilité de créer des formes 
architecturales variées, possibles par les règles de hauteur autorisant suivant les 
secteurs des formes d’habitat diversifiées. 
 

  Afin de répondre aux besoins actuels et futurs en matière innovation 
architecturale, de recours aux énergies renouvelables… 
Au Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
ou limites séparatives sont rappelés les dispositions suivantes :  
Il peut être dérogé à cette règle, en cas de mise en œuvre d’une isolation en saillie des 
façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, le dépassement 
autorisé par rapport aux règles d’implantation existantes est limité à 30 centimètres.  
Les dérogations sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans 
à la date de dépôt de la demande de dérogation. La surépaisseur doit être adaptée au 
mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou 
de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à 
son insertion dans le cadre bâti environnant. 
 
Pour la hauteur des constructions cette dérogation est mentionnée pour des toitures 
des constructions existantes dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-
dessus de la hauteur maximale autorisée. Les dérogations sont applicables aux 
constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de 
dérogation. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux 
caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit 
pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le 
cadre bâti environnant. 
 
Dans le cas d’installations de dispositifs permettant le recours aux énergies 
renouvelables de type panneaux solaires, photovoltaïques…, le dépassement de cette 
hauteur sera autorisé dans la limite de la hauteur rendu nécessaire à cette installation 
et ne pourra excéder 50 cm de plus que la hauteur maximale autorisée de la 
construction. 
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LA COMPLEMENTARITÉ DES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT AVEC LES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les dispositions réglementaires sont complémentaires aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation sectorielles définies pour la zone à urbaniser dans la mesure où ces 
règles permettent de répondre à l’enjeu de développer l’urbanisation de ce secteur en lien 
et en continuité du secteur d’habitat actuellement urbanisé, en termes de forme 
architecturale et urbaine, au travers des règles comparables à celles de la zone urbaine.  
Ces dispositions réglementaires sont complémentaires aux OAP, en ce qu’elles 
correspondent aux exigences d’urbanisation visant à atteindre cette objectif. 
Ces règles autorisent les formes d’habitat décrites dans l’OAP, précisent les normes des 
infrastructures et aménagement à réaliser, dont l’organisation et la qualité sont décrites 
dans les OAP qui définissent le parti d’aménagement au travers des principes et un schéma 
d’aménagement. Lorsque les règles ne sont pas définies, les OAP autorisent la souplesse 
et la compatibilité en phase avec un urbanisme de projets.  
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Pour répondre à l’ambition communale définie dans le Projet d’aménagement et de 
développement durables, des Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été définies. 
Ces OAP permettent de renforcer les orientations générales du PADD en leur apportant un 
caractère opposable aux autorisations d’urbanisme, en termes de compatibilité (et non de 
conformité comme une règle). Les demandes d’autorisations (permis de construire, 
d’aménager…) devront par conséquent prendre en considération ces orientations 
d’aménagement et de programmation.  
 

 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTORIELLES/// 
 

 

1. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation transversales  

Celles-ci ont été définies s’appliquant à l’ensemble du territoire communal (à la différence des 

OAP par secteurs). Ces OAP transversales permettent de renforcer les orientations 

générales du PADD en leur apportant un caractère opposable, en termes de 

compatibilité. 

Pour répondre à l’ambition communale définie dans le Projet d’aménagement et de 

développement durables, des objectifs, des orientations et des mesures simples peuvent être 

mises en place. 

Pour développer une ville conviviale et solidaire, l’objectif est d’anticiper les besoins et de 

créer du lien social.  

Pour une ville nature, respectueuse de l’environnement, il s’agit de maintenir le « côté nature 

», mais aussi de prévoir un développement moins consommateur d’espace et de privilégier le 

renouvellement urbain. 

Pour y répondre les OAP suivantes sont préconisées : 

1. Privilégier la mixité et la diversité fonctionnelles 

 Créer des « pôles de vie » pour créer du lien social en organisant et structurant le territoire 

par des centralités urbaines ou noyaux d’urbanité.  

Ces noyaux urbains devront être en mesure d’assurer l’échange social, et permettre à chacun 

de profiter des aspects agréables de l’environnement. Ils devront permettre d’avoir accès de 

manière équitable à la qualité et la diversité des dispositifs fonctionnels du bourg 

(équipements, services…). 
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 Diversifier l’offre résidentielle par sa taille, sa forme et son statut d’occupation pour 

répondre à l’ensemble des demandes. Une offre nouvelle de logements devra être diversifiée 

et adaptée aux besoins de la population tout au long de la vie. 

2. Encourager un développement raisonné du territoire 

 Utiliser le foncier de manière économe. Pour les secteurs à vocation résidentielle mixte, 

les secteurs seront réalisés de manière privilégiée aux abords des voies principales, 

secondaires et des espaces structurants.  

Dans les projets, un travail devra être réalisé de manière à privilégier des formes urbaines 

nouvelles et moins consommatrices d'espaces et favorisant un cadre de vie de haute qualité. 

 Limiter les impacts paysagers des constructions. Des mesures de préservation du paysage 

naturel et urbain devront être présentées dans les projets (tenant compte des espaces verts 

existants, (les mesures de préservation ou de compensation s’ils sont supprimés) en 

prévoyant de nouveaux espaces verts). 

 Promouvoir une composition urbaine favorable à l’environnement, par la prise en compte 

de la zone humide ou à dominante humide, du corridor de la Vesle et de la coulée verte en 

prévoyant des itinéraires de promenade : les chemins de bords de vesle. 

3. Favoriser la performance énergétique et environnementale 

 Promouvoir les modes évolutifs des constructions et des typologies de logements 

favorables à l’environnement. Des dispositions particulières en termes d’isolation des 

bâtiments seront recherchées, l’objectif est de tendre vers la construction de bâtiments dont 

la consommation énergétique est réduite. Mais également par l’emploi de matériaux et de 

normes de construction favorisant les architectures contemporaines, bioclimatiques et 

écologiques. 

 Organiser une trame viaire. Des aménagements seront prévus, créant des ouvertures, des 

liaisons (cheminements piétons, traitement des espaces publics : places, espaces verts…)… 

entre les secteurs de projet et l’existant de manière à organiser des complémentarités entre 

le développement des quartiers anciens et l'insertion des quartiers nouveaux (ou de nouvelles 

opérations) et en liaison avec la gare et son parking.  

 Mettre les espaces publics au cœur des projets. Dans l’ensemble des projets devront être 

pris en compte l’organisation des déplacements en mode doux vers les services et commerces 

nécessaires au quotidien. En outre, devront être prévus des accès en mode doux (piéton, 

cycles…) des liaisons douces, des cheminements piétons… 
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2. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles  

Celles-ci sont applicables à certains secteurs ont été définies concernant le secteur à urbaniser 

à vocation d’habitat (AU) et le secteur à urbaniser à vocation d’activités (1AUX) mais 

également le secteur (2AUX) en cohérence avec les objectifs et orientations du PADD ainsi que 

pour les secteurs d’urbanisation future à vocation d’activités.  

OAP pour le secteur au lieu-dit « derrière le château » 

 

En matière d’habitat 

L’enjeu étant de créer une offre diversifiée de logements, agissant en faveur de la mixité 

sociale et générationnelle ; et de contribuer à la constitution d’une vie de quartier en y 

proposant des activités de commerces et services de proximité (pôle de santé) ; des 

équipements, des constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt 

collectif. 

En matière d’habitat, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles sur 

la zone d’urbanisation future ont été définies en cohérence avec les orientations du PADD : 

« Promouvons un développement intégré dans une logique de cohésion sociale 

(renforçant la mixité sociale et générationnelle et la diversité de l’habitat…), pour un 

habitat solidaire et durable », par la création de lieu de vie permettant le renforcement 

du lien social, la vie du village : 

 

  Dans l’objectif d’une programmation de la création de logement pour une mixité 

sociale et générationnelle : en prévoyant la création d’une zone résidentielle de 

logements présentant un programme de logements neufs comprenant une offre 

diversifiée en matière d’habitat, en prévoyant des logements de type individuel, groupé, 

collectif, intermédiaire, en accession et en locatif. 

Les orientations suivantes ont été définies : 

 La réalisation de logements adaptés aux personnes âgées programmant, la 

création d’environ 30 logements. 

 La réalisation de programmes de logements diversifiés, en locatif social pour 15% 

minimum,  

 Une offre en accession sociale ou en accession privée ; sous forme de petits 

collectifs et/ou de maisons groupées et/ou de parcelles libres. 

 

  Dans l’objectif d’une programmation de la mixité urbaine avec le principe de 

créations de polarités, en cohérence avec le PADD, qui envisagent de nouveaux pôles de 

vie (multiplicité des fonctions : logements, services, commerces de proximité, espaces de 

loisirs…) renforçant le lien social,en favorisant une mixité des fonctions urbaines : habitat/ 

activités tertiaires et artisanales/équipements…  : 

Les orientations suivantes ont été définies : 
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 Une mixité urbaine par l’implantation possible de commerces et services de 

proximité à rez-de chaussée des opérations de création de logements.  

 Un pôle de santé  

 Un pôle commercial 

 

  Dans l’objectif d’un phasage de l’urbanisation dans une dynamique de 

développement maîtrisé et équilibré (PADD) 

A l’appui d’un schéma de principes d’urbanisation,  

Le phasage suivant a été défini : 

Une première phase de 7 hectares localisée dans sa partie Ouest, à partir de la gare sera 

urbanisée d’ici 6 ans 

une seconde phase localisée dans sa partie Est sera urbanisée dans un second temps, et 

finalisée d’ici 12 ans, mais dans le respect du plan d’aménagement d’ensemble défini 

initialement et dans la continuité de l’urbanisation en assurant une mixité de l’offre de 

logements en adéquation avec les besoins des habitants. 

 

En matière d’environnement 

L’enjeu étant de développer l’urbanisation de ce secteur de manière intégrée à 

l’environnement et de favoriser la qualité environnementale des constructions 

installations et aménagements. 

En matière d’environnement, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sectorielles sur la zone d’urbanisation future ont été définies en 

cohérence avec les orientations du PADD : 

 

  Dans l’objectif d’une définition des conditions d'aménagement garantissant la prise 

en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la 

continuité desquels s'inscrit la zone :  

Des orientations d’aménagement et de paysagement avec la localisation des plantations 

à réaliser sont définies (avec notamment une liste des essences régionales utilisées sur le 

site est proposée) :  

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics. 

Le végétal devra être structurant dans l’aménagement. Ainsi, les espaces verts ne 

seront pas traités en espaces verts communs, concentrés dans des parcs, mais 

répartis en plantation d’accompagnement des aménagements du domaine public, 

sous forme de noues et d’espaces plantés en sur largeur des voiries circulées. Ces 

espaces verts seront prédominants dans l’occupation de l’espace par rapport aux 

aires de stationnement. 

 Les cheminements piétons seront aménagés et paysagés pour leur conserver un 

caractère d’itinéraire de promenade. 

 En limite Nord du secteur, aux abords de la voie ferrée, dans les secteurs exposés 

aux risques l’inondation par débordement de la Vesle, les aménagements devront 

permettre l’écoulement des eaux et limiter le ruissellement et 

l’imperméabilisation du sol. 
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 L’interface entre le site et la voie ferrée sera traité sur le plan paysager. Une bande 

de 10 mètres de largeur sera plantée. Les essences recommandées sont 

essentiellement celles qui sont adaptées au climat et au sol calcaire de notre 

région. Cet espace paysager sera aménagé en tenant compte de l’aléa inondation 

et pourra faire l’objet d’un jardin aquatique. 

 Toutes les eaux collectées sur les zones publiques imperméabilisées devront être 

infiltrées dans des noues paysagères plantées et ou des dispositifs permettant le 

recueillement des eaux pluviales. 

 Les plantations seront denses, constituées d’espèces variées et locales, et 

résistantes au climat et au sol calcaire de notre région (rustique) et de faible 

entretien. Les arbres auront la priorité sur les plantations d’arbustes. 

 Une homogénéité architecturale devra être recherchée au sein des programmes 

d’urbanisation. 

 Une surface écoaménageable, favorable à la biodiversité sera à prévoir dans 

l’opération d’aménagement d’ensemble, pour atteindre un coefficient de biotope 

minimal de l’ordre de 0,3. Ainsi, les revêtements perméables, les espaces verts en 

pleine terre et les murs et toitures végétalisées seront privilégiés. 

 Les constructions hautes devront se situer en retrait de la rue de la gare pour 

limiter l’impact paysager et assurer une intégration architecturale et urbaine du 

quartier d’habitat limitrophe. 

En matière de desserte par les réseaux, des orientations sont définies pour les 

différents types de réseaux en cohérence avec le PADD qui prévoit un 

développement en poursuivant la création des équipements nécessaires 

accompagnant ce développement. En favorisant potentiellement, la définition d’un 

réseau de chaleur dans les opérations d’aménagement d’ensemble prévoyant une 

densification urbaine suffisante (ex : alimentation en chaleur des logements 

collectifs à un réseau principal de chaleur.) ou pour des opérations prévoyant une 

mixité des usages (logements, bureaux, équipements publics ayant un réseau de 

chaleur commun permettant d’améliorer la rentabilité économique du réseau de 

chaleur). 

 Eaux Usées : la zone peut être desservie en assainissement collectif, depuis la rue 

de la gare ou par la canalisation de diamètre 250 rejoignant la station d’épuration 

 Eaux Pluviales : Toutes les eaux collectées sur les zones publiques 

imperméabilisées devront être infiltrées dans des noues paysagères plantées et ou 

des dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales. 

 Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis la 

rue de la gare. 

 Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis la rue de la gare. 

 La définition d’un réseau de chaleur dans les opérations d’aménagement 

d’ensemble sera à étudier dans le cas de raccordement à un réseau principal de 

chaleur de logements collectifs. 
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En matière de mobilité 

L’enjeu étant de développer l’urbanisation de ce secteur en lien et en continuité du secteur 

d’habitat actuellement urbanisé (U), il s’agit de valoriser la proximité de la gare ainsi que de 

la coulée verte de la Vesle en proposant des cheminements. 

  

  Dans l’objectif d’améliorer les déplacements : 

 

Les orientations suivantes ont été définies : 

 Le profil des voies principales, en comprenant la circulation cycliste et piétonne, 

devront présenter une emprise pour prévoir une bande plantée intégrant les 

contraintes de la gestion des eaux pluviales depuis la bande circulante et un 

trottoir unilatéral. Dans cette bande plantée, le stationnement sur l’espace public 

sera mutualisé à l’échelle de chaque îlot, et réparti par poches de stationnement 

en alternance avec les espaces plantés. Il sera aussi prévu un stationnement à la 

parcelle. 

