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PREMIERE PARTIE 

PROPOSITIONS DE DESSERTE  

DES ZONES A URBANISER 

Trois zones à urbaniser à court et moyen terme à vocation principale d’habitat et 

d’activités  ont été créées sur le territoire communal de Pontfaverger-Moronvilliers. Une 

réflexion a été menée sur l’accès, la desserte et l’aménagement de ces zones 

d’extension définies afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers de la ville au sein de la 

zone agglomérée.  

 

Des propositions d’aménagement de ces zones ont été prévues. Ces schémas ont pour 

objectif de faire réfléchir à la localisation des équipements internes aux zones 

concernées, comme par exemple :  

 � les voies d’accès,  

 � la desserte interne,  

 � les équipements publics ou encore les espaces verts, etc... 

 

Ces propositions n’ont qu’une valeur indicative. Néanmoins les principes 

d’aménagement définis pour chacune des zones ne devront pas être remis en cause lors 

des opérations de constructions. 
 

Pour chacune de ces zones un schéma a été réalisé accompagné d’une fiche descriptive 

exposant :  

� le bilan urbanistique du projet (superficie totale de la zone, capacité d’accueil, 

etc ...), 

� les voies de desserte principales envisagées pour desservir la zone, 

� les principes d’aménagement à respecter pour certains de ces zones et ce 

quel que soit le projet de construction envisagé. 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 

 4 

 

 

 

 
SCHEMA DE LA ZONE 1AU  

LOCALISEE AU LIEU-DIT « CROIX GIGOT » 

 

 

BBiillaann  uurrbbaanniissttiiqquuee  dduu  pprroojjeett  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  nn°°11  eett  nn°°22  

�  Superficie totale de la zone 1AU : 18 000 m2 

� Capacité d’accueil1 de la zone 1AU: 15 000 m2  soit environ 21logements 

sur des parcelles de 800 m2. 

AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddee  llaa  zzoonnee  //  PPrrooppoossiittiioonn  nn°°11  

� Cette proposition prévoit la desserte de la zone par la création d’une voie principale de 

circulation parallèle à la rue de la Croix Gigot. La création d’une voie en impasse 

permettant de desservir les parcelles plus en retrait de cet axe principal de circulation. 

 

� Deux accès distincts sont envisagés depuis la rue de la Croix Gigot et la rue des 

Remparts afin de répartir le flux de circulation à l’intérieur de la zone. 

 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes • Voies publiques et 

voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimum de 8 mètres. 

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir à leur partie terminale une raquette de 

retournement si elles desservent plus de un logement. 

 

 

                                                
1
 Capacité d'accueil déterminée en fonction du schéma de desserte proposé. 
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AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddee  llaa  zzoonnee  //  PPrrooppoossiittiioonn  nn°°22  

� Cette proposition prévoit la desserte de la zone par la création d’une voie principale de 

circulation. La création d’une voie en impasse permettant de desservir les parcelles plus 

en retrait de cet axe principal de circulation. 

 

� Deux accès distincts sont envisagés depuis la rue de la Croix Gigot afin de répartir le 

flux de circulation à l’intérieur de la zone. 

 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes • Voies publiques et 

voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimum de 8 mètres. 

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir à leur partie terminale une raquette de 

retournement si elles desservent plus de un logement. 
 

PPrriinncciippeess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  àà  rreessppeecctteerr  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  zzoonnee  

� Lors de l’aménagement de la zone la création de modes de circulation dits doux (piste 

cyclable, voie piétonne etc....) pourront être prévu en accompagnement de voirie. 

 

� Dans les opérations groupées d’habitation une surface au moins égale à 15 % de la 

surface du terrain doit être aménagée  en espaces verts, espaces de jeux ou de détente, 

accompagnement de voirie destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à 

ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de jeux. Il conviendra de ne 

pas considérer ces espaces comme des délaissés inutilisables pour la construction mais 

au contraire d'en faire des éléments déterminants de la composition urbaine de 

l'ensemble de la zone d’aménagement. 

 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 

 6 

 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 

 7 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 

 8 

 

 

 
SCHEMA DE LA ZONE 1AU  

LOCALISEE AU LIEU-DIT « BARBILLY » 

 

 

BBiillaann  uurrbbaanniissttiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

�  Superficie totale de la zone 1AU : 50 000 m2 

 

�  Capacité d’accueil2 de la zone 1AU: 40 000 m2  soit environ 50 

logements sur des parcelles de 800 m2. 

 

AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddee  llaa  zzoonnee  

� Cette proposition prévoit trois accès distincts pour desservir cette zone afin de répartir 

le flux de circulation :  

• un accès par le chemin rural de Nauroy 

• un accès par le chemin rural du Mont Pilloire 

• in accès par la rue de Barbilly qui peut-être prolongée. 

 

� Cette proposition prévoit la desserte de la zone par la création de plusieurs voies de 

circulation dans le prolongement des différents accès envisagés.  

 

 

                                                
2
 Capacité d'accueil déterminée en fonction du schéma de desserte proposé. 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 

 9 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes • Voies publiques et 

voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimum de 8 mètres. 

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir à leur partie terminale une raquette de 

retournement si elles desservent plus de un logement. 
 

PPrriinncciippeess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  àà  rreessppeecctteerr  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  zzoonnee  

� Lors de l’aménagement de la zone la création de modes de circulation dits doux (piste 

cyclable, voie piétonne etc....) pourront être prévu en accompagnement de voirie. 