 Un cheminement piéton sera créé au droit du complexe sportif (voirie partagée), 

afin de se raccorder à la gare.  

 La mutualisation des parkings des pôles de santé et de commerces devra être 

recherchée. 
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OAP pour le secteur de renouvellement urbain « Ancienne 

Caoutchouterie» 

En réponse aux orientations du PADD visant une dynamique de développement maîtrisé et 

équilibré, par la réappropriation des espaces (axe1) et en complément avec le règlement 

défini, l’enjeu étant de permettre la reconversion de cette friche industrielle en autorisant une 

occupation et une utilisation du sol compatibles avec l’état de site en cours de dépollution, les 

orientations suivantes ont été définies : 

 

En matière d’activités 

  Dans l’objectif d’accueillir des activités nouvelles  

 Ce secteur est destiné à accueillir des activités de type : 

- commerces et activités de services (artisanat, commerce de gros, activités 

de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle) 

- activités des secteurs secondaires et tertiaires de type petites industries, 

entrepôts, bureaux. 

 Ce secteur proposera une offre de foncier complémentaire à la zone d’activités et son 

extension, répondant aux petites et moyennes entreprises par des parcelles de l’ordre de 

1000 à 3000m². 

 

 

En matière de mobilité 

L’enjeu étant d’organiser le renouvellement urbain en répondant aux exigences de sécurité 

dans ces accès débouchant sur la RN31, voie classée à grande circulation et d’autoriser 

l’urbanisation dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble et suivant un 

plan d’ensemble, en réponse au PADD prévoyant une amélioration des déplacements et la 

promotion d’une mobilité active, en soutenant la création de nouvelles infrastructures pour 

l’amélioration de la desserte du village et de la ZA. (déviation de la RN31, nouveau carrefour 

depuis la RN31), 

 

  Dans l’objectif d’améliorer les déplacements  et de prévoir la création de nouveaux 

aménagements  sécurisés aux abords de la RN31: 

Les orientations suivantes ont été définies : 

 La desserte de ce secteur sera assurée par une contre-allée à la RN31 à créer, dans le 

prolongement du chemin dit du Champ Jeudi, débouchant sur la route de Rosnay. 

L’emprise de cette voie nouvelle sera de 12m minimum et devra prévoir un cheminement 

piéton, une bande plantée côté RN31 et une bande de roulement dont les caractéristiques 

devront autoriser la circulation des poids-lourds. 

 La voie de desserte interne au secteur à urbaniser sera circulée à double sens et se 

terminera en impasse, avec un aménagement permettant le retournement des PL. 

 A long terme, un nouveau carrefour situé plus en aval pourrait être aménagé permettant 

des accès sécurisés vers la RN31, pour créer d’une part, un nouvel accès à ce secteur via 
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une bretelle débouchant sur la route de Rosnay et d’autre part, un accès sécurisé vers le 

village, par un aménagement de type « carrefour de la cueillette » serait à étudier. 

 

En matière d’environnement 

L’enjeu étant d’accueillir des activités, mais de manière intégrée à l’environnement et dans le 

paysage. 

 

  Dans l’objectif d’une définition des conditions d'aménagement garantissant la 

prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces 

dans la continuité desquels s'inscrit la zone :  

Les orientations suivantes ont été définies : 

 L’aspect extérieur des constructions devra être de qualité et les couleurs des façades 

devront s’intégrer dans le paysage (ne pas présenter de couleur vive ou de graphisme 

attirant l’œil des conducteurs, pour des raisons de sécurité). 

Une attention particulière devra également être portée sur les espaces de stockage et les 

arrières des bâtiments d’activités (les bennes, ou dépôts…devront être masqués par des 

clôtures ou tout autre dispositif). 

 Les façades en bordure des voies de desserte devront également présenter une qualité 

architecturale valorisante pour la zone d’activités. 

 Un écran de verdure sera créé de manière à limiter l’impact paysager des nouvelles 

constructions. Un espace paysager « tampon » de 15 m est à créer en bordure d’opération, 

aux abords de la RN31, ainsi qu’à la limite du domaine public située aux abords de la zone 

d’habitat existante, route de Gueux sur une bande de 5m . Cet espace planté impliquera un 

recul des constructions depuis la limite du domaine public pour une meilleure visibilité 

dans les débouchés depuis la route de Gueux. Cet espace de recul pourra recevoir des aires 

de stationnements pour les véhicules légers. En limite de la zone agricole, un espace 

paysager « tampon » est à créer en limite de secteur, sur une largeur de l’ordre de 2 mètres 

comprenant des plantations de type haie d’une hauteur suffisante pour constituer un 

écran de verdure. Ces plantations permettent de traiter la lisière de l’urbanisation avec la 

zone agricole. En plus de l’aspect paysager, ces plantations peuvent créer un écran pour 

limiter l’exposition aux traitements utilités pour la culture. 

 Les aires de stationnement devront être plantées et aménagées avec des écrans de verdure 

pour masquer au maximum la vue sur les voitures.  

En matière de desserte par les réseaux, des orientations sont définies pour les différents 

types de réseaux en cohérence avec le PADD qui prévoit un développement en 

poursuivant la création des équipements nécessaires accompagnant ce développement. 

Desserte par les réseaux : 

• Eaux Usées : la zone peut être desservie en assainissement collectif, depuis la route de 

gueux. 

• Eaux Pluviales : Toutes les eaux collectées devront être infiltrées à la parcelle. 

• Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis le réseau 

d’adduction d’eau potable situé le long de la RN31. 

• Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis la route de gueux.  
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OAP pour le secteur d’extension de la Zone industrielle 

Le PADD définissant pour orientation de prévoir des disponibilités foncières pour le 

développement des activités en place et pour l’accueil de nouvelles entreprises (tertiaire 

notamment) dans des secteurs autorisant des activités diversifiées 

(industrie/tertiaire/équipement) 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur étant de permettre la requalification urbaine de la 

zone d’activités industrielles et artisanales existante en proposant des disponibilités foncières 

pour le tissu des entreprises existantes pour leur relocalisation, ou leur extension et l’accueil de 

nouvelles implantations d’activités, mais également d’autoriser l’urbanisation dans le cadre d’une 

seule opération d’aménagement d’ensemble et suivant un plan d’ensemble. 

 

En matière d’activités 

  Dans l’objectif d’accueillir des activités nouvelles et de permettre de répondre aux 

besoins des entreprises existantes 

Les orientations suivantes ont été définies : 

Ce secteur est destiné à accueillir des activités de type : commerces et activités de services 

(artisanat, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle), des 

activités des secteurs secondaires et tertiaires de type industries, entrepôts, bureaux. ; des ICPE. 

Ce secteur proposera une offre de foncier complémentaire à la zone d’activités existante 

répondant aux moyennes et grandes entreprises par des parcelles de l’ordre de 3000m² à 9000m² 

 

En matière de mobilité 

En réponse au PADD prévoyant une amélioration des déplacements et la promotion d’une 

mobilité active, en soutenant la création de nouvelles infrastructures pour l’amélioration de la 

desserte du village et de la ZA. (Déviation de la RN31, nouveau carrefour depuis la RN31), 

  Dans l’objectif d’améliorer les déplacements  dans le prolongement de la zone 

d’activités existante : 

Les orientations suivantes ont été définies : 

La desserte de ce secteur sera assurée par une voie nouvelle dans le prolongement de la voie de 

desserte à la zone d’activités : la rue du Grand Pré et se raccordera à la rue de la Gare pour une 

desserte en boucle du secteur et un maillage complet et finalisé de la zone d’activités. 
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L’emprise de cette voie nouvelle de desserte interne sera de 12m minimum et devra prévoir un 

cheminement piéton et une bande de roulement dont les caractéristiques devront autoriser la 

circulation des poids-lourds. 

En matière d’environnement 

L’enjeu étant d’accueillir des activités, mais de manière intégrée à l’environnement et dans le 

paysage. 

  Dans l’objectif d’une définition des conditions d'aménagement garantissant la prise 

en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la 

continuité desquels s'inscrit la zone :  

 

Les orientations suivantes ont été définies : 

  L’aspect extérieur des constructions devra être de qualité et les couleurs des façades 

devront s’intégrer dans le paysage (ne pas présenter de couleur vive ou de graphisme 

attirant l’œil des conducteurs, pour des raisons de sécurité). 

  Une attention particulière devra également être portée sur les espaces de stockage et les 

arrières des bâtiments d’activités (les bennes, ou dépôts…devront être masqués par des 

clôtures ou tout autre dispositif). 

  Les façades en bordure des voies de desserte devront également présenter une qualité 

architecturale valorisante pour la zone d’activités 

  Un écran de verdure sera créé de manière à limiter l’impact paysager des nouvelles 

constructions. Un espace paysager « tampon » de 8 m est à créer en bordure d’opération, 

aux abords de la RN31. Aux abords de la RN31, les plantations seront constituées d’arbres 

à haute tige doublées d’une haie. 

  Les aires de stationnement devront être plantées et aménagées avec des écrans de verdure 

pour masquer au maximum la vue sur les véhicules. 

 

En matière de desserte par les réseaux, des orientations sont définies pour les différents types de 

réseaux en cohérence avec le PADD qui prévoit un développement en poursuivant la création des 

équipements nécessaires accompagnant ce développement. 

Desserte par les réseaux : 

  Eaux Usées : la zone peut être desservie en assainissement collectif, depuis la route de 

gueux. 

  Eaux Pluviales : Toutes les eaux collectées devront être infiltrées à la parcelle. 

  Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis le réseau 

d’adduction d’eau potable situé le long de la RN31. 

  Electricité : la desserte par les réseaux peut être réalisée depuis la route de gueux. 

 

 

 



LES JUSTIFICATIONS DES O.A.P. 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

230 

 

 



 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET MESURES PRISES POUR SA 

PRÉSERVATION ET SA MISE EN VALEUR 

 

231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences sur l’environnement et mesures prises ................................................. p.231 

Evaluation des impacts cumulés .................................................................................... p.238 

Synthèse des impacts résiduels de l’élaboration du PLU ..................................... p.239 

… à l’échelle des nouveaux secteurs à urbaniser 

 

 

 



INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES PRISES 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

232 
 

 

Les grands enjeux environnementaux identifiés sur le territoire sont rassemblés dans les 

thématiques suivantes :  

Milieu physique - Risques naturels : 

 anticiper les aléas inondation par remontées de nappes et retrait et gonflement des argiles 

 préserver la fonctionnalité des zones humides (en relation directe avec la thématique 
suivante) et la ressource en eau. 

 

Milieux naturels - Biodiversité : 

 préserver la diversité des espèces et des habitats naturels ; 

 préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, NATURA 
2000). 

 

Santé - Risques - Nuisances - Pollutions : 

 poursuivre les efforts de traitements des rejets et effluents. 

 accompagner le développement des énergies renouvelables. 

 

Cadre de vie - Patrimoine - Paysage : 

 éviter toute atteinte aux caractéristiques paysagères de la commune. 

 

 

MILIEU PHYSIQUE - RISQUES NATURELS 

 

Dans ces domaines, la révision du PLU de Muizon ne se traduit pas par de nouvelles incidences 

significatives sur l’environnement et le projet repose sur une volonté de réduction des 

incidences existantes :  

 Comme précédemment, le projet communal veille à limiter l’exposition aux nuisances 
notamment sur les zones d’habitat et évite les nouvelles constructions dans les secteurs 
potentiellement concernés par un risque d’inondation ou de mouvement de terrain ou par 
des nuisances sonores. 

 Dans le cadre de la compétence assainissement assuré par la Communauté de Communes 
Champagne Vesle et dans la mesure du possible, des mesures sont prises pour réduire les 
rejets directs d’eaux pluviales dans la Vesle et réduire ainsi les perturbations de son cycle 
naturel. 

 Pour la qualité énergétique et la qualité de l’air, le PLU incite au recours à l’énergie solaire, 
les techniques nouvelles permettant d’implanter aujourd’hui des capteurs dans le respect 
de spécificités architecturales diverses. 

 La coulée verte de la Vesle est l’axe majeur de la politique de valorisation de la trame verte 
et bleue de la Communauté de Communes Champagne Vesle ce qui sous-tend in extenso la 
préservation de la zone humide qu’elle représente.    
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Evaluation d’incidences Natura 2000 
 

Concernant la révision du PLU, la mesure d’un risque d’effet notable sur le site Natura 2000 

«  Marais de la Vesle en amont de Reims » ZSC FR2100284 » repose sur l’analyse des critères1 

listés dans les tableaux suivants. 

Tableau 1 : Critères d’évaluation d’incidences Natura 2000 pour la ZSC FR2100284 

Critères Pré-évaluation 

Distance L’agglomération se développe à moins de 1,4 km à l’est du site Natura 2000 des  
« Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » ZSC FR2100274. On note 
cependant la proximité immédiate des écarts de la Tuilerie et de la Naue Rue 
avec quelques constructions et en particulier pour les plus proches, les 
bâtiments d’une exploitation agricole horticole. 

Cet éloignement relatif de l’agglomération laisse cependant la possibilité de 
certains échanges notamment pour des espèces animales fréquentant ce site et 
montrant des capacités voilières ou de déplacement suffisantes (en particulier 
l'avifaune et certains mammifères). On retiendra cependant que l’emprise de la 
N31 sépare ces deux entités et, à cause de l’intensité du trafic, limite très 
fortement ces déplacements.   

Topographie L’agglomération s’étend sur la rive gauche de la Vesle sur les affleurements 
tertiaires des sables du Thanétien recouvrant le socle crayeux de Champagne. 
Vers le sud de la ville la topographie s’élève progressivement par un faible 
plateau dominé par l’agriculture intensive. Sur la limite sud-ouest du territoire, 
les épandages de sables du Tertiaire forme un relief plus marqué, et boisé en 
grande partie, qui constitue l’originalité de ce site Natura 2000. 

Ces caractéristiques et la quasi-absence de dépôts sableux dans les limites de 
l’agglomération ne sont pas favorables au développement des habitats de la ZSC 
(pelouses sur sables). La ZSC est essentiellement rattachée aux clairières sur 
dépôts sableux ayant conservées une végétation semi-naturelle sur des sols 
jusqu’alors peu perturbés à l’intérieur du massif boisé.   

                                                            
1 Critères définis au 2° de R414-23 du code de l’environnement et Doctrine DREAL Champagne-Ardenne, 
Octobre 2007. 
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Critères Pré-évaluation 

Hydrographie La topographie générale du territoire conduit naturellement les écoulements de 
surface en direction du Nord vers la Vesle. Au niveau de Muizon, l’urbanisation 
de la rive gauche intercepte les écoulements d’eaux pluviales du plateau avant 
leur arrivée dans la Vesle en amont de la ZSC. 

La ZSC est drainée pour sa partie Est par l’intermédiaire du vallon de la Naue Rue 
qui rejoint la Vesle en aval de Muizon. Il n’y a donc pas de continuité hydraulique 
directe entre l’agglomération et la ZSC, celle-ci étant assurée indirectement par 
le vallon de la Naue Rue puis le lit de la Vesle en aval de Muizon.  

Par ailleurs, la ZSC repose sur un point haut en limite nord-ouest du territoire et 
l’agglomération de Muizon se trouve en amont vis-à-vis de la ZSC, le risque 
d’interaction hydrogéologique paraît donc inexistant.  

On note également que l’ensemble du réseau d’assainissement de la commune 
est relié à une station d’épuration avant rejet dans la Vesle.    

Fonctionnement des 
écosystèmes 

Hormis les liens indirects liés à la dispersion de la faune, l’écosystème et les 
habitats représentés dans l’agglomération ne présentent pas d’interactions 
directes avec ceux du site Natura 2000.  

Les influences qualitatives directes sur la qualité des habitats de la zone Natura 
2000 sont principalement liées à des facteurs naturels externes régionaux 
(situation climatique, géologique et géomorphologique, exposition) conjugués à 
des facteurs humains internes (historique du site, fréquence et intensité des 
dérangements et de la fréquentation humaine, modes de gestion et 
d’exploitation forestière).  

En limite nord de la ZSC, la N31 constitue, pour la faune, une interruption des 
corridors écologiques boisés et restreint fortement les échanges faunistiques 
avec la vallée de la Vesle. Cette route reste cependant sans effet significatif sur 
l’état de conservation général des habitats et de la flore du site. 

En plus de la proximité de la N31, on retiendra également dans le secteur de la 
Tuilerie celle d’infrastructures horticoles (serres commerciales), sources de 
dérangement épisodique par leur fréquentation mais vraisemblablement peu 
significatif pour l’intérêt de la faune et de la flore subsistante dans cette partie 
de la ZSC.  

Entre la ZSC et la ville, les interactions secondaires d’origine humaine sont 
limitées par l’éloignement de la ville. Cependant, elles restent significatives et 
avec des effets qualitatifs notables sur certains des habitats concernés et dont 
l’état de conservation est altéré par une trop grande fréquentation (pelouses sur 
sables). 

Au nord du territoire, la Vallée de la Vesle renferment des habitats avec une 
physionomie assez similaire à certains habitats de la zone Natura 2000 
(végétation basse ouverte non arborée) ; cependant la différence de nature des 
sols et de régime hydraulique constituent les principaux facteurs limitants à la 
présence des espèces les plus remarquables pour lesquelles la ZSC a été 
désignée.   

Nature et importance du 
programme ou du projet 

Tout comme l’ancien PLU, la révision du PLU permet une certaine ouverture à 
l’urbanisation. Celle-ci ne concerne que des surfaces hors Natura 2000. 

Les habitats naturels concernés sont essentiellement des habitats pionniers ou 
anthropisés (parcelle de culture intensive, jardins et espaces verts urbains) 
régulièrement perturbés par l’activité humaine et en aucun cas identiques aux 
habitats représentés sur la ZSC des marais et pelouses du tertiaire.   
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Critères Pré-évaluation 

Caractéristiques du ou des 
sites et de leurs objectifs de 

conservation 

Du fait de l’éloignement relatif et des faibles interactions possibles, le risque 
d’altération de l’état de conservation des habitats et espèces caractéristiques de 
la ZSC des marais et pelouses du tertiaire peut être écarté. 

Cette révision du PLU et son projet de zonage ne remettent aucunement en 
cause les caractéristiques essentielles du site Natura 2000 et ses objectifs de 
conservation. 



Il existe quelques relations fonctionnelles particulières et diffuses entre l’agglomération et ce 

site Natura 2000 périphérique (survol de migrateurs, dispersion post-nidification, erratisme 

local d’oiseaux, de mammifères ou d’insectes, fréquentation humaine de loisirs) mais il apparaît 

que la conduite du projet de PLU ne pourra avoir un effet notable sur l’état de conservation des 

espèces ou des habitats pour lesquels ce site Natura 2000 a été désigné.   

En conséquence la présente évaluation du risque d’altération de l’état de conservation des 

habitats/espèces de cette zone Natura 2000 ne paraît pas justifier une étude d’incidence 

approfondie.   

MESURES D’EVITEMENTS ET DE REDUCTION DES INCIDENCES 

SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

Incidences sur les zones protégées  

et zones d’inventaires 
Comme le démontre l’évaluation précédente, l’enveloppe urbaine de l’agglomération de Muizon 

apparaît suffisamment distincte de la zone Natura 2000 pour ne pas entraîner d’incidences 

notables sur les habitats et les espèces pour lesquels celles-ci a été désignée.  

Le périmètre des ZNIEFF dont une partie se superpose au site Natura 2000 précédent n’est pas 

concerné par la révision du PLU, aucune incidence n’est attendue sur les habitats ou espèces 

déterminantes de l’intérêt de ces zones d’inventaire représentés sur le territoire communal. 

La mise en œuvre du PLU ne viendra pas remettre en cause profondément les fonctionnalités 

offertes par les habitats naturels en place sur le territoire communal. La mosaïque existante 

d’habitats complémentaires de la périphérie urbaine est globalement respectée dans le projet et 

conservera son rôle de support aux corridors écologiques locaux.   

 

Incidences sur les stations botaniques patrimoniales 
Ces stations, comprises dans le périmètre de la zone Natura 2000 et des ZNIEFF, isolées et 

totalement exclues du périmètre construit de l’agglomération de Muizon ne seront aucunement 

impactées par le projet de révision du PLU. 

L’éloignement relatif de ces stations botaniques, d’une part, ainsi que la non remise en cause des 

conditions écologiques de ces stations constituent la principale mesure d’évitement.   
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Incidences sur les continuités écologiques 
 

La ville de Muizon prend place en rive gauche de la vallée de la Vesle qui constitue le principal 

corridor de déplacement de la faune en direction des divers habitats des territoires alentour. En 

direction de la partie Sud du territoire communal, les fonctionnalités des corridors écologiques 

locaux restent cependant fortement restreintes par l’obstacle constitué par le tracé de la N31 et 

plus secondairement par la vaste zone agricole offrant une faible densité d’habitats relais 

(bermes herbeuses, haies, talus, arbres isolés…).  

Si pour certaines espèces animales volantes (oiseaux, chiroptères, insectes…) des échanges sont 

possibles via les boisements de la Vesle - voire pour les populations de poissons ou 

d’amphibiens via cette rivière et les zones humides riveraines - les possibilités de déplacement 

et d’échanges entre populations de faune terrestre apparaissent beaucoup plus limitées en 

particulier vers le Sud et les plateaux cultivés du Tertiaire.    

Le corridor majeur de la Vesle apparaît pleinement fonctionnel pour les échanges entre 

populations locales de faune et de flore tant pour les espèces patrimoniales que pour les espèces 

plus banales, liées aux boisements et espaces verts plantés. la révision du PLU ne vient 

aucunement remettre en cause ces fonctionnalités : pas d’extension urbaine dans le fond de 

vallée et zonage en zone naturelle protégeant les zones humides.   

Les incidences de la révision du PLU sur le corridor de la vallée de la Vesle apparaissent ainsi 

inexistantes. Elles restent limitées à un zonage de zone constructible comblant les vides non 

urbanisés dans le périmètre de la zone urbaine actuelle avec une extension limitée aux secteurs 

compris entre le tracé de la N31 et les basses terrasses du versant sans franchissement de la 

ligne SNCF qui constitue la limite du fond alluvial de la vallée.   

Aucune modification sensible du corridor écologique de la Vesle n’est attendue par la révision du 

PLU. 

A un niveau plus local et intra-urbain, la perte de certaines dents creuses ( jardins, friches) 

restreint les possibilités d’expression de la biodiversité ordinaire locale qui sans remettre 

totalement en cause l’état de conservation de certaines populations animales (hirondelles, 

martinets et autres petits insectivores) participe globalement à l’érosion insidieuse de la 

biodiversité ordinaire. On rappellera toutefois la volonté communale de protection des 

principaux corridors intra-urbains par le classement de six espaces d’importance en espace vert 

protégé au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme.   

A contrario, le classement en EBC des principaux espaces boisés, la qualité de l’aménagement 

des nouvelles zones 1AU, 1AUx et 2AUx ainsi que l’introduction et la promotion d’une gestion 

différenciée des jardins et espaces verts, qu’ils soient publics ou privés peut participer 

pleinement à l’expression et au renouvellement de cette biodiversité ordinaire en renforçant la 

fonctionnalité des corridors locaux existants.    
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CADRE DE VIE - RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS - 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

 

Dans ces domaines, la révision du PLU de Muizon ne se traduit pas par de nouvelles incidences 

significatives sur l’environnement et le projet repose sur une volonté de réduction des 

incidences existantes :  

 L’existence des squares urbains et les dispositions paysagères préconisées pour les projets 
en développement permettent de maintenir une trame verte urbaine à laquelle la 
commune est attachée. 

 Représentant une grande part de l’espace communal, la zone agricole Sud conserve sa 
vocation première, partie intégrante du cadre de vie de la population de Muizon. 

 Réduction des émissions de gaz à effets de serre et nuisances sonores - La commune de 
Muizon bénéficie d’une offre déjà significative de mode de déplacement alternatif à la 
voiture individuelle : transports en commun, initiative de transport à la demande, liaisons 
douces existantes et projetées… Ainsi, elle organise ces modes de déplacement notamment 
les modes actifs (marche à pied, vélo) par exemple. 

 La ressource en eau est protégée et optimisée par la mise en œuvre d’une politique de 
développement durable (gestion / récupération des eaux…) intégrant les enjeux propres à 
la commune et les prescriptions supra communales notamment le respect des aires 
d’alimentation des captages AEP.  

 Mesures de préservation du paysage naturel et urbain se traduisant par le renforcement 
du règlement de publicité, par l’aménagement des entrées de ville… par un encouragement 
à la qualité végétale en milieu urbain et en privilégiant les opérations de constructions 
respectueuses de l’environnement dans les secteurs sensibles.   
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Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus (qui ont fait l’objet 

d’une étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau et d’une enquête publique, ou d’une étude 

d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public) et non encore en 

service, quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. Par ailleurs, les plans et programmes, 

dont les documents d’urbanisme, identifient les principaux impacts cumulés entre les projets 

potentiels. 

La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux environnementaux liés au projet de 

PLU. 

Pour ce qui concerne le territoire de la commune de Muizon et les territoires limitrophes, la 

consultation des avis publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est, à la date du 25 

novembre 2016 s’est révélée négative pour les avis publiés en ce qui concerne les plans et 

programmes, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements (hors ICPE) ou les installations 

classées pour la protection de l’environnement, approuvés, réalisés ou mis en service. 

 

On peut simplement rappeler la publication passée d’un avis concernant les plans et 

programmes pour la commune voisine de Courcelles-Sapicourt :  

 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Courcelles-Sapicourt - Avis du 4 septembre 
2014 

Les conclusions de l’avis de l’Autorité environnementale mentionnent que ce PLU montre une 

réflexion dans le sens d’une modération de la consommation d’espaces et qu’il prend bien en 

compte les éléments du patrimoine naturel à préserver. Enfin, bien qu’il ne semble pas avoir 

d’effet négatif sur l’environnement et que les risques naturels soient bien identifiés, est évoqué 

certaines  recommandations concernant les surfaces en extension consacrées aux zones à 

urbaniser (1AU). Notamment la situation de ces dernières devraient être clarifiée par rapport 

aux risques naturels (aléas inondation par remontée de nappe et glissement de terrain) et 

l’exposition effective ou non des populations.   

 

Concernant cet avis rendu par l’Autorité environnementale est considéré : l’absence d’impact 

environnemental supposé, l’incertitude sur l’exposition aux risques localisée au seul territoire 

de Courcelles-Sapicourt et la caducité de cet avis au regard de l’approbation du PLU de 

Courcelles-Sapicourt à la date du 6/02/2015. Elles permettent de conclure en l’absence d’un 

cumul d’impact avec le projet de révision du PLU de Muizon. 
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Ne sont repris ici que les enjeux environnementaux et incidences résiduelles pour les nouveaux 

secteurs à urbaniser ou retenus comme zone d’extension future : Derrière le Château, Ancienne 

Caoutchouterie, Zone industrielle.   

Secteur 1 : « Derrière le Château » 

Enjeux soulevés 

 

Secteur agricole en lien et en continuité du secteur 
d’habitat actuellement urbanisé (U) de la gare et le long de 
la voie SNCF. 

 

Biodiversité, Habitats naturels : pas d’enjeu majeur, 
absence de zone humide et de corridor écologique 
pleinement fonctionnel. 

 

Paysage : approche paysagère du centre-ville dans la partie 
nord du bourg.  

Traitement dans le PLU révisé 

Développer l’urbanisation de manière intégrée à 
l’environnement pour valoriser la proximité de la gare ainsi 
que de la coulée verte de la Vesle en proposant des 
cheminements doux et en favorisant la qualité 
environnementale. 

Création d’une offre diversifiée de logements, en faveur de 
la mixité sociale et générationnelle Contribution à la 
constitution d’une vie de quartier (activités de commerces 
et services de proximité dont pôle de santé; équipements, 
constructions et installations nécessaires au service public 
et d’intérêt collectif. 

Prolongement des fronts bâtis existants. 

Incidences 

Approche paysagère modifiée par extension du front bâti 
depuis la rue de la Gare et la ligne SNCF (trafic voyageurs 
TER) et masquage du front boisé de la vallée de la Vesle à 
l’arrière de la zone agricole depuis la rue de la Gare et 
habitations riveraines.  

Eviter Réduire Compenser 

Mesure d’évitement : Extension limitée non contigüe à la 
zone d’habitat existante à l’ouest. 

Mesure de réduction : Espace tampon planté. 

Mesure de Compensation : Sans objet. 

Impact résiduel direct peu signicatif  

permanent à moyen terme 
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Secteur 2 : «  Ancienne Caoutchouterie » 

Enjeux soulevés 

 

 Friche industrielle de 2,9 ha en bordure de la N31 en cours 
de dépollution. 