 

� Dans les opérations groupées d’habitation une surface au moins égale à 15 % de la 

surface du terrain doit être aménagée  en espaces verts, espaces de jeux ou de détente, 

accompagnement de voirie destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à 

ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de jeux. Il conviendra de ne 

pas considérer ces espaces comme des délaissés inutilisables pour la construction mais 

au contraire d'en faire des éléments déterminants de la composition urbaine de 

l'ensemble de la zone d’aménagement. 
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SCHEMA DE LA ZONE 1AUV 

LOCALISEE AU LIEU-DIT « CHEMIN DE 

SELLES » 

 

 

BBiillaann  uurrbbaanniissttiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

�  Superficie totale de la zone 1AUV : 69 500 m2 

 

�  Capacité d’accueil3 de la zone 1AUV: 39 000 m2  soit environ 31logements 

sur des parcelles de 800 m2. 

 

AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddee  llaa  zzoonnee  

� Concernant les accès, il est prévu la création d’un accès depuis la RD 980 et la RD 

20 afin de répartir le flux de circulation à l’intérieur de la zone 

Depuis la RD 980, cet accès doit être sécurisé notamment pour entrer dans la zone en 

venant de Reims. La présence du virage, limitant la visibilité, rend dangereux la création 

d’un accès direct. Après consultation du Conseil Général sur ce point, il peut être 

utilement envisagé de créer un stockage central avec déport côté gauche de cette zone 

compte tenu du talus rive droite de la RD 980 sous réserve d’une vérification des 

distances de  visibilité. 

 

�  Concernant la desserte, il est prévu une desserte interne qui prendra appui :  

• sur l’accès créé sur la RD 980, 

                                                
3
 Capacité d'accueil déterminée en fonction du schéma de desserte proposé. 
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• sur l’accès créé sur la RD 20, 

• une desserte par la rue de Selles pourra également être envisagée pour 

les terrains situés en bordure de cette voie. 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins 

minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes • Voies publiques et 

voies privées ouvertes au public : largeur de l'emprise minimum de 8 mètres. 

Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir à leur partie terminale une raquette de 

retournement si elles desservent plus de un logement. 

 

PPrriinncciippeess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  àà  rreessppeecctteerr  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  zzoonnee  

� Lors de l’aménagement de la zone la création de modes de circulation dits doux (piste 

cyclable, voie piétonne etc....) pourront être prévu en accompagnement de voirie. 

 

�  Quel que soit le projet d'aménagement retenu pour cette zone , la desserte de la zone 

2AU située dans le prolongement est de la zone 1AUV devra être prévue pour ne pas 

compromettre les possibilités d’urbanisation des terrains en question à plus long terme. 

 

�  Enfin, un certain nombre de prescriptions ont été définies dans l’étude « entrée de 

ville ouest par la RD 980 » qui devront être prises en compte lors de l’aménagement de la 

zone. 



Etude « Entrée de ville » Est par la RD 980, de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers  

Bureau d’Etudes GEOGRAM                                         
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SCHEMA DES ZONES AUE ET 1AUEV 

LOCALISEES AVENUE DE NOUVION, CHEMIN 

LATERAL NORD DU CHEMIN DE FER ET ROUTE 

DE VOUZIERS 

 

 

BBiillaann  uurrbbaanniissttiiqquuee  dduu  pprroojjeett  

� Superficie totale de la zone 1AUEV 49.50 hectares 

� Superficie totale des zones AUE  11 hectares 

 

AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddeess  zzoonneess  AAUUEE  

� Pour ces zones AUE la desserte et l’accès aux parcelles  prennent appui sur 

l’utilisation des voies existantes à savoir :  

- le chemin latéral Nord du Chemin de Fer  qui permettra également de 

desservir une partie de la zone 1AUEV. 

- l’avenue de Nouvion. 

  

AAccccèèss  eett  ddeesssseerrtteess  iinntteerrnneess  ddee  llaa  zzoonnee  11AAUUEEVV  

Les accès 

� Pour la zone 1AUEV côté nord de la RD 980 : Afin d’éviter la multiplication des accès 

directs sur la RD 980, il est envisagé la création d’un accès unique à la zone 1AUEV  

depuis le giratoire localisé au carrefour de la RD 980 et la RD 985. Une voirie interne 

pourra être créée à partir de ce point d’entrée pour desservir l’ensemble de la zone. 
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15151515

� Concernant les terrains, classés en zone 1AUEV, localisés en bordure de la RD 985 

(côté gauche du giratoire), ils seront desservies par le chemin rural dit « chemin latéral 

du chemin de fer » afin d’éviter les sorties sur la RD 985 et ramener les véhicules sur le 

giratoire. 

 

� Pour la zone 1AUEV côté sud de la RD 980 :  

Cette zone est déjà en grande partie urbanisée. Chacun de ces établissements 

disposent déjà d’un accès direct sur la RD 980. Les terrains encore disponibles sont peu 

nombreux et principalement localisés en limite Est de cette zone dans la continuité de la 

coopérative agricole.  Pour les terrains encore disponibles , il est vivement recommandé 

de ne pas créer de nouveaux accès directs sur la RD mais d’utiliser les accès déjà 

créés. 

 

La desserte interne 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles devront permettre de satisfaire 

aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection 

civile, brancardage, etc . La largeur minimum de l’emprise des voies publiques et des 

voies privées ouvertes au public est fixée à 10 mètres pour les voies à double sens et 6 

mètres pour les voies à sens unique. Les voies publiques ou privées en impasse doivent 

avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire 

aisément demi-tour. De plus, pour garantir la sécurité des usagers, une attention 

particulière devra être portée au sein des zones :  

� à l’instauration d’une vitesse limitée pour les véhicules sur les voies publiques, 

 � à l’aménagement de voies et de passages réservés aux piétons, 

� à la mise en place d’un éclairage public qui devra tenir compte des espaces de 

circulation des différents véhicules ainsi que des espaces octroyés aux piétons. 