 

Biodiversité, Habitats naturels : Absence d’enjeu particulier 
et de corridor écologique fonctionnel.  

 

Paysage : approche paysagère en entrée de ville depuis la 
N31. 

 

Accès actuel dangereux débouchant sur la N31, voie classée 
à grande circulation. 

Traitement dans le PLU révisé 

Reconversion de la friche industrielle compatible avec l’état 
du site en cours de dépollution. 

Accueil d’activités intégrées à l’environnement et dans le 
paysage. Création d’un espace tampon de 15m à planter en 
bordure de la N31 et de la route de Gueux.  

Renouvellement urbain répondant aux exigences de 
sécurité vis-à-vis de la N31. 

Accès à assurer par une contre-allée à créer débouchant sur 
la route de Rosnay (accès direct à la N31 exclue). 

Urbanisation autorisée dans le cadre d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble. 

Incidences 

Impact positif permanent à moyen terme : valorisation des 
terrains, amélioration de la perception paysagère du site et 
de la sécurité des accès.  

Eviter Réduire Compenser 

Mesure d’évitement : Opération de dépollution, 
Aménagement projeté des accès. 

Mesure de réduction : Espace tampon planté. 

Mesure de Compensation : Sans objet. 

Impact résiduel positif signicatif  

permanent à moyen terme 
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Secteur 3 : « Zone industrielle » 

Enjeux soulevés 

 

Secteur agricole de près de 4,5 ha situé dans la continuité 
de la zone d’activités industrielles et artisanales existante. 

 

Biodiversité, habitats naturels : Absence d’enjeu particulier, 
de corridor écologique pleinement fonctionnel et de zone 
humide. 

Traitement dans le PLU révisé 

Requalification urbaine et extension de la zone d’activités 
industrielles et artisanales existante. 

Permettre l’accueil de nouvelles activités ou la 
relocalisation / extension de celles existantes. 

Création d’un espace tampon de 8m à planter en bordure 
de la N31 et sur la bordure ouest (écran visuel pour la zone 
d’habitat proche). 

Urbanisation autorisée dans le cadre d’une seule opération 
d’aménagement d’ensemble. 

Incidences 

Impact résiduel permanent à moyen terme :  

Depuis la zone d’habitat à l’ouest, approche paysagère 
légèrement modifiée par extension et rapprochement du 
front bâti mais à terme masqué par l’espace tampon à 
planter. 

Eviter Réduire Compenser 

Mesure d’évitement : Maintien d’un espace agricole 
tampon entre la zone et le secteur d’habitat proche. 

Mesure de réduction : Espace tampon planté. 

Mesure de Compensation : Sans objet. 

Impact résiduel direct positif  

permanent à moyen terme 
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Un calcul a été établi à partir du découpage du Mode d’Occupation des Sols (cf. partie A2) pour 

évaluer à la fois les surfaces agricoles, naturelles et forestières présentes dans la Zone Urbaine, 

et celles impactée par le développement projeté dans les Zones A Urbaniser. 

 

Évaluation de la surface naturelle, agricole et forestière présente dans les zones U et AU (ha) :  

- Espaces agricoles et naturels au sein de la zone U : 

1,93 ha de surface agricoles dans le Mode d’Occupation des Sols 

0,55 ha de friches naturelles dans le Mode d’Occupation des Sols 

- Espaces verts publics dans l’enveloppe urbaine : 

2,46 ha de parcs urbains (plus urbains que naturels) dans le Mode d’Occupation des Sols 

 

- Terres impactées par le développement (zones AU) : 

 Dans les zones d’habitation :  

Zone 1AU 

9,96 ha de surfaces agricoles (blé tendre) dans le Mode d’Occupation des Sols 

0,65 ha de surfaces urbaines dans le Mode d’Occupation des Sols 

dont : 

0,06 de pelouses 

0,59 ha de routes 

 Dans les zones d’activités :  

Zone 1AUX 

4,46 ha de surfaces agricoles dans le Mode d’Occupation des Sols 

Dont : 

4,43 ha cultivées en colza 

0,03ha de pelouses 

0,08 ha de surfaces urbaines (route) dans le Mode d’Occupation des Sols 

Zone 2AUX 

2,93 ha de surfaces urbaines dans le Mode d’Occupation des Sols 

Dont : 

2,60 ha de friches naturelles 

0,31 de bâti industriel 

0,02 de bâti individuel 
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Incidences des STECALs du secteur de la Tuilerie sur le milieu naturel et le site 
Natura 2000 
Les STECALs du secteur de la Tuilerie s’étendent en bordure nord de la zone Natura 2000 – ZSC – FR 
2100274 « Marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims », et pour partie au sein d’un réservoir 
de biodiversité de la trame des milieux humides et des milieux boisés qui sont à préserver. 

Sur le site de la Tuilerie, les zones Aa et Nl sont des STECAL, la zone Aa étant donc occupée par une 
jardinerie.  

Ces zones couvrent pour la zone Aa 2,90 ha et pour les cinq zones Nl environ 3ha au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Aa et Nl : STECALs du secteur de la Tuilerie 

 

La zone Aa est un secteur actuellement bâti correspondant à une jardinerie dont l’occupation et 
l’utilisation des sols est liée à l’activité agricole. Le choix communal a été de limiter l’urbanisation 
future de ce secteur en inscrivant un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) motivé 
pour les raisons suivantes : D’un point de vue environnemental, ce secteur se situe dans le périmètre 
du site Natura 2000 (en fait en bordure du périmètre depuis le changement de périmètre du Site 
Natura 2000). L’enjeu est de limiter l’impact de l’urbanisation de ce secteur sur ce site, en cohérence 
avec l’orientation visant à la préservation de la richesse du patrimoine naturel (l’axe 1 du PADD et 
l’orientation « la richesse du patrimoine naturel et le cadre de vie »).  

Compte tenu de la localisation de ce secteur aux abords de la RN31, et de l’activité commerciale de 
vente directe où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ce choix permet de limiter l’urbanisation par la 
poursuite d’un développement maîtrisé tout en veillant à un développement équilibré entre l’habitat 
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et les activités par une extension raisonnée des zones commerciales et artisanales (définie à l’Axe 1 
du PADD). Ce secteur autorise le maintien de l’activité existante en adéquation avec l’axe 2 du PADD « 
En soutenant l’offre de commerces et services existante ».  

Le secteur Nl correspond à un secteur de taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)  

Les secteurs inscrits au plan de zonage correspondent à des secteurs construits dans des zones très 
sensibles sur le plan environnemental. En effet, certains situés en entrée ouest de la commune sont 
dans l’emprise du site Natura 2000. En toute cohérence avec la volonté communale de préserver le 
patrimoine naturel, ces secteurs ne peuvent se développer sans mesure limitative à l’urbanisation. Ce 
qui justifie la délimitation de secteurs restreints, au plus près des limites des emprises bâties ou des 
installations existantes. Les emprises concernent notamment la zone des Hauts Balais, la Tuilerie qui a 
accueilli des activités économiques de commerces et services accueillant du public. De plus, compte 
tenu des enjeux sécuritaires de desserte et des débouchés de ces secteurs situés aux abords de la 
RN31, la justification de la limitation de l’urbanisation est renforcée. 

 

Pour le Bois des Hauts-Balais, la modification d’extension locale du périmètre du site NATURA 2000  
a permis d’intégrer en totalité une pelouse sur sables peu dégradée (habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire), mais elle a aussi permis d’exclure du périmètre l’extrémité est du site, 
qui correspond à trois STECAL (2 zones Nl et la zone Aa) inscrits au PLU arrêté de Muizon.   

 

Les STECAL du secteur de la Tuilerie ne sont donc plus situées dans le site Natura 2000. 

 

 
Carte de la limite Est du site Natura 2000, au niveau du Bois des Hauts-Balais dans le secteur de la 

Tuilerie. 
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Carte des habitats naturels, au niveau du Bois des Hauts-Balais dans le secteur de la Tuilerie 

(extrait DOCOB). 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et les réservoirs de 
biodiversité : 

Le SRCE de Champagne-Ardenne, adopté le 8 décembre 2015, a inscrit le bois des Hauts-Balais 
jusqu’à la RN31 à la fois en réservoir écologique des milieux boisés, et en réservoir des milieux 
humides avec objectif de préservation (voir les extraits de cartes ci-après). 
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Extrait de la carte de la trame des milieux aquatiques (SRCE Champagne-Ardenne)  
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Extrait de la carte de la trame des milieux boisés (SRCE Champagne-Ardenne) 

La zone Aa et les deux zones Nl situées entre la RN31 et la route de Courcelles-Sapicourt 
s’inscrivent dans les deux réservoirs de biodiversité précités, mais aucun projet de 
développement urbain n’y est envisagé. Les deux zones classées en Nl, et la zone Aa ne 
permettront qu’une extension très limitée de l’urbanisation.  

La réduction de surface des deux réservoirs de biodiversité restera donc très faible. 
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Analyse des impacts potentiels des STECALs du secteur de la Tuilerie sur le site Natura 
2000 : 

La MRAe a demandé à ce que l’incidence sur le site Natura 2000, des STECALs du secteur de 
la Tuilerie soit analysée plus en détail. 

Une analyse détaillée de l’occupation du sol actuelle des STECALs concernées est présentée 
ci-après. 

Dans un souci de clarté, les STECAL ont été numérotées de 1 à 6 (voir la carte ci-dessous). 

 

 

Carte de localisation des différents STECAL du secteur de la Tuilerie. 
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STECAL N°1 (zone Nl): 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL.

    

  

Photo de la station service actuellement fermée, qui 

borde la RN.  
Photo de la jardinerie qui borde la RN. 

Cette zone est totalement 
urbanisée, et le règlement du 
PLU ne permet pas un 
développement pouvant avoir 
une incidence sur le Site Natura 
2000, qui s’étend par ailleurs de 
l’autre côté de la RN31, à 
plusieurs centaines de mètres. 
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STECAL N°2 (zone Nl): 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL. 

  

  

Photo de l’habitation construite en bordure de 

la RN31. 

Photo de l’entrée du centre équestre, route de 

Courcelles-Sapicourt. 

 

Cette zone est en grande partie urbanisée (habitation, 
centre équestre), et le règlement du PLU avec le recul de 
75 m par rapport à la RN 31 pour les habitations ne 
permet pas un développement de l’urbanisation sur cette 
zone, susceptible d’avoir une incidence sur le Site Natura 
2000, qui s’étend à plusieurs centaines de mètres. 
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STECAL N°3 (zone Nl) : 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL. 

   

 

Photo de l’habitation construite en bordure de 

la route de Courcelles-Sapicourt. 

Photo de l’habitation construite en bordure de la 

RN31 dans la partie ouest du STECAL. 

 

Cette zone est totalement urbanisée (3 habitations 

avec dépendances) et clôturée, et aucun 

développement de l’urbanisation n’est prévu sur 

cette zone. Ce STECAL n’aura donc pas d’incidence 

sur le Site Natura 2000 et le réservoir de 

biodiversité. 
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STECAL N°4 (zone Aa) : 

 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL. 

  

 
 

Photo de la jardinerie, vue depuis la RN31. Photo du boisement qui s’étend à l’Est des serres. 
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Cette zone est donc occupée sur sa partie ouest par les installations de la jardinerie 
(serres, dépôts, parkings), et sur le reste de la surface par un peuplement forestier feuillu 
de type taillis-sous-futaie de chênes assez pauvre. Ce boisement s’étend dans le 
prolongement du bois des Hauts-Balais inscrit en Site Natura 2000 et en réservoir de 
biodiversité.  Le règlement qui s’applique à cette zone Aa, y permet l’installation 
d’activités liées à l’agriculture avec un recul réduit à 35 m par rapport à la RN, et une 
emprise au sol des bâtiments, limitée à 20% de l’ensemble de la zone. 
Compte-tenu de la surface déjà bâtie (4 000 m2), de la surface totale de la zone Aa 
(29 000m2), c’est une extension maximale de l’emprise au sol des bâtiments de 1 800m2 
qui pourra donc être autorisée sur cette zone. 
L’extension de la jardinerie pourrait ainsi se faire de manière très limitée sur cet espace 
boisé, et entrainer la réduction de sa surface, ce qui aura une incidence assez faible sur la 
zone Natura 2000 et le réservoir de biodiversité, vu la surface concernée et la RN31 toute 
proche créant une coupure forte dans les déplacements des espèces terrestres.  
 
 

STECAL N°5 (zone Nl) : 

 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL. 
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Cette zone est pratiquement totalement occupée par le bâtiment commercial et les 
aménagements annexes. Le bâtiment est bordé au Sud-Ouest par un boisement clairsemé 
de chênes. 
Il n’existe pas de possibilités de développement de l’urbanisation sur cette zone.  

Photo du magasin, vue depuis la RN31. Dépendances et parking du magasin, à l’arrière 

de celui-ci. 
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STECAL N°6 (zone Nl) : 

Carte de l’occupation du sol au sein du STECAL. 

   

 

Photo des bâtiments bordant la RN31. 

 

Cette zone s’inscrit en bordure de la RN31, 
et elle est occupée par deux habitations, un 
hangar et une zone de dépôts. Les 
possibilités d’urbanisation restent très 
limitées sur cette zone. 
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Les possibilités de développement de l’urbanisation sur les zones Nl du secteur de la 
Tuilerie sont très limitées d’une part en raison de surfaces disponibles faibles, mais aussi 
du règlement du PLU qui contraint fortement le développement de l’urbanisation en 
particulier en bordure de la RN31 

Pour la zone Aa, le développement potentiel de l’urbanisation reste, comme on l’a vu 
précédemment très limité (maximum de 1 800m2 d’emprise au sol pour les futurs 
bâtiments), et l’on peut donc considérer qu’une grande partie du boisement pourra être 
conservée.  

L’installation ou le développement d’une activité commerciale sur la zone Aa, ne pourront 
donc être que limitée, et ils auront un impact faible en termes de fréquentation sur le site 
Natura 2000, car cette zone Aa est bordée par la RN31, la route de Courcelles-Sapicourt, et 
elle est clôturée du côté de la zone natura 2000.  

Les personnes fréquentant le site (clients, fournisseurs, salariés…) ne pourront donc aller 
directement de la zone « commerciale » sur le site Natura 2000. 

 

 
LE RISQUE INONDATION 

Le secteur de la Tuilerie est soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, comme 

l’atteste la carte ci-dessous. 
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Seule la partie basse de la zone inscrite en Nl au nord de la RN31, à l’est du carrefour de la 

route de Courcelles-Sapicourt est potentiellement sujette aux débordements de nappe. 

 

Les autres zones Nl et la zone Aa sont uniquement potentiellement sujettes aux inondations 

de caves. 

 

Le PLU arrêté, comme le signale la MRAe ne prend pas en compte ce risque dans le 

règlement des zones Aa et Nl. 

 

 

Pour assurer une prise en compte de ce risque, nous préconisons donc une inscription dans 

le règlement visant à : 

 - dans la zone Aa et les zones Nl potentiellement soumises aux inondations de cave : 

interdire lors des nouvelles constructions, la création de cave, ou de sous-sol, 

 

 - dans la zone Nl : préconiser pour le secteur soumis aux débordements de la nappe, 

des mesures pour placer les niveaux habitables au-dessus de la cote du terrain naturel. 
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Pour conclure : 

Les différents STECALs de la zone de la Tuilerie se trouvent à l’extérieur du Site Natura 

2000, dont le périmètre a été modifié. L’analyse fine a montré que le développement 

potentiel de l’urbanisation au sein de ces STECALs, est très contraint par les reculs à 

respecter par rapport aux voies de circulation, et en particulier la RN31, mais aussi pour la 

zone Aa par le pourcentage maximum de 20% de surface construite à respecter par 

rapport à la surface totale de la zone. 

Les développements très limités à attendre au sein de ces différentes zones, permettent 

d’affirmer que ceux-ci n’auront pas d’incidences notables sur le site Natura 2000, ni sur les 

réservoirs de biodiversité. 

Le risque inondation lié à la remontée de la nappe dans le secteur de la Tuilerie, nécessite 

l’inscription dans le règlement du PLU de mesures adaptées soit au risque d’inondation 

des caves, soit aux débordements de la nappe selon la zone concernée.  
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Rappels réglementaires 

Article L. 123-12-1 - Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V) 

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…) 

procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du 

plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des 

objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 

1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de 

l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation 

porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à 

l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) » 

 

Pour rappel, l’article L121-1 du code de l’urbanisme, modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 

2014 - art. 132, stipule que :  

« 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 ; 

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. » 
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Dans l’article R*123-2 5°, le code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation doit 

préciser « les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application 

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

Le chapitre ci-après s’attache donc à définir les indicateurs et modalités de suivi qui 

permettront, au plus tard neuf ans après l’approbation du PLU, d’en réaliser une analyse des 

résultats de son application.  

 

Les indicateurs de suivi du PLU de Muizon 

Critères Indicateurs Modalités de suivi 

1- Démographie 
- Evolution du nombre d’habitants 
- Taille des ménages 
- Age de la population 

INSEE 
(Bilan annuel) 

2- Création de nouveaux 
logements dans l’existants 

- Nombre de logements neufs 
- Nombre de logements créés dans le cadre de 
la réhabilitation d’une habitation vacante 
- Nombre de logements créés dans le cadre 
d’un changement de destination 
- Nombre de logements en locatif 
- Nombre de logements en collectif 
- Nombre de logements en individuel 

Commune  
(Bilan annuel) 

3- Création de nouveaux 
logements dans de la 
construction neuve 

- Nombre de logements neufs 
- Nombre de logements en locatif 
- Nombre de logements en collectif 
- Nombre de logements en individuel 

Commune  
(Bilan annuel) 

4- Optimisation des dents 
creuses  
(à l’intérieur du tissu urbanisé 
existant) 

- Surface urbanisée (en m2) 
- Nombre de logements 
- Type de bâti (collectif / individuel) 
- Densité pour les zones résidentielles (nbr. de 
logements à l’hectare) 

Commune  
(Bilan annuel) 

5- Urbanisation des zones 
1AU 

- Surface urbanisée en m2 
- Répartition espaces bâtis / espaces libres / 
espaces publics (en %) 
- Type de bâti (collectif / individuel) 
- Nombre de logements 
- Densité (nbr. de logements à l’hectare) 
- Surface imperméabilisée (en m2) 
- Surface en espace vert dans l’emprise 
collective (en m2) 
- Equipements publics mis en place 

Commune 
(Suivi en continu avec bilan 

annuel) 

6- Urbanisation des zones 
1AUX 

- Surface urbanisée en m2 
- Type d’activité (commerce, artisanat, 
industrie, service…) 
- Répartition espaces bâtis / espaces libres / 
espaces publics (en %) 
- Surface imperméabilisée (en m2) 
- Surface en espace vert dans l’emprise 
collective (en m2) 
- Nombre d’emplois créés 

Commune 
(Suivi en continu avec bilan 

annuel) 
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Critères Indicateurs Modalités de suivi 

7- Urbanisation des zones 
2AUX 

- Surface urbanisée en m2 
- Type d’activité (commerce, artisanat, 
industrie, service…) 
- Répartition espaces bâtis / espaces libres / 
espaces publics (en %) 
- Surface imperméabilisée (en m2) 
- Surface en espace vert dans l’emprise 
collective (en m2) 
- Nombre d’emplois créés 

Commune 
(Suivi en continu avec bilan 

annuel) 

8- Urbanisation d’espaces 
naturels 

- Surface consommée (en m2) 
- Type d’espace (boisement, friche, pelouse…) 

Commune  
(Suivi en continu avec bilan 

annuel) 

9- Urbanisation de surfaces 
agricoles cultivées 

- Surface consommée (en m2) 
Commune  

(Suivi en continu avec bilan 
annuel) 

10- Urbanisation de surfaces 
agricoles toujours en herbe 

- Surface consommée (en m2) 
Commune  

(Suivi en continu avec bilan 
annuel) 

11- Evolution de la 
consommation en eau 

- Consommation annuelle (en m3) 
Commune si 

fonctionnement en régie – 
ou Syndicat d’AEP 

12- Evolution du nombre 
d’équivalent/habitant traités 
par la STEP 

- Nbr. d’EH traité annuellement Syndicat gestionnaire 

13- Développement des 
énergies renouvelables 

- Nbr. d’installation de dispositifs producteurs 
d’énergie renouvelables sur les équipements 
publics 
- Nbr. d’installation de dispositifs producteurs 
d’énergie renouvelables chez les particuliers 

Commune  
(Suivi en continu avec bilan 

annuel) 

14- Evolution de la desserte 
en TC 

- Création d’une nouvelle offre et type d’offre 
Commune  

 (Bilan annuel) 

15- Développement des 
modes de déplacement doux 

- Linéaire de cheminement doux réalisé (en m) 
Commune  

 (Bilan annuel) 
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DESCRIPTIF DE LA CONDUITE DE 
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L’évaluation environnementale a été conduite conjointement à la révision du PLU, en 

accompagnant chaque étape de son élaboration.  

Elle a été conduite par une démarche d’aide à la décision afin de préparer et accompagner la 

commune dans la construction du document d’urbanisme, en permettant de l’ajuster tout au 

long de son élaboration. Elle constitue la base pour un document d’urbanisme conçu comme un 

projet de développement durable du territoire. 

 

Les principales étapes ont été les suivantes : 

 

 Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à la révision du PLU au 
moyen d’un complément au diagnostic du territoire communal. 

L’environnement a été compris ici au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux 

naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais 

aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de 

changement climatique. 

Ce diagnostic préalable fait la description de l’état initial de l’environnement et se veut une 

pleine participation à la qualité du document d’urbanisme et au processus d’évaluation des 

incidences.  

 

 Mise en évidence des enjeux environnementaux 

Mise en évidence des enjeux environnementaux du territoire au même titre que les questions 

urbaines, économiques, sociales, de déplacements. 

 

 Révision du PLU 

Le diagnostic du territoire a permis d'identifier les enjeux environnementaux et constitue le 

socle pour la révision du PLU ainsi que du projet d’aménagement et de développement durables.  

 

 Evaluation des incidences sur l'environnement 

Le diagnostic a été utilisé comme référentiel pour l’évaluation des incidences sur 

l'environnement. 

 

En fonction de l’importance de ces incidences, la démarche d’évaluation parallèle a permis de 

contribuer aux évolutions du PLU de la commune, à l’élaboration de règles ou de dispositions 

pertinentes pour les éviter, les réduire, voire les compenser.   

  



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

265 

EVALUATION D'INCIDENCES NATURA 2000 

Pré-diagnostic 

 

Le pré-diagnostic d’incidences Natura 2000 comprend un rappel descriptif du projet et de sa 

situation et en particulier vis-à-vis des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire (cf. 

FSD en annexe).  

Les espèces des arrêtés du 16 novembre 2001 ayant conduit à la désignation du site Natura 

2000 le plus proche sont prises en compte ici. 

La représentation des habitats ou espèces ayant conduit à la désignation du (ou des) site Natura 

2000 sur le territoire communal est renseignée (cf. les compléments apportés au diagnostic du 

territoire communal pour le patrimoine naturel).  

Par ailleurs, la description des habitats ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 des 

marais et pelouses du tertiaire  (ZSC) avec précision des codes habitat éventuel et Corine 

correspondants ainsi que leur représentation sur le territoire communal est renseignée par le 

DOCOB validé en particulier ses annexes cartographiques.   

 

A la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques de 

l’agglomération de Muizon, l’analyse porte sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié 

la désignation des « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » ZSC FR2100274. Elle 

permet d’évaluer, l’incidence du projet sur l’état de conservation des espèces et habitats 

concernés.  

Ainsi, pour chacune de ces espèces et habitats sont précisées les fonctions biologiques ou 

écologiques auxquelles réponds éventuellement le territoire de la commune et les impacts 

induits sur l’état de conservation de ces espèces et de ces habitats sur le territoire communal ou 

à sa périphérie. 

Les éléments obtenus permettent de conclure sur la manière dont le projet peut ou non obérer 

l’intérêt respectif du (ou des) sites Natura 2000 voisins. 

Selon les impacts mis ou non en évidence lors de l’analyse et l’interprétation des données, des 

mesures compensatoires sont proposées. Elles peuvent donner lieu à une estimation des 

dépenses correspondantes. 

Par ailleurs et si nécessaire, les éventuels effets dommageables résiduels sont précisés. 

Cette démarche adoptée dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 est conforme 

aux méthodologies décrites dans les doctrines nationales et régionales : DIREN Champagne-

Ardenne (octobre 2007) - Evaluation des incidences des projets ou programme de travaux sur 

les sites Natura 2000. Plaquette 7p / Berthoud G. & Michel P. - 2004 - Guide méthodologique 

pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement 

sur les sites Natura 2000. MEDD - BCEOM, Econat. 94 pp.   
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Dénomination et qualification du rédacteur 

 

Arnaud COLLET, Ingénieur environnement, ENVIRONNEMENT CONSEIL, Groupe AUDDICE 

Naturaliste généraliste depuis 1983 - membre du Centre Ornithologique Champagne-Ardenne 

puis de la LPO, du ReNArd, de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes, de la Société des 

Sciences Naturelles et d’Archéologie de Haute-Marne et du GREFFE. Ancien chargé d’études à 

l’URCANE (1983-1990 ; dont quelques missions ponctuelles pour le compte du MNHN) et 

animateur permanent du CIN de Boult-aux-Bois (1983-2003) avec participation à divers stages, 

formations, sorties ou voyages d’études en interne ou à titre personnel accompagné ou encadré 

par différents référents :  

 Ornithologie dont assistance au baguage, suivi du site d’Attigny et vallée de l’Aisne, 
programme STOC et hivernants africains (Sénégal)…(M. Dichamp, A. Sauvage, L. Gizart, C. 
Riols),  

 Chiroptères (G. Coppa, B. Fauvel, S. Gaillard), 

 Botanique (C. Misset, A. Bizot, R. Behr, B. Didier, P. Julve…),  

 Phytosociologie (CBN de Bailleul/CPNCA/ J.M. Royer, P. Julve), 

 Odonates (G. Coppa), 

 Herpéthologie-Batrachologie (P. Grangé). 

 

Depuis 1983, participation à titre bénévole aux atlas et inventaires régionaux du patrimoine 

naturel : atlas des oiseaux nicheurs, suivi hivernants ex BIROE, atlas des reptiles et phibiens, 

atlas des mammifères, inventaire des ZNIEFF de Champagne-Ardenne…  
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Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de 

constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et 

les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ..p.271 

 

Fiche du site Natura 2000 : « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims 
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L’état initial de l’environnement a dressé un état des lieux communal sur l’ensemble des 

domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique écologique, paysage, ressource en eau, 

sols et sous-sols, énergie, qualité de l’air et climat, déchets, bruit, risques naturels et 

technologiques. 

 

C’est dégagé de cet état des lieux certains grands enjeux environnementaux : 

Milieu physique - Risques naturels : 

 anticiper les aléas inondation par remontées de nappes et retrait et gonflement des argiles 

 préserver la fonctionnalité des zones humides (en relation directe avec la thématique 
suivante) et la ressource en eau. 

 

Milieux naturels - Biodiversité : 

 préserver la diversité des espèces et des habitats naturels ; 

 préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, NATURA 
2000). 

 

Santé - Risques - Nuisances - Pollutions : 

 poursuivre les efforts de traitements des rejets et effluents. 

 accompagner le développement des énergies renouvelables. 

 

Cadre de vie - Patrimoine - Paysage : 

 éviter toute atteinte aux caractéristiques paysagères de la commune. 

  

Ces grands enjeux environnementaux ont été intégrés dans la révision du PLU, au niveau du 

projet politique (le PADD) et de sa traduction réglementaire (le zonage, le règlement et les 

orientations d’aménagements). 
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On notera en particulier les choix d’intégration suivants : 

 en termes d’organisation du territoire et de déplacements : la polarisation de l’espace bâti 
autour du village ancien comme centralités structurantes pour la mixité des fonctions 
(commerces, habitats, services, transports collectifs, déplacements piétons et cycle), le 
choix d’une extension de la zone industrielle périphérique. 

 en termes de performances énergétiques de l’Habitat et d’émissions polluantes associées : 
des évolutions notables des formes d’habitats favorables aux économies d’énergies (petit 
collectif et individuel groupé).  

 en termes de biodiversité, de dynamique écologique et de structuration paysagère : des 
efforts importants de maîtrise de l’étalement de l’enveloppe urbaine pour préserver les 
continuités écologiques, les coupures vertes paysagères et structurer l’espace bâti en 
particulier au contact de la vallée de la Vesle. 