Le schéma de principe des accès et dessertes de ce secteur figurent dans l’étude 

entrée de ville en page 100  du présent document  
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PPrriinncciippeess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  àà  rreessppeecctteerr  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  zzoonneess  

� Pas de prescriptions spécifiques concernant les zones AUE. 

� Concernant la zone 1AUEV, un certain nombre de prescriptions ont été définies dans 

l’étude « entrée de ville ouest par la RD 980 » qui devront être prises en compte lors de 

l’aménagement de la zone et qui figurent dans l’étude entrée de ville ci après. 
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SECONDE PARTIE  
 

 

 

LES ETUDES  
 

ENTREE DE VILLE 
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Préambule 

 

CADRE JURIDIQUE & OBJECTIFS  
 

DE L’ETUDE « ENTREE DE VILLE » 
    

Cette étude est réalisée à l’initiative de la commune de PontfavergerCette étude est réalisée à l’initiative de la commune de PontfavergerCette étude est réalisée à l’initiative de la commune de PontfavergerCette étude est réalisée à l’initiative de la commune de Pontfaverger----

Moronvilliers dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme et ce, en Moronvilliers dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme et ce, en Moronvilliers dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme et ce, en Moronvilliers dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme et ce, en 

vertu de l’application sur son territoire des dispositions de la loi du 2 février vertu de l’application sur son territoire des dispositions de la loi du 2 février vertu de l’application sur son territoire des dispositions de la loi du 2 février vertu de l’application sur son territoire des dispositions de la loi du 2 février 

1995, d1995, d1995, d1995, dite «ite «ite «ite «    Loi BarnierLoi BarnierLoi BarnierLoi Barnier    » (relative au renforcement de la protection de » (relative au renforcement de la protection de » (relative au renforcement de la protection de » (relative au renforcement de la protection de 

l’environnement) et plus particulièrement de l’article L 111l’environnement) et plus particulièrement de l’article L 111l’environnement) et plus particulièrement de l’article L 111l’environnement) et plus particulièrement de l’article L 111----1111----4 du Code de 4 du Code de 4 du Code de 4 du Code de 

l’Urbanisme l’Urbanisme l’Urbanisme l’Urbanisme     

        

La commune de PontfavergerLa commune de PontfavergerLa commune de PontfavergerLa commune de Pontfaverger----Moronvilliers est concernée par les dispositions Moronvilliers est concernée par les dispositions Moronvilliers est concernée par les dispositions Moronvilliers est concernée par les dispositions 

de cet article sur les de cet article sur les de cet article sur les de cet article sur les secteurs non urbanisés de son territoire, plus secteurs non urbanisés de son territoire, plus secteurs non urbanisés de son territoire, plus secteurs non urbanisés de son territoire, plus 

particulièrement sur les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat particulièrement sur les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat particulièrement sur les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat particulièrement sur les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat 

créées à l’entrée Ouest du territoire de part et d’autre de la route créées à l’entrée Ouest du territoire de part et d’autre de la route créées à l’entrée Ouest du territoire de part et d’autre de la route créées à l’entrée Ouest du territoire de part et d’autre de la route 

départementale n°980, classée route à grande circulation.départementale n°980, classée route à grande circulation.départementale n°980, classée route à grande circulation.départementale n°980, classée route à grande circulation.    
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La loi n°52-101 du 2 février 1995 a introduit l’article L 111-1-4 

(dit « Amendement Dupont ») dans le code de l’Urbanisme 

visant à inciter les maîtres d’ouvrage à lancer une réflexion 

préalable sur l’aménagement des abords des autoroutes, des 

voies expresses, des déviations et des routes classées à 

grande circulation. Par défaut les constructions nouvelles au 

sein des zones non urbanisées doivent respecter un retrait de 

75 mètres à 100 mètres par rapport à l’axe routier. 

 

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité des 

paysages des entrées de villes. Aussi, la prise en compte de 

critères de qualité urbains, paysagers et architecturaux dans 

les documents d’urbanisme (carte communale et Plan Local 

d’Urbanisme) peut lever les restrictions à la construction. 

 

Cette inconstructibilité peut néanmoins être remise en cause si une 

étude spécifique telle que définie par la circulaire 96-32 du 13 mai 

1996 prenant en compte notamment les nuisances, la sécurité, la 

qualité architecturale ainsi que la qualité de l’urbanisme et des 

paysages, définit pour ces espaces un véritable projet urbain.  

Art. L. 111-1-4.- (L. no 95-101, 2 févr. 1995, art. 52-I) En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 

de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 

de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

(L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « à l’adaptation, au 

changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ». 

(L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III) Les dispositions des alinéas précédents ne 

s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le « plan local 

d’urbanisme » ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au 

regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l’urbanisme et des paysages. 

(L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 12 ; ord. no 2004-637, 1er juill. 2004, art. 28, II, 2)  Il 

en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une 

étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 

ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la «commission 

départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites», est jointe à la 

demande d’autorisation du projet. 

     

 

 

 



Etude « Entrée de ville » Est par la RD 980, de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers  

Bureau d’Etudes GEOGRAM                                         
 

22222222

Dans le cadre de l’extension des zones d’habitat définies à court et long termes, aux portes de la commune  aux lieux-dits « LE 

CHEMIN DE SELLES » ET « SUR LA WOIRDELLE » la présente étude a pour but de montrer, conformément aux dispositions de 

l’Amendement Dupont, les paramètres naturels, paysagers et urbains qui assureront une intégration du développement de ces 

zones d’habitat dans le contexte local et dans quelle mesure il sera possible de construire à moins de 75 mètres de l’axe de la 

RD 980. 
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1. Présentation générale de la commune et de son territoire 
 

Située à la limite Nord du département de la Marne, à une altitude 

de 257 mètres au point le plus haut, Pontfaverger-Moronvilliers est 

une commune de 1376 habitants. 

 

 

La commune est entourée d’axes de circulation assez importants : La commune 

se développe aux abords de la RD 980, reliant Reims à Vouziers. Pontfaverger 

est également assez proche de la RN51 Reims-Rethel. 

 

Pontfaverger-Moronvilliers est situé à 23km de Reims, à 27km de Rethel, à 

28km de Suippes et à 32km de Vouziers. Reims constitue un pôle d’attraction 

important aussi bien en termes d’emplois que d’équipements.  

 

 

Par son caractère rural, la commune a su préserver les espaces naturels dans son développement. Elle s’inscrit dans le paysage de la 

champagne crayeuse, constitué de collines peu accentuées et de vallons. La champagne crayeuse appartient d’un point de vue 

géologique, à l’arc du Crétacé supérieur du bassin parisien. Une de ses particularités provient de la composition de ses sols en craie, 

formée par l’accumulation de restes calcaires et de micro-organismes marins planctoniques. 

 

Canton BEINE-NAUROY 
Arrondissement REIMS 
Département MARNE 
Population 1 376 habitants 
Superficie 3 058 ha 
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PONTFAVERGER-MORONVILLIERS se situe sur un territoire de faible altitude. Le tissu bâti composant le village centre se situe dans 

la vallée, culminant à environ 100 m d’altitude, alors que le Nord et le Sud de la commune s’élèvent respectivement au sommet de la Côte 

des Monts à 190 m et à côté de la Fosse froide à 220 m. La Suippe traverse ce bourg de 1376 habitants situé sur la RD 980 entre Selles, à 

l’Ouest, et le camp militaire de MORONVILLIERS au Sud. 

 

Le défrichement intense qui s’est déroulé a complètement changé le 

faciès du territoire. Les savarts et la forêt clairsemée ne sont 

rencontrés que sur la partie sud affectée au camp militaire. Pour le 

reste du territoire, il s’agit essentiellement de cultures à l’exception 

du cortège végétal qui se déroule le long de la rivière de la Suippe. 

La commune de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS se situe 

dans un cadre naturel légèrement boisé, dont la majeure partie n’est 

pas couverte par l’urbanisation mais pas du parcellaire agricole sur 

de vastes étendues. Les boisements sont très présents dans les 

parties les plus élevées de la commune, à savoir au Nord et au Sud, 

mais de manière éparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les parcelles agricoles 

Le cordon boisé 
La Suippe 

Le tissu urbain 
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La commune est concernée par un classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. En effet, le territoire 

communal détient certaines spécificités en matière d’environnement, favorisant le développement d’espèces faunistiques et floristiques 

particulières qu’il convient de protéger. Ces zones ne relèvent d’aucun caractère réglementaire particulier. Elle n’est qu’un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation précisant les divers habitats naturels à préserver. 

 

La commune abrite également un site proposé à la classification en zone « Natura 2000 » (n°FR2100256 « Savart du camp militaire de 

Moronvilliers »).Ces espaces concernent les extrêmes Nord et Sud du territoire, mais également la partie Est de la zone urbanisée. 

Ces éléments (les zones boisées et la Suippe) contribuent au traitement paysager. Le caractère naturel prédomine. La partie urbanisée tend à 

conserver ses caractéristiques par la présence de jardins, de vergers ou de rues plantées. Les espaces publics sont également aménagés dans 

ce sens, en préservant les espaces naturels ou du moins semi naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTFAVERGER-MORONVILLIERS apparaît comme un territoire où le caractère 

naturel prédomine du fait de la présence d’éléments naturels. La Suippe qui traverse la 

commune ne fait que renforcer ce caractère. L’ensemble du village bénéficie de plus d’un 

traitement paysager agréable et régulier (jardins, verger, rues plantées). L’ensemble des 

habitants bénéficie de nombreux espaces publics aménagés (rue de Thiers, rue de Vouziers, rue 

de la Gare) sans oublier le parc municipal ; éléments qui viennent renforcer la qualité paysagère 

de la commune, de même que les constructions typiques.  
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La commune de Pontfaverger présente un tissu urbain d’un seul tenant, assez étendu. Les constructions sont situées en fond de vallée, aux 

abords de la Suippe. La forme urbaine est particulière. La commune s’est développée en longueur de part et d’autre des axes de circulation 

et des voies d’eau. Les habitations se situent le long de la RD 20 et s’étendent petit à petit vers le sud, jusqu'à la RD 980. Les extensions 

pavillonnaires se situent dans la continuité du centre historique. 

 
Le village ancien présente un habitat rural traditionnel parfois mitoyen auprès duquel se 
sont rajoutées des constructions plus récentes le long des voies. Il est structuré autour 
de l’Eglise, qui constitue le centre ancien de la commune. Désormais, les grandes 
bâtisses en pierre, habitat traditionnel en Champagne, coexistent à côté de pavillons de 
style plus moderne. 

 

Le tissu urbain de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS voit sa densité varier en 

fonction de son histoire et de sa situation géographique. En effet, le vieux centre 

historique est relativement dense, les maisons étant presque toutes mitoyennes. Le tissu 

urbain est en général plus lâche à l’extérieur de cet îlot, les constructions nouvelles se 

situant aux périphéries du village. En revanche, les nouvelles constructions sont plus 

aérées, l’espace est également moins fermé. Quant aux nouvelles zones pavillonnaires, 

certaines mettent en valeur un habitat dense (lotissements), et d’autres un habitat plus 

diffus (pavillons individuels). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Saint Brice 

Lotissement 
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Pontfaverger-Moronvilliers dispose de nombreux commerces de proximité donnant ainsi la possibilité à ses habitants, mais également à 

ceux des communes alentours de minimiser les déplacements vers Reims pour les achats et services quotidiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements publics sont également relativement importants sur la commune ce qui offre des prestations de services de bonne qualité. 