 

L’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 fait apparaître qu’aucun des critères 

d’analyse retenus ne révèle une incidence significative de la révision du PLU sur l’état de 

conservation des habitats et espèces caractéristiques du site Natura 2000.  

Concernant la distance, l’agglomération de Muizon apparaît suffisamment éloignée. Les 

caractéristiques des sols et leur gestion apparaissent suffisamment dissemblables pour exclure 

l’apparition des habitats et espèces de la Natura 2000 dans l’agglomération ou à sa périphérie 

immédiate. Aucun des habitats voués à l’urbanisation n’apparaît directement complémentaire 

des habitats du site Natura 2000. 

A une échelle plus large, la poursuite du respect de la qualité des eaux aboutissant dans les 

marais de la Vesle apparaît comme le principal enjeu vis-à-vis de la conservation de cette vaste 

zone humide.  

Les zones d’extension de l’enveloppe urbaine ont été fortement réduites pour répondre 

notamment aux enjeux environnementaux et aux nouvelles exigences réglementaires en matière 

de consommation d’espaces, tout en prenant en compte des objectifs de croissances 

relativement ambitieux. La révision du PLU permet ainsi une économie de … ha initialement 

urbanisables dans l’ancien PLU. 

Le nécessaire équilibre, entre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux implique 

ponctuellement la persistance d’incidences environnementales potentielles. Elles sont évaluées 

au regard des données d’état des lieux disponibles. Elles donnent lieu à des recommandations 

complémentaires et sont prises en compte dans les indicateurs de suivi des effets du PLU sur 

l’environnement. 
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L’analyse des incidences environnementales résiduelles relève en particulier le point suivant : 

 Altération des fonctionnalités de certains corridors écologiques intra urbain (construction 
de dents creuses jardinées ou cœurs d’îlots plantés) ou périurbain (friches en attente 
d’aménagement) aux dépens de la biodiversité ordinaire de la commune mais dont 
l’incidence est réduite par le classement de plusieurs espaces verts à protéger et par la 
qualité exigée pour l’aménagement des zones d’extension urbaine (notamment écrans 
visuels plantés). 

 

Cet impact résiduel est ainsi contrebalancé localement par des mesures visant au rétablissement 

des connexions écologiques (orientations d’aménagement renforçant la fonctionnalité des 

corridors écologiques locaux ; promotion d’une gestion différenciée des espaces verts). 
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JORF n°0274 du 25 novembre 2016 
  

Texte n°51 
  
  
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations 

de constructions pouvant être réglementées par le règlement national 
d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents 

en tenant lieu 
  

NOR: LHAL1622621A 
  
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/LHAL1622621A/jo/texte 
  
  
  
  
Publics concernés : services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, 
entreprises et particuliers.  
  
Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être 
réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans 
locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au 
Journal officiel.  
  
Notice : l’arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être 
réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, 
R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme.  
  
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
La ministre du logement et de l’habitat durable, 
  
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et 
R. 151-29 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016, 
  
Arrête :  
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Article 1  
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de 
l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations 
suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. 
  
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre 
notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des 
récoltes. 
  
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les 
entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines 
permettant l’exploitation forestière.  
  
Article 2  
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du 
code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, 
hébergement. 
  
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement 
principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements 
couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » 
recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 
  
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à 
l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination 
recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers 
de travailleurs et les résidences autonomie.  
  
Article 3  
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de 
l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations 
suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, 
activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma. 
  
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions 
commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle 
ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens 
ou services. 
  
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la 
restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. 
  
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la 
présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. 
  
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » 
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recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion 
directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et 
accessoirement la présentation de biens. 
  
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les 
constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée 
proposant un service commercial. 
  
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition 
d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du 
code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.  
  
Article 4  
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » 
prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-
destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art 
et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. 
  
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission 
de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir 
qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les 
constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que 
les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service 
public. 
  
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature 
technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les 
constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les 
constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux 
ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production 
d’énergie. 
  
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » 
recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les 
établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs 
hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, 
d’assistance, d’orientation et autres services similaires. 
  
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions 
destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres 
activités culturelles d’intérêt collectif. 
  
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts 
collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination 
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comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au 
public. 
  
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les 
équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin 
collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la 
destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-
destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires 
d’accueil des gens du voyage.  
  
Article 5  
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 
» prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre 
sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et 
d’exposition. 
  
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité 
extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à 
l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du 
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre 
notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles 
de générer des nuisances. 
  
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage 
des biens ou à la logistique. 
  
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de 
direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et 
tertiaires. 
  
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions 
destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre 
payant.  
  
Article 6  
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 10 novembre 2016.  
  
Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,  
L. Girometti  
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Suite à la consultation pour avis des personnes publiques 

associées et à l’enquête publique sur le projet de PLU tel qu’il a été 

arrêté, certaines modifications ont été apportées au pièces du 

dossier. 

 

Le tableau ci-après décrit pièce par pièce du PLU, les aspects modifiés en 

fonction des réponses apportées aux observations.  
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RAPPORT DE PRESENTATION (DOCUMENT A) :  
 

AVIS de la Chambre d’Agriculture  
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Réponse aux observations formulées 

RAPPORT DE PRESENTATION  
Concernant la démographie, la commune établit un objectif de construction de 225 
logements d'ici 12 ans afin d'accueillir environ 540 nouveaux habitants, soit une croissance 
de 25% de la population. 
 
 
 
 
Réserve n°1 : 
Le SCoT2R prévoit une croissance démographique annuelle de 0,55% à 0,65% en moyenne 
sur le bassin Rémois, soit 5 à 6 % en 10 ans. 
Au vu de la baisse de population observée ces dernières années et au vu des prévisions du 
SCoT2R, nous estimons que la croissance démographique envisagée sur la commune est 
très ambitieuse. 
 
Afin de répondre à cet objectif démographique, la commune prévoit une zone 
d'urbanisation future de 10.61 ha. Elle prend en compte une densité de 20 à 25 logements 
par hectare, ce qui correspond aux préconisations du SCoT2R pour la commune. 
 
 
Remarque n° 1 : 
La commune indique dans son PADD la volonté de reconquérir les « vides et dents creuses », 
or elle ne prend pas en compte le potentiel constructible existant, au sein de la zone 
urbaine ainsi que les logements vacants, dans le calcul de ses besoins en logements. 
Concernant l'activité économique, elle prévoit une zone d'extension 1AUx de 4.54 ha en 
continuité de la zone existante. 
Nous notons les efforts de réduction des zones à urbaniser car elle restitue plus de 40 ha 
aux zones agricoles et naturelles par rapport au document précédent. 
Néanmoins, il est indiqué dans le SCoT2R qu'elle bénéficie d'un seuil d'artificialisation 
maximal de 15% de la Partie actuellement urbanisée (PAU) pour la commune. 
Elle estime que leur extension urbaine de 15 ha est inférieure à 15% de votre PAU. 

Eléments de réponse à la Réserve n°1 :  

 Au vu de la baisse de population observée : la commune a en effet connu une décroissance 
démographique ces dix dernières années en raison, essentiellement, du vieillissement de la population 
et des départs de la population ne pouvant satisfaire leurs besoins en logements compte tenu de la 
rareté du foncier pour créer de l’habitat, dans la mesure où la commune a toujours maîtrisé son 
développement par opérations d’aménagement d’ensemble successives. De plus, le développement 
urbain a toujours été contenu et limité en raison de l’interdiction d’inscrire de nouvelles zones 
d’habitat, en application du plan d’exposition aux bruits de la BA112.  
 
Considérant l’article L101-2-3° du Code de l’Urbanisme l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs qui sont, notamment, en matière de diversité des fonctions 
urbaines et rurale et la mixité sociale dans l’habitat, de prévoir 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…la commune s’inscrit dans cette perspective et répond aux objectifs de 
développement durable en l’affirmant dans son projet d’aménagement et de développement durable. 
 
Cette urbanisation future est prévue en 2 phases d’urbanisation à 6 ans puis 12 ans, ainsi la croissance 
démographique est envisagée de manière progressive, et la production de logements de par la mixité de 
l’offre est projetée de manière à accompagner les besoins de la population tout au long de leur vie.  
 

 Au vu des prévisions du SCoT2R : Les objectifs démographiques du SCoT2R approuvé le 17/12/2016 ne 
peuvent être traduits directement à l’échelle communale dans la mesure où dans le DOO, seul document 
opposable en terme de compatibilité avec les PLU, il n’y a pas d’objectifs chiffrés en effectifs 
démographiques à atteindre à l’échelle communale mais bien en densité résidentielle et en extension de 
l’enveloppe urbaine donnant ainsi des potentialités aux communes à construire et à maintenir ou 
accueillir une population nouvelle. La croissance démographique envisagée par la commune décrit un 
potentiel de croissance démographique liée à la production de logements possible dans la mesure de 
ce qui est autorisé par le PLU au travers des règles et orientations. Ce potentiel de constructibilité a 
été défini en cohérence avec les orientations du DOO duSCoT2R et les potentialités de développement 
et de densité résidentielle indiquées pour la commune de MUIZON qui est qualifiée de bourg 
structurant. Ainsi, d’après le DOO du SCoT2R, la commune a vocation à se développer afin de conforter 
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Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Réponse aux observations formulées 

 
 
 
 
 
 
- Remarque n°2 : 
Or, la commune indique p.146 du rapport de présentation que l'enveloppe urbaine de 
Muizon représente un peu plus de 70ha. 
L'extension urbaine liée à l'habitat et aux activités économiques représenterait donc 
plutôt 21% de l'enveloppe urbaine existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

son niveau d’équipements et de services, tout en proposant une gamme de logements et un nombre 
d’emplois plus importants et plus variés que dans les communes rurbaines et rurales. La commune, 
bourg structurant a donc un projet à la hauteur de cette ambition. 
Ces éléments d’informations et de justifications en réponse à cette remarque sont 
ajoutés au rapport de présentation. Les explications des hypothèses de croissance 
démographique sont complétées au rapport de présentation (pages 166 à 168). 
 

 
Eléments de réponse à la Remarque n°1 :  

 Sur la prise en compte du potentiel constructible existant : L’analyse de la capacité de densification et de 
mutation des espaces bâtis exposée dans le rapport de présentation montrent que les potentialités 
foncières mobilisables dans le tissu urbain existant sont faibles. Il n’existe pas d’importantes emprises 
d’îlots vides. Les espaces vides correspondent à la trame verte urbaine. (espaces verts créés lors des 
opérations d’aménagement d’ensemble, fonds de jardins…) Ces espaces pourraient être mobilisables 
par divisions parcellaires mais compte tenu de la forte rétention foncière, ils ne peuvent être mobilisés à 
court terme. 

 La part de logements vacants a été analysée dans le rapport de présentation (p.39) et montre que la 
vacance atteint 3,9% des logements (contre 7% généralement) et il est souligné le fait que ce taux est 
faible et illustre une situation de marché tendu. De plus, compte tenu de la part de logement locatif, le 
turn-over important lié à l’inadéquation entre l’offre et la demande explique en partie cette vacance. En 
conséquence, au regard des enjeux et besoins en matière d’habitat pour la commune de Muizon, dans le 
calcul des besoins en productions en logements, cette part de logements vacants ne peut être 
considérée comme déterminante.  
 
Ces éléments d’informations et de justifications en réponse à cette remarque sont 

ajoutés au rapport de présentation. ( pages 167 à 168). 
 
Eléments de réponse à la Remarque n°2 :  

D’après le DOO du SCoT (p.14), l’enveloppe urbanisée existante s’entend comme la partie actuellement 
urbanisée dont l’appréciation est en fonction des circonstances locales pour les communes dotées d’un 
document d’urbanisme conformément à la jurisprudence en la matière. Sont ainsi retenus des indices 
liés notamment à la configuration des parcelles, le nombre des constructions présentes et l’état des 
équipements … Dans le PLU de Muizon, l’enveloppe urbanisée correspond à la partie actuellement 
urbanisée définie en fonction des circonstances locales ce qui correspond aux surfaces réglementaires 
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La zone à urbaniser prévue pour l'habitat comprend une parcelle attenante à une 
exploitation agricole. 
 
Réserve n°2 : 
Elle indique dans son PADD la prise en compte de l'activité agricole et de ses conditions 
d'exploitation. Or, la zone à urbaniser viendrait enclaver l'exploitation agricole attenante 
et imputerait de façon non négligeable sa surface exploitée. 
Nous estimons donc que cette zone à urbaniser n'est pas justifiée dans sa totalité et qu'il 
conviendrait de la réduire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classées en zone urbaine (U). (P187 du rapport de présentation, les surfaces sont précisées.)  
Dans le rapport de présentation, il est indiqué que l’enveloppe urbaine compte un peu plus de 70 
hectares mais il est bien précisé, P 146 « hors zone d’activités et écarts d’urbanisation ». Cette surface 
correspond aux zones urbaines existantes (UC+UD) soit 70,92ha dont la vocation principale est l’habitat. 
15% de cette enveloppe urbaine représente 10,6ha, ce qui est compatible avec les objectifs de 
production dans l’artificialisation en extension du SCoT. Si l’on considère en plus la zone d’activités 
existante et la zone d’équipement, l’enveloppe urbaine est au total de 109,78ha.  
Aussi, il faut considérer le fait que cette zone d’extension est une zone de mixité urbaine qui devrait 
accueillir des activités économiques liées au pôle commercial et au pôle de santé accompagnant ce 
développement et répondant aux besoins de la population. 
Ces éléments d’informations et de justifications en réponse à cette remarque sont 

ajoutés au rapport de présentation (pages 166 à 168)..  
 

Eléments de réponse à la Réserve n°2 

 En application de l’article L151-5 CU, le PADD définit des orientations générales au PLU, celles-ci ne 
peuvent être considérées comme spécifiques et isolées de l’ensemble des orientations du projet.  
Les orientations sont définies dans un projet global de développement et le choix de localisation de la 
zone à urbaniser est inscrit en cohérence avec l’ensemble des orientations générales du PADD. 