Pontfaverger rassemble également sur son territoire une école maternelle et primaire ainsi qu’un collège. Pontfaverger est le centre scolaire 

des communes alentours et bientôt de l’ensemble des communes de la Communauté « les rives de la Suippe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commerces Rue de Saint-Brice Rue Saint-Médard 

   

 
Ecole maternelle Salle des fêtes Collège 
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2. Présentation de la zone d’étude 
 
2.1. Situation  
La zone d’étude soumise à l’Amendement Dupont est située à l’entrée Ouest de la ville de Pontfaverger-Moronvilliers, de part et d’autre 

de la route départementale n°980 aux lieux- dits « Le Chemin de Selles » et « sur la Woirdelle ». ; il s’agit d’une zone à urbaniser destinée à 

recevoir des constructions à vocation principale d’habitat. 

 

2.2. Classement, vocation et projet d’aménagement du secteur d’étude 
 

� Classement de la zone d’étude 

 

L’ensemble de la zone d’étude est classé au Plan Local 

d’urbanisme de Pontfaverger-Moronvilliers en zones 1AUV  

et 2AUV à vocation principale d’habitat) :  

o Les terrains situés au nord de la RD 980 sont classés en zone 1AUV, 

urbanisable à court et moyen terme. 

 

o Les terrains situés au sud de la RD 980  sont classés en zone 2AUV 

urbanisable à long terme. L’ouverture à urbanisation nécessitera une 

modification du PLU ; dans l’attente de cette procédure de 

modification, cette zone est inconstructible à l’exception des 

aménagements et installations liés aux réseaux. 
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� Vocation de la zone d’étude 

� Sont admis au sein de la zone 1AUV :  

o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'aménagement de la zone, 

o les constructions à usage d’habitation, 

o les ensembles de constructions groupées à usage principal d’habitation, 

o les constructions à usage d’activités tertiaires, services et bureaux, commerces, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le 

caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, 

o la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. 

 

Les constructions seront autorisées sous réserve du respect des règles générales d’urbanisme définies compte tenu des 

prescriptions fixées dans la seconde partie de cette étude « entrée de ville ». 

 

� Sont admis au sein de la zone  2AUV :  

L’urbanisation de cette zone quoique prévue n’est cependant pas autorisée dans le cadre du présent P.L.U. (à l’exception des équipements 

collectifs liés aux réseaux.). Il s’agit d’une réserve foncière ; le déclenchement de leur ouverture à urbanisation (possible seulement sous 

réserve d’une procédure de modification du P.L.U.) est ainsi maîtrisé par la collectivité.  

 

 

�  Projet d’aménagement :  

Aucun projet d’urbanisation n’est pour l’instant à l’étude sur ce secteur. 
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2.3. Superficie et délimitation la zone d’étude  
 

� Superficie du secteur d’étude 
 
La zone d’étude représente une superficie totale de 13.45 hectares :  

� 6.95 hectares sont classés en zone 1AUV, 

� 6.50 sont classés en zone 2AUV. 

 

� Délimitation du secteur d’étude 

 
� Pour la zone 1AUV :  

� au Nord, cette zone est délimitée par la RD 20, menant à Selles ; 

� au Sud, cette zone est délimitée par la RD 980 et le chemin rural dit « du Bras de Fer » 

� à l’Ouest, la zone s’étend jusqu’à la parcelle n°76 incluse et à l’Est jusqu’aux premières constructions du village classées en zone 

urbaine. 

� Pour la zone 2AUV :  

Délimitée, à l’Ouest, par la RD 980, cette zone s’étend :  

���� au Sud jusqu’à la zone naturelle, préservée en bordure du projet de tracé de la déviation (chemin agricole), 

���� au Nord jusqu’aux premières constructions du village, 

���� à l’Est jusqu’aux chemins ruraux dit  « de Saint-Médard » et  « de Nauroy ». 
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2.4. Topographie, occupation et nature du sol de la zone d’étude 
 

� Topographie et nature du sol  de la zone d’étude 

 

� Pour la zone 1AUV :  

Les terrains sont situés à une altitude comprise entre 95 et 105 Ngf. 

L’ensemble de la zone présente un léger dénivelé, la situant en léger 

contrebas de la RD 980 et de la zone 2AUV. 

 

� Pour la zone 2AUV :  

Les terrains sont situés à une altitude comprise entre 110 et 115 

Ngf.  

 

Les terrains du secteur sont composés de graveluches, 

matériaux crayeux et filtrant qui ne posent pas de difficultés 

particulières quant à l’accueil de constructions. 

 

� Occupation du sol de la zone d’étude 

 

L’entrée Ouest de Pontfaverger-Moronvilliers (secteurs 1AUV et 2AUV) est actuellement vouée à l’agriculture.  

� Pour la zone 1AUV :  

Les terrains sont cultivés jusqu’aux premières maisons d’habitation marquant l’entrée de la commune de Pontfaverger assurant ainsi une 

réelle transition entre les deux secteurs aux fonctions bien différentes. Aucun boisement, arbres isolés, haies, habitations isolées, bâtiments 

agricoles ne sont présents au sein de cette zone d’extension entièrement vouée à l’activité agricole.  
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� Pour la zone 2AUV :  

Les terrains sont également cultivés jusqu’aux premières maisons 

d’habitation marquant l’entrée de la commune. Un talus boisé longeant la 

RD 980 forme la limite ouest de cette zone, masquant  ainsi toute 

perception visuelle de ce secteur depuis la départementale. Au sein de la 

zone proprement dite, aucun boisement, arbres isolés, haies, habitations 

isolées, bâtiments agricoles ne sont présents. 