 Sur la question de l’enclavement de l’exploitation agricole liée à la zone à urbaniser projetée : 
Le PADD prévoit suivant l’axe 2 de « soutenir la dynamique de développement de bourg centre, (2.2) en 
affirmant des potentialités d’accueil d’activités, notamment « en tenant compte de l’activité agricole et 
de ses conditions d’exploitation ». Par ailleurs, le PADD prévoit également suivant l’axe 1 de développer 
le village dans le respect de l’environnement en recherchant une dynamique de développement 
maitrisé, en prévoyant notamment de créer de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec 
l’existant, et une amélioration des déplacements (p.11) par un ensemble d’orientations répondant à 
des besoins fonctionnels liés au développement urbain. Par conséquent, le futur projet de 
développement de l’urbanisation ne saurait ignorer l’ensemble de ces orientations en compatibilité 
avec le PADD.  
Des orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les principes 
d’aménagement de ce secteur par des dispositions portant sur l'aménagement, les transports et les 
déplacements. Ainsi la situation de l’exploitation agricole intégrée dans le tissu urbain a été analysée en 
matière de desserte et celle-ci reste desservie par la rue de la gare, de même que les parcelles agricoles 
longeant cette voie. En conséquence, l’inscription de cette zone à urbaniser n’entraînera pas 
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• La commune inscrit deux secteurs ne correspondant pas à des secteurs de loisirs. Une 
partie des équipements existe déjà, cependant une partie de la zone prévue au sud, 
correspondant à 5ha, est actuellement cultivée. 
Ainsi la potentielle artificialisation représente un total de 20 ha sur la commune. 
 
• Elle a revu le classement de la zone agricole, en classant les terres cultivées au sud de la 
commune en zone naturelle. 
Elle le justifie pour la préservation de la qualité paysagère. 

d’enclavement des bâtiments agricoles et la culture des terres restera possible au fur et à mesure du 
phasage de l’opération d’aménagement. 

 
Ces éléments d’informations et de justifications en réponse à cette remarque sont ajoutés au 
rapport de présentation (page 179). 

 Sur le fait que « La zone à urbaniser « amputerait » de façon non négligeable sa surface exploitée » :  
L’objet d’un PLU est de définir un projet d’intérêt général et de limiter la consommation des terres à la 
faveur d’un projet. Le PLU n’a pas vocation à définir un plan de gestion des biens agricoles. 
 

 Sur le fait que cette zone à urbaniser n'est pas justifiée dans sa totalité et qu'il conviendrait de la 
réduire. 

Le dimensionnement de la zone à urbaniser et le phasage de l’urbanisation sont justifiés dans le rapport de 
présentation au regard des orientations du PADD définies en cohérence avec les besoins de développement et le 
phasage projeté pour une urbanisation maîtrisée. L’inscription de l’intégralité de ce secteur est justifiée par la 
volonté de prévoir un projet d’aménagement d’ensemble permettant d’anticiper et d’optimiser le 
dimensionnement des réseaux et voiries de desserte de ce secteur et de manière intégrée avec le tissu urbain 
environnant. Le choix réalisé porte sur une opération d’aménagement d’ensemble. Afin de lever toute ambiguïté 
dans la rédaction, pouvant laisser penser qu’il faut fournir un document de type « plan d’ensemble »,  
 
 
 
 
 
 
Cette mention est supprimée pour les zones d’urbanisation future au règlement et dans les 
pièces du PLU y faisant référence. 
 

 Concernant les secteurs (Ne) dont la vocation est de recevoir des équipements publics, ils 
correspondent pour partie à un secteur d’équipements existant et comprennent également des terrains 
en vue d’une extension pour des équipements sportifs et de loisirs. Ces terrains ont été inscrits dans 
l’objectif de créer des équipements supplémentaires accompagnant le développement de l’habitat. 
Concernant le secteur Ne situé au-delà de la voie ferrée, il correspond à la station d’épuration.  
 

 Le classement en zone naturelle n’interdit pas la culture. 
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Ces éléments d’informations et de justifications figurent déjà au rapport de présentation ( page 
184). 

AVIS de l’ L'Institut national de l'origine et de la qualité (lNAO)  

L'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce dossier 

 
La commune de Muizon est comprise dans les aires géographiques : 
• des AOC "Champagne" et "Coteaux Champenois" mais ne comporte pas d'aire délimitée 
parcellaire pour la production de raisins, 
• des indications géographiques spiritueux "Fine champenoise" ou "Eau de vie de vin de la 
Marne", "Marc de Champagne" ou "Marc champenois" ou "Eau de vie de marc champenois" 
et "Ratafia de Champagne" ou "Ratafia champenois". 
Elle appartient également à l'aire de production de I'IGP "Volailles de la Champagne". Je 
vous informe que I'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce dossier, dans la mesure où 
celui-ci a un impact limité sur les AOC et IGP concernées. 

 

Ces informations sont reportées au rapport de présentation ( page 45). 
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Le plan de gestion de risque inondation a été approuvé le 7 décembre 2015. Or, le rapport 
de présentation n'en fait pas état dans son paragraphe « risques et nuisances>>. 
Ce plan n'est évoqué que brièvement à travers le SCOT de la région de Reims intégrateur 
(page 154 du rapport de présentation). Le rapport de présentation doit prendre en compte 
le risque inondation en intégrant le plan de gestion de risque inondation. 

Le PGRI est évoqué dans la 1ère partie du rapport au paragraphe relatif à la hiérarchie des normes 
(page 21 ) 
Ce paragraphe est réintroduit dans la partie du rapport de présentation relative «aux 
risques et nuisances ». 
 

La carte des aléas glissement de terrain a bien été prise en compte (page 138 du rapport 
de présentation). Toutefois, le BRGM a récemment effectué un inventaire historique des 
mouvements de terrains de type glissement sur le secteur de la vallée de la Vesle, dont fait 
partie la commune, dans le but de définir le périmètre de prescription d'un futur plan de 
prévention du risque (PPR) glissement de terrain, de la côte Ile de France, secteur de la 
vallée de la Vesle. Aucun glissement de terrain n'ayant été recensé sur le territoire de la 
commune, celle-ci ne sera pas intégrée au périmètre de ce PPR. Le rapport de présentation 
doit être complété pour évoquer ces informations. 
 

Le rapport de présentation est complété pour évoquer ces informations.( page 138 et 
139). 
 
 
 
 

Les zones humides sont prises en compte dans le rapport de présentation pages 81 à 94 et 
des études ont été réalisées par le biais de l’évaluation environnementale. Ces zones sont 
donc protégées par un zonage en zone Np. Néanmoins, il n'existe pas de cartographie des 
zones humides dans le rapport de présentation.  
 
 
- Le rapport de présentation, page 178, précise que le secteur Np couvre les périmètres 
immédiat et rapproché de protection de captage d'eau potable de Muizon. Or, d'après 
l'arrêté de captage du 27 mai 2011 de la commune de Muizon, cela ne correspond qu'au 
périmètre immédiat. Il convient donc, soit de corriger la justification du rapport de 
présentation, soit de modifier le zonage en Np pour qu'il corresponde aux périmètres 
immédiat et rapproché. 
 
 
 
 

La carte des zones humides est introduite dans le rapport de présentation, dans la partie 
traitant de l’occupation du sol et la qualité des milieux des zones humides à Muizon.( page 89). 

 
 
 
 
 
Le secteur Np correspond bien uniquement au périmètre de protection immédiat. Il 
convient donc de corriger la justification du rapport de présentation ( page 183).. 
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RAPPORT DE PRESENTATION (DOCUMENT A) :  
AVIS de l’Etat  

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

Le Rapport de présentation 
Le rapport de présentation prend en compte les risques technologiques en mentionnant les 
installations classées pour la protection de l'environnement page 139. Toutefois, il convient 
d'ajouter les précisions suivantes: 
- BNE-SDEZ (blanchisserie du Nord Est) est autorisée à exploiter ses installations par arrêté 
préfectoral n°2004.A.08.IC du 16/01/2004. Ce site génère un périmètre d'isolement 
- EVN SARL a changé de dénomination sociale et est devenue COTREV ENVIRONNEMENT 
- ACOLYANCE exploite un silo générant un périmètre d'isolement. 
 

 
Ces précisions sont apportées au rapport de présentation ( page 142). 
 
 



LES ADAPTATIONS DU PLU REALISEES APRES 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

PLU – COMMUNE DE MUIZON /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

294 
 
 
 
Emplacements réservés 
Le rapport de présentation définit quatre emplacements réservés (page 180). Cependant, 
sur les plans de zonage et dans les annexes il est défini cinq emplacements réservés. Cette 
incohérence doit être corrigée. 
 
Le rapport de présentation prévoit un emplacement réservé n°2 pour les aménagements et 
voies d'accès à la RN 31 au bénéfice de l'État et portant sur deux emplacements : l'un pour 
le doublement de la RN 31 existante et son raccordement de part et d'autre de la RD26. Le 
second concernant la RN31 Reims-Muizon, l'échangeur RN 31/RN26 et l'intersection RD27e, 
bassins et plantations.  
Le règlement précise que tout accès agricole direct à la RN 31 devra être aménagé 
suivant les normes garantissant la sécurité des usagers (limite de recul de 35 mètres page 
93). Cependant, la mise en sécurité d'un itinéraire passe quasi systématiquement par la 
suppression des accès riverains. Il n'est donc pas envisageable d'en créer de nouveaux sur 
la RN31 même agricoles, d'autant, qu'à ce jour, aucun projet de déviation de la RN 31 n'est 
porté à l'État. 
 
Règlement 
Le règlement prescrit des règles différentes pour les constructions neuves et existantes en 
zone Uc et Ud pages 25 et 40. Cependant la justification n'est pas apportée dans le rapport 
de présentation par rapport au projet d'aménagement et de développement durable 
conformément au deuxième alinéa de l'article R151-2 du code de l'urbanisme. 
 
Le règlement précise une emprise au sol maximale des nouvelles constructions au 
paragraphe 2.2.1 en zone Uc et Ud (pages 24 et 38). Toutefois, cela ne correspond pas à la 
justification du rapport de présentation de la zone Uc et Ud (pages 194 à 196) qui parle 
d'une emprise au sol pour toutes les constructions et pas seulement les nouvelles. Cette 
incohérence doit être rectifiée. 
 

 
 
 
 
- Le rapport de présentation est corrigé pour mentionner les cinq emplacements réservés ( 
page 186). 
 
 
 
- Le rapport de présentation est complété par ces informations. ( page 186). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les justifications des règles différentes pour les constructions neuves et existantes sont complétées dans le 
rapport de présentation  ( page 199 à 200). 
 
 
 
La justification du rapport de présentation de la zone Uc et Ud qui parle d'une emprise au sol pour toutes les 
constructions et pas seulement les nouvelles, sera corrigée. ( page 199). 
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RAPPORT DE PRESENTATION (DOCUMENT A) :  
 

AVIS de la MRAe 
Avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement 

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité environnementale sont : 
• la consommation foncière ; 
• les espaces naturels ; 
• le risque d’inondations. 
 
L’Autorité environnementale constate que l’hypothèse d’augmentation de la population de la 
commune de 25 % à échéance de 12 ans et le projet en découlant ne sont pas cohérents avec 
l’évolution démographique connue de la commune. De ce fait, la zone d’extension de 
l’habitat prévue dans le PLU pourrait être fortement réduite permettant ainsi une importante 
économie de consommation foncière.  
De même, l’absence d’information sur l’occupation de l’actuelle zone d’activités, ne permet 
pas d’évaluer le besoin objectif d’ouverture de nouveaux espaces. En outre, le rapport 
gagnerait à étudier une alternative à ce projet d’extension en examinant les possibilités 
offertes par 4 sites industriels non mentionnés dans le rapport, 
 
Le secteur de la Tuilerie est proche d’un site Natura 2000. L’étude des incidences de ce secteur 
d’activités économiques en développement sur ce site naturel n’est pas assez approfondie. 
Au vu de ce constat, l’Autorité environnementale recommande principalement à la commune : 
1. de revoir son projet de développement sur des bases plus conformes à l’évolution de sa 

population, ce qui aura pour effet de modérer fortement la consommation d’espace et, 
pour le moins, de classer la zone destinée à l’habitat résidentiel en seconde phase, en 
zone 2AU, de façon symétrique avec le classement de l’extension de la zone d’activités en 
seconde phase ; 
 

2. d’établir le bilan d’utilisation de l’actuelle zone d’activités et, si le besoin d’espaces 
supplémentaires est avéré, d’envisager les possibilités de reconversion des 4 anciens 
sites industriels et de services afin de limiter son projet d’extension, en particulier celui 
ouvert en zone 2AUx ; 
 
 

3. de compléter l’étude des incidences du secteur d’activités économiques de la Tuilerie sur 
le milieu naturel et le site Natura 2000. 

 

Les remarques sur les termes employés et les erreurs soulignées seront prises en 

compte. (Révision/élaboration- déviation RN31/aménagement de sécurité- dent creuse/caoutchouterie- 
capacité STEU) 
Les arrêtés préfectoraux relatifs aux captages d’eau potable seront introduits en annexes du PLU. 
En réponse aux recommandations formulées par L’autorité Environnementale : 
1) Concernant la cohérence entre l’hypothèse de croissance démographique projetée et le choix de 

développement retenu, au regard de l’évolution passée : Le choix de développement de la 
commune s’appuie sur un scénario de croissance retenu en compatibilité avec le S.Co.T.2R. D’après 
le DOO du S.Co.T.2R, la commune en qualité de bourg structurant a la vocation de se développer 
afin de conforter son niveau d’équipements et de services, tout en proposant une gamme de 
logements et un nombre d’emplois plus importants et plus variés que dans les communes 
rurbaines et rurales. La commune a donc un projet à la hauteur de cette ambition. Elle a fait le 
choix de la croissance démographique et d’enrayer les tendances d’évolutions démographiques 
passées. La commune a connu une décroissance démographique ces dix dernières années en raison, 
essentiellement, du vieillissement de la population et des départs de la population ne pouvant 
satisfaire leurs besoins en logements. La commune a toujours maîtrisé son développement par 
opérations d’aménagement d’ensemble successives. Cette urbanisation future, prévue en 2 phases 
d’urbanisation à 6 ans puis 12 ans, permet une croissance démographique progressive et une 
production de logements, qui par la mixité de l’offre développée, accompagnera les besoins de la 
population tout au long de leur vie.  

Les explications des hypothèses de croissance démographique sont complétées au 
Rapport de Présentation. ( page 166-167). 
 

2) Le bilan d’utilisation de l’actuelle zone d’activités 
Le taux d’occupation de la zone d’activités actuelle (UX) pourra être complété (à partir de l’atlas des zones 
d’activités économiques du Pays rémois réalisé par l’AUDRR en partenariat avec la DDT51-CCIMarne-
Grand Reims). Concernant les anciens sites industriels (en UX), leur caractère mobilisable 

est précisé. Cette analyse est complétée dans le rapport de présentation. ( page 152 à 
156). 
Cette étude des incidences du STECAL sur le milieu naturel et le site Natura 2000 est 
complétée dans le rapport de présentation. ( page 236 à 252). 