 

 

Vue sur la Zone 1AUv depuis la RD 980 Vue sur la zone 1AUv depuis la RD 20 

 

Vue sur la Zone 2AUv depuis le chemin de Nauroy 
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2.5. La desserte routière 
Plusieurs voies de circulation desservent actuellement les zones d’extension (1AUV et 2AUV) soumises à cette étude « entrée de ville » : 

� La RD 980 qui relie Pontfaverger à Reims par le 

Sud-Ouest et au département des Ardennes en 

direction de Vouziers par le Nord-Est. Cette voie est 

classée « route à grande circulation ». Cette route 

traverse le territoire communal de Pontfaverger-

Moronvilliers selon un axe Ouest / Est.  Au niveau 

de la zone d’étude, cette voie présente une emprise 

de près de 15 mètres. 

� La RD 20 qui longe la vallée de la Suippe et qui traverse le 

territoire de Pontfaverger selon un axe Ouest-Est. Au niveau de la 

zone d’étude, cette voie présente une emprise  de près de 15 

mètres. 

� La rue de Selles qui longe en partie la zone 1AUV et qui rejoint la RD 980 et la RD 20. 

 � Le chemin agricole de Reims, à l’ouest de la zone 1AUV et qui rejoint la RD 980 et la R D20. 

� Le chemin rural de Nauroy et le chemin rural de Saint Médard, qui débouchent sur la rue de Reims, forment la limite Est de 

la zone 2AU. 

RD 980

RD 980 

RD 980 

RD 20 

RD 980 
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Les Enjeux de l’étude « Entrée de ville » 
 

LES ENJEUX DE CETTE ETUDE ENTREE DE VILLE PORTERONT SUR LES POINTS SUIVANTS :  

 
 

� COMMENT ASSURER UNE DESSERTE SECURISEE DE CES ZONES D’EXTENSION DEPUIS LA RD 
980 ?. 

 

 

� COMMENT MARQUER L’ENTREE DE L’AGGLOMERATION ET ASSURER UNE TRANSITION ENTRE LE 
PAYSAGE ACTUEL AGRICOLE ET LE PAYSAGE URBAIN ? 

 

 

� COMMENT REDUIRE L’IMPACT DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES SUR LE PAYSAGE ? 
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2. LA VOIRIE INTERNE DE LA ZONE 1AUV 

- Une réflexion a été menée sur l’accès, la desserte et l’aménagement de cette zone d’extension à vocation principale d’habitat, afin 

d’intégrer au mieux ces futurs quartiers de la commune au sein de la zone agglomérée. Cette proposition de desserte interne n’a qu’une 

valeur indicative, elle pourra faire l’objet d’adaptations au moment de l’urbanisation de la zone. Il est prévu une desserte interne de 

l’ensemble de cette zone qui prendra appui :  

• sur l’accès créé sur la RD 980, 

• sur l’accès créé sur la RD 20, 

• une desserte par la rue de Selles pourra également être envisagée pour les terrains situés en bordure de cette voie. 

- Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles devront permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, 

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc . La largeur minimum de l’emprise des voies publiques et des voies privées 

ouvertes au public est fixée à 8 mètres pour les voies à double sens et 5 mètres pour les voies à sens unique. Les voies publiques ou privées 

en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.  

- De plus, pour garantir la sécurité des usagers, une attention particulière devra être portée au sein des deux zones :  

� à l’instauration d’une vitesse limitée pour les véhicules sur les voies publiques, 

� à la création de places de stationnement en accompagnement de voirie afin d’éviter le stationnement de véhicules sur les voies de desserte,  

� à la création de modes de circulation dits doux (piste cyclable, voie piétonne etc....) qui devra être envisagée en accompagnement de voirie. 

� à la mise en place d’un éclairage public qui devra tenir compte des espaces de circulation des différents véhicules ainsi que des espaces 

octroyés aux piétons. 
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II. COMMENT MARQUER L’ENTREE DE L’AGGLOMERATION ET ASSURER UNE 

TRANSITION ENTRE LE PAYSAGE ACTUEL AGRICOLE ET LE PAYSAGE URBAIN ? 

� LA PROTECTION DU TALUS BOISE (RIVE DROITE DE LA RD 980) MARQUANT L’ENTREE DE L’AGGLOMERATION  :  

Ce talus boisé et les boisements présents aux abords des 

premières constructions de la commune marquent le seuil de 

l’agglomération de Pontfaverger, ils assurent la transition entre la 

zone agricole au paysage largement ouvert et la zone agglomérée 

marquant ainsi une réelle transition entre les deux secteurs aux 

fonctions bien différentes et apportant à cette entrée un cachet 

paysager très verdoyant au milieu de ce paysage de grandes 

cultures. La protection de talus boisé présente aussi l’intérêt de 

réduire l’impact des constructions qui seront édifiées à plus long 

terme au sein de la zone 2AUV 

 

� LE MAITIEN D’UNE ZONE DE RECUL DE 20 METRES COTE RIVE GAUCHE DE LA RD 980 EN BORDURE DE LA ZONE 1AUV 

Le maintien de cette zone de recul répond à deux objectifs :  

• Eloigner les constructions nouvelles de la RD 980 dans un souci de sécurité et de protection des riverains des nuisances 

sonores. 

 

Talus boisé à préserver 

Boisements à préserver 
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• Marquer l’entrée de la nouvelle zone d’habitat. A ce titre une zone de recul pourra également être prévue en bordure de 

la RD 20 avec le même traitement paysagé. 

Cette marge de recul pourrait être simplement engazonnée ou recouvert d’une végétation couvre sol dans un souci de sobriété 

et de faciliter d’entretien. 

 

Aucune zone de recul n’est prévue dans le cadre de cette étude pour la zone 2AUV , le maintien du talus boisé rive droite de la RD 980 

limitant toute perception des constructions qui seront édifiées dans cette zone et assurant un écran boisé permettant de limiter les 

nuisances sonores liées au trafic sur cette voie. 

 

� LE TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES DE TRANSITION ENTRE LA ZONE AGRICOLE ET LES ESPACES URBAINS (ZONE 1AUV) 

Des plantations devront être prévues en limite de parcelles lorsqu’elles ci jouxtent les terres agricoles dans un souci d’intégration 

paysagère et pour mieux appréhender la transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines. L’emploi de thuya en essence 

unique de haie continue est interdit. 

 

Ces haies peuvent être de trois types : 

- haies fleuries 

- haies persistantes ou épineuses 

- haies d’espèces mélangées sur deux rangs. 
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Ces haies peuvent être constituées d’essences locales indicatives suivantes 

Espèces toujours vertes  Espèces à feuilles caduques  
Ponctuellement représentées 

(ce ne sont pas des espèces typiques de haies) 

� Houx 

� Lierre 

� laurier 

� Troène d'Europe  

� Cornouiller � 

Charme 

� Noisetier 

� Chèvrefeuille 

des bois (liane) 

� Viorne  

� Fusain d'Europe 

� Néflier 

� Erable champêtre 

� Chêne pédoncule 

� Frêne 

� Hêtre 

Epineuses  

�Aubépine  

� Eglantier (fleur rosé) 

� Rosé des champs (fleur blanche) 

� Prunellier 

� Ronce à feuilles d'orme (à 5 

folioles blanches dessous, très 

grosses mûres) 

� Ronce commune (à 3 folioles) 

� Groseillier à maquereaux 

� Tilleul à larges feuilles 

� Erable sycomore 

� Erable platane 

� Groseillier rouge 

� Buis 
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III. INTEGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES  

Afin d’assurer l’intégration architecturale et paysagère des constructions nouvelles au sein de ces deux zones, les objectifs sont les 

suivants :  

� Assurer l’intégration harmonieuse des futures constructions au sein de cette entrée de ville tant du point de vue des 

hauteurs  (article 10 du règlementdu PLU ) que de leur aspect extérieur (article 11 du règlement du PLU), 

 

� Limiter la densité pour créer un tissu urbain qui permettra de privilégier les surfaces végétalisées (jardins) par la 

réglementation de l’article 9 du règlement du PLU. 

 

� Imposer dans les opérations groupées, la création espaces verts, espaces de jeux ou de détente, accompagnement de voirie 

destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de 

jeux (article 13 du règlement du PLU). 

 

� Imposer pour les espaces privatifs des aménagements paysagers (article 13 du règlement du PLU). 

 

L’ensemble des prescriptions développées ci-dessus sont déclinées dans le règlement des zones 1AUV et 2AUV dont voici le 

contenu. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUV 

ARTICLE 1AUV 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

� l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 

� les terrains de camping et de caravanage, selon les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de l'Urbanisme, 

� le stationnement des caravanes isolées, 

� l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, selon les articles R. 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

� Les constructions à usage d’activités susceptibles de générer des nuisances (bruit, fumée, odeur, trépidations, circulation de poids lourds, 

etc.) ou des dangers (explosion, émanations toxiques, irradiation, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage 

des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, 

� les antennes de téléphonie mobile, 

� les aérogénérateurs. 

ARTICLE 1AUV 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Rappels 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation (voir annexe en fin de règlement). 

 Sont admis  

� Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires aux aménagements communs (voirie, aménagements hydrauliques…) ou 

d’utilité publique, 

� Les constructions à usage d’activités tertiaires, services et bureaux, commerces, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population, 

� Toute construction ou installation sous réserve qu’elle ait caractère d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. 
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ARTICLE 1AUV 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et 

en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

- Les accès directs sur la RD 980 sont interdits. 

3.2. Voirie 

- Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense 

contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

- Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes • La largeur minimum de l’emprise des voies publiques 

et des voies privées ouvertes au public est fixée à 8 mètres pour les voies à double sens et 5 mètres pour les voies à sens unique  

- Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir à leur partie terminale une raquette de retournement si elles desservent plus de 

un logement. 

 

ARTICLE 1AUV 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Alimentation en eau potable 

 � Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert 

une telle alimentation. 

 � Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 



Etude « Entrée de ville » Est par la RD 980, de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers  

Bureau d’Etudes GEOGRAM                                         
 

54545454

4.2. Assainissement 

 � Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à 

un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux 

usées. 

En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation 

en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif 

d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. 

 � Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

 � Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds 

supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions 

constituant les fonds inférieurs. 

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les 

dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. 

Les eaux pluviales collectées au sein des parcelles privées seront infiltrées dans des puisards ou des dispositifs équivalents. 

 

ARTICLE 1AUV 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

ARTICLE 1AUV 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public.. 
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6.2. Aucune construction ne sera édifiée dans les zones de reculs de 20 mètres et 10 mètres, créées en bordure de la RD 980 et RD 

20. 

6.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure 

et au fonctionnement du service public (poste de transformation,....). 

 

 

ARTICLE 1AUV 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 Les constructions devront être réalisées :  

• soit sur l’une ou l’autre des limites séparatives, 

• soit à une distance de celles-ci d’au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieure à 3 mètres. 

7.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 

 

ARTICLE 1AUV 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale entre tous points de deux bâtiments soit 

toujours au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. 