En renseignant également les activités présentes sur le site de la Tuilerie et en renforçant l’argumentation 
sur le caractère peu significatif de l’incidence de l’activité sur le site Natura2000. L’évaluation 

environnementale est complétée par ces analyses.   
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Les cartographies et les tableaux de surfaces des zones figurant au rapport de 
présentation ont été corrigées pour être mis en cohérence avec les différentes évolutions 
du plan de zonage. 

 

  

PADD (DOCUMENT B) :  
 

AVIS de l’Etat   
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

 
Contenu du PADD 
L'article L151-5 du code de l'urbanisme fixe les thématiques à aborder dans le PADD. Les 
thématiques <<développement des communications numériques» et<< réseaux d'énergie» ne 
sont pas prises en compte dans le PADD du projet du PLU de Muizon. Celui-ci devra donc être 
complété. 

 

En application de la loi de transition énergétique, le PADD doit désormais déterminer les orientations 
générales concernant les réseaux d’énergie, c’est-à-dire les réseaux de chaleur, d’électricité et de gaz.  
Toute orientation d’un PADD visant densification urbaine et à la mixité des usages constitue donc un 
élément favorable au réseau de chaleur. 
Pour renforcer ces thématiques et en particulier l’AXE 1 du PADD et L’orientation 1.1 visant notamment un 
développement maîtrisé en prévoyant un développement maîtrisé, en matière d’équipements de manière 
globale, un complément est introduit aux orientations du PADD :( page 12). 

L’orientation 1.2 visant la préservation de la richesse patrimoniale et le cadre de vie, est complétée par 
cette thématique de « réseaux d’énergie » en encourageant le recours aux énergies renouvelables ( 

- « en favorisant la définition d’un réseau de chaleur dans les opérations d’aménagement 
d’ensemble prévoyant une densification urbaine suffisante (ex : alimentation en chaleur des 
logements collectifs à un réseau principal de chaleur.) ou pour des opérations prévoyant une 
mixité des usages (logements, bureaux, équipements publics ayant un réseau de chaleur 
commun permettant d’améliorer la rentabilité économique du réseau de chaleur) »  

 
. 
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OAP (DOCUMENT C) : 

AVIS de la Chambre d’Agriculture r 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

OAP: 
Une OAP est prévue sur la zone AU de 10.61 ha. La commune prévoit 2 phases pour 
l'aménagement de cette zone, la première phase de 7 ha est prévue à l'urbanisation d'ici 6 
ans. 
Cela permet de maitriser l'urbanisation. 
Pour la zone 2AUX de «  l'Ancienne Caoutchouterie » nous souhaitons que soit inscrite dans 
I'OAP une zone tampon avec la zone agricole, comme cela est prévu pour la zone 1AUX. 

Eléments de réponse : 
 
Des compléments sont apportés aux OAP. ( page 17). 
 
Afin de bien prendre en compte la desserte en réseaux des zones d’urbanisation future, 
les OAP sont complétées ( page 12 – 17 – 20 ). 
  

 

OAP (DOCUMENT C) : 

AVIS de l’Etat  
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

Prise en compte des risques naturels 
Le risque inondation est évoqué dans le projet du plan local d'urbanisme. La carte hydro 
géomorphologique au 1/25000ème provenant d'une étude du CETE nord Picardie d'avril 
2009, réalisée dans le cadre de l'élaboration de l'atlas des zones inondables de la Vesle est 
bien reportée dans le rapport de présentation (page 136). Toutefois, le plan de zonage ne 
classe pas en zone inondable l'ensemble des zones situées à l'intérieur des zones 
identifiées comme telle, surtout des zones ouvertes à l'urbanisation. 
En effet, des zones U et AU situées le long de la Vesle et soumises au risque inondation 
doivent être signalées comme inondables en apposant un << i >> sur le plan de zonage. 
Par ailleurs, le règlement d'urbanisme devra mentionner la prise en compte du risque 
inondation dans l'urbanisation de ces zones, notamment en signifiant des dispositions 
constructives à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes. 
 
Demande de Complément au PADD sur le développement des communications 
électroniques et réseaux d’énergie.  
 

L’'AZI de la Vesle représente actuellement le seul niveau de connaissance quant au débordement dudit cours 
d'eau. La carte transmise dans le Porter à connaissance est à une échelle au 1/25000ème et approximative. A cette 
échelle, il est impossible de prendre en compte ces zones d’aléa au niveau du cadastre, exercice obligatoire pour 
élaborer les documents graphiques du règlement. A défaut de disposer d’une étude fiable dans le cadre du PLU, il 
est difficile de limiter (légalement et juridiquement face aux tiers notamment) la constructibilité sur les espaces 
urbanisés existants comme cela serait le cas avec un Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par 
arrêté préfectoral. 
 
Afin d’améliorer la prise en compte du risque inondation les OAP sont complétées ( page 12).. 
 
 
 
 
 
Les OAP sont complétées sur ces thématiques et sur les conditions de raccordement aux 
réseaux des zones à urbaniser.. 
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REGLEMENT (DOCUMENT D) : 

AVIS de la Chambre d’Agriculture  
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

REGLEMENT : 
 
 
Réserve n°2 : 
 
Nous estimons donc que cette zone à urbaniser n'est pas justifiée dans sa totalité et qu'il 
conviendrait de la réduire. 
 
 
 
 
 
 
 
- Page 94 et 95 : En zone A : Article 1.2. – Limitations d'usages. d'affectation des sols. des 
constructions et des activités 
La commune autorise en zone agricole, dans le secteur Aa : 
« les constructions à usage d'activités, sous réserves qu'elles soient liées aux activités 
agricoles ». 
 
Réserve n°3 : 
Afin d'éviter des dérives, pour les constructions en zone agricole, nous souhaitons que les 
termes « liées aux activités agricoles » soient remplacés par « nécessaires à l'exploitation 
agricole ». 

Sur le fait que cette zone à urbaniser n'est pas justifiée dans sa totalité et qu'il conviendrait de la réduire. 
Le dimensionnement de la zone à urbaniser et le phasage de l’urbanisation sont justifiés dans le rapport de 
présentation au regard des orientations du PADD définies en cohérence avec les besoins de développement et le 
phasage projeté pour une urbanisation maîtrisée. L’inscription de l’intégralité de ce secteur est justifiée par la 
volonté de prévoir un projet d’aménagement d’ensemble permettant d’anticiper et d’optimiser le 
dimensionnement des réseaux et voiries de desserte de ce secteur et de manière intégrée avec le tissu urbain 
environnant. Le choix réalisé porte sur une opération d’aménagement d’ensemble.  
 
Afin de lever toute ambiguïté dans la rédaction, pouvant laisser penser qu’il faut fournir un 
document de type « plan d’ensemble », cette mention est supprimée pour les zones 
d’urbanisation future au règlement et dans les pièces du PLU y faisant référence. 

 
 
 

 
Eléments de réponse à la Réserve n°3 :  

 Concernant le secteur Aa, Il s’agit d’un STECAL, relatif au secteur de la jardinerie dont la réglementation 
a été examinée par la CDPENAF. 

 Sur le remplacement des termes « liées aux activités agricoles » par « nécessaires à l'exploitation 
agricole », les termes sont remplacés pour les secteurs agricoles Aa et Ac au règlement 

écrit. ( page 97 et 109). 
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REGLEMENT (DOCUMENT D) : 

AVIS de l’Etat  
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

Prise en compte des risques naturels 
Le risque inondation est évoqué dans le projet du plan local d'urbanisme. La carte hydro 
géomorphologique au 1/25000ème provenant d'une étude du CETE nord Picardie d'avril 
2009, réalisée dans le cadre de l'élaboration de l'atlas des zones inondables de la Vesle est 
bien reportée dans le rapport de présentation (page 136). Toutefois, le plan de zonage ne 
classe pas en zone inondable l'ensemble des zones situées à l'intérieur des zones 
identifiées comme telle, surtout des zones ouvertes à l'urbanisation. 
En effet, des zones U et AU situées le long de la Vesle et soumises au risque inondation 
doivent être signalées comme inondables en apposant un << i >> sur le plan de zonage. 
Par ailleurs, le règlement d'urbanisme devra mentionner la prise en compte du risque 
inondation dans l'urbanisation de ces zones, notamment en signifiant des dispositions 
constructives à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"S’agissant du risque d’inondation, la commune est concernée par le risque d’inondation par débordement de la 
Vesle.  
Compte tenu de la méthode retenue pour cartographier les zones inondables, la carte de l'AZI fournit uniquement 
des informations qualitatives sur les phénomènes d’inondations. Ainsi : 
• elle ne fournit pas d'indication directe de hauteurs d'eau, de vitesse d'écoulement, de période de retour 
permettant de quantifier l'aléa.  
• elle ne délimite pas la crue "centennale" qui sert communément de référence en matière de gestion des 
inondations : elle est cependant contenue dans la zone inondable décrite nonobstant les aménagements 
anthropiques.  
• elle ne quantifie pas l'impact des actions de l'homme sur la zone inondable.  
L’'AZI de la Vesle représente actuellement le seul niveau de connaissance quant au débordement dudit cours 
d'eau. La carte transmise dans le Porter à connaissance est à une échelle au 1/25000ème et approximative. A cette 
échelle, il est impossible de prendre en compte ces zones d’aléa au niveau du cadastre, exercice obligatoire pour 
élaborer les documents graphiques du règlement. A défaut de disposer d’une étude fiable dans le cadre du PLU, il 
est difficile de limiter (légalement et juridiquement face aux tiers notamment) la constructibilité sur les espaces 
urbanisés existants comme cela serait le cas avec un Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par 
arrêté préfectoral. 
Dans la mesure où aucune étude plus approfondie ne permet de remettre en question l’AZI telle qu’une étude 
hydraulique plus fine afin de confirmer ou infirmer le caractère inondable, la collectivité fait le choix 

d’améliorer la prise en compte du risque inondation dans le règlement graphique et écrit en 
ajoutant les éléments suivants : 

- Au plan de zones du règlement : l’indice (i) sera reporté sur les zones à risque d’inondation, en 
fonction de la carte de l’AZI concernant les secteurs urbains et à urbaniser.  
 
- Afin de prévenir des risques inondations et de réduire potentiellement la vulnérabilité des 
biens et des personnes, le règlement écrit est complété en mentionnant la nécessité de prise en 
compte du risque inondation dans l'urbanisation de ces zones, en signifiant des dispositions 
constructives à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. (UCi 
- UDai- UEi-UXi-1AUi ) 
 
Le règlement est également complété pour les zones agricoles et naturelles, par des 
dispositions générales visant à prendre en compte ce risque d’inondation. 
 
De plus, les OAP du secteur d’urbanisation future sont complétées ( page 12)..  
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REGLEMENT (DOCUMENT D) : 

AVIS de l’Etat  
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

 
Prise en compte des milieux naturels 
Les abords de la Vesle et de la fosse rivière sont classés en zone Np. Toutefois certaines 
constructions sont autorisées dans cette zone (règlement pages 105-106). Une distance de 
recul à partir du pied de la berge aurait pu être demandée pour protéger les espaces de 
mobilité et la dégradation physique des cours d'eau. 

 
Le règlement est complété dans ce sens concernant la zone Np. ( page 108). 

 

De plus, il conviendrait d'interdire les exhaussements et les affouillements dans le 
règlement d'urbanisme de la zone Np. 

Le règlement est complété par cette interdiction des exhaussements et affouillements dans la 
zone Np. ( page 108). 

 

La ripisylve (végétation bordant le cours d'eau) ne dispose d'aucune protection. Le SAGE 
recommande de la protéger par un classement en espace boisé classé ou en éléments 
identifiés par la loi paysage.  
 
D'autre part, aucune protection particulière quant aux essences adaptées aux berges n'est 
faite. Les listes d'essences locales adaptées aux berges (viorne aubier, aubépine, églantier ... 
) et d'essences interdites à planter (renouée du Japon, arbre à papillons ... ) ou non 
adaptées aux berges (peuplier, résineux ... ) auraient pu être annexées au règlement ou 
mentionnées à l'article 2.4.3 des différentes zones concernées par les cours d'eau. 

La collectivité ne souhaite pas inscrire d’EBC ou d’éléments identifiés par la loi paysage, pour ne pas gêner 
l’entretien des berges et parce que le cours d’eau est fluctuant. 
 
Le règlement est complété. ( page 114-115). 

 
 

Servitudes d'utilité publique 
 
La commune de Muizon est concernée par deux périmètres de protection de captage d'eau 
potable des communes de Muizon et de Gueux. Cette servitude est prise en compte par un 
zonage en secteur Nf et Np. 
 

- Le secteur Nf  correspond au périmètre de protection rapproché. 

 
Afin de faire correspondre parfaitement le périmètre de protection rapproché du captage de 
Gueux avec le secteur Nf, la délimitation du secteur Nf au plan de zonage est modifiée.  
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REGLEMENT (DOCUMENT D) : 

AVIS de la MRAe 
Avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement 

 
 

4. de compléter l’étude des incidences du secteur d’activités économiques de la Tuilerie 
sur le milieu naturel et le site Natura 2000. 

 
 

 
Le règlement est complété pour assurer une prise en compte du risque inondation. 
 
Afin de couvrir tout risque d’inondation ou de débordement de la nappe, le règlement est 
complété par des dispositions applicables à l’ensemble de la zone A et N. 

Observations du public et rapport d’enquête publique -  

 
Observation : une incohérence s’est glissée dans la numérotation des emplacements 
réservés figurant au plan de zonage et dans la liste figurant  rapport de présentation. 
 

 
La numérotation des emplacements réservés figurant au plan de zone est corrigée. 

 
 

 

ANNEXES (DOCUMENT E) : 

AVIS de l’Etat du 25/08/2017 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

Servitudes d'utilité publique 
les arrêtés de déclaration d'utilité publique correspondant aux périmètres de captage des 
deux communes de Muizon et de Gueux doivent être annexés au projet de plan local 
d'urbanisme conformément aux articles Ll51-43, Rl51-51 et Rl51-52 du code de 
l'urbanisme. 
 
 

 
Les annexes sont complétées par les arrêtés de déclaration d'utilité publique correspondant aux 
périmètres de captage des deux communes de Muizon et de Gueux. 
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Rapport d’enquête publique – Observations et conclusion du commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de PLU de la commune de MUIZON. Aucune réserve 

nécessitant la modification du PLU n’a été émise. 
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