 

ARTICLE 1AUV 9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. L'emprise au sol des bâtiments affectés uniquement à l'habitation et à ses annexes ne peut excéder 30 % de la surface du terrain. 
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9.2. Pour toute parcelle appelée à recevoir des constructions non affectées uniquement à l'habitation et à ses annexes, les coefficients ci-dessus 

peuvent être majorés de 10 %. 

 

ARTICLE 1AUV 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur maximale des constructions d’habitation ne pourra excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus combles aménageables 

(R+1+comble). Le niveau du rez-de-chaussée des constructions sera de 0.20 mètres minimum au dessus du niveau des trottoirs. 

10.2. La hauteur des autres constructions autorisées ne pourra excéder 8 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. Dans le cas de parcelle en 

pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade. 

10.3. Pourront dépasser ces hauteurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au 

cadre bâti et aux paysages les ouvrages publics ou les installations d’intérêt général. 

ARTICLE 1AUV 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le 
paysage. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l’observation 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 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

11.2. Volumes et façades 

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 1 mètre par rapport au niveau de la route sont interdits. 

11.3. Toitures et ouvertures 

Les constructions seront couvertes par une toiture d’une inclinaison minimale de 30°.  
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Les types de matériaux autorisés pour la couverture sont : 

• Ardoise naturelle ou similaire, 

• Tuile plate, tuile mécanique ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique. 

Les "chiens assis" sont interdits. 

11.4. Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) 

Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur légère à l'exclusion de teintes criardes. 

11.5. Revêtement des constructions 

- Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures ; les -

couleurs vives sont interdites. 

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un 

aspect qui s'harmonise avec ces dernières. 

Sont interdits : 

• Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage. 

• La mise en peinture ou en enduit des façades ou des murs en pierre apparente. 

• L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés, etc.. 

11.6. Garages et bâtiments annexes 

Les garages et bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en 

œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées) devront être réalisées avec le même 

matériau que la couverture principale ou avec un matériau de substitution autorisé par celle-ci. Les toitures des garages et annexes accolées à la 

construction principale pourront être à une pente sous réserve que le faîtage soit accolé à la construction. 
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11.7. Clôtures 

Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures  sur rue et latérales constituées de plaques béton sont 

proscrites. 

� Les clôtures sur rue pourront être constituées : 

• soit d'un mur plein de 1.20 mètre de hauteur maximum (en pierre apparente ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique), 

• soit d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie doublé 

ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 1.70 mètre.  

• soit d'un grillage, d’une hauteur maximum de 1.70 mètre, doublé ou non d’une haie vive avec ou sans bordurette d’une hauteur de 0.20 

mètre maximum. 

� Les clôtures latérales, doublées ou non d’une haie vive, ne dépasseront pas deux mètres de haut. Elles ne pourront être constituées de mur 

plein. 

11.7. Dispositions particulières 

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des 

végétaux ou enterrées. 

 

ARTICLE 1AUV 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors 

des voies publiques.  

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction 
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Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. 

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur. La norme applicable aux 

constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.  

Il devra être prévu : 

• pour les constructions à usage d’habitation individuelle, deux places par logement en plus du garage et 1 place par logement locatif 

financé avec prêt de l’état  

• pour les constructions à usage d’habitation collective 1.5 places par logement 1 place par logement locatif financé avec prêt de l’état  

• pour les constructions à usage d’activités autorisées au sein de cette zone: une place de stationnement pour 25 m² de surface de 

vente. 

 

ARTICLE 1AUV 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

- Dans les opérations de construction groupées la superficie des espaces verts communs destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à 

ceux-ci des lieux communs de rencontre, de promenade et de jeux doit être au moins égale à 15 % de la superficie des terrains destinés à recevoir les 

constructions. Il conviendra de ne pas considérer ces espaces comme des délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire des 

éléments déterminants de la composition urbaine de l'ensemble de la zone d’aménagement. 

 

- Les parcs de stationnement, qu'ils soient publics ou privés doivent être plantés à raison d'un arbre à haute tige pour quatre places dès lors que leur 

superficie est supérieure à 250 m²  

 

- Les zones de recul définies dans l’étude entrée de ville en bordure de la RD 980, de 20 mètres (pour la RD 980) et 10 mètres (pour la RD 

20),  devront être engazonnées ou recouverte d’une végétation couvre sol. Les enseignes et panneaux publicitaires  y sont interdits. 
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- Les voiries internes de la zone devront faire l’objet d’un accompagnement  végétal. 

- les plantations identifiées au schéma de prescription (page 50 du présent document) seront maintenues ou rermplacées par des 

plantations équivalentes. De plus, des plantations devront être prévues en limite de parcelles lorsqu’elles ci jouxtent les terres agricoles 

dans un souci d’intégration paysagère et pour mieux appréhender la transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines. 

L’emploi de thuya en essence unique de haie continue est interdit. 

Ces haies peuvent être de quatre types : 

- haies fleuries 
- haies persistantes ou épineuses 

- haies d’espèces mélangées sur deux rangs. 

Ces haies peuvent être constituées d’essences locales indicatives suivantes 

Espèces toujours vertes  Espèces à feuilles caduques  
Ponctuellement représentées 

(ce ne sont pas des espèces typiques de haies) 

� Houx 

� Lierre 

� laurier 

� Troène d'Europe  

� Cornouiller � 

Charme 

� Noisetier 

� Chèvrefeuille 

des bois (liane) 

� Viorne  

� Fusain d'Europe 

� Néflier 

� Erable champêtre 

� Chêne pédoncule 

� Frêne 

� Hêtre 

Epineuses  

�Aubépine  

� Eglantier (fleur rosé) 

� Rosé des champs (fleur blanche) 

� Prunellier 

� Ronce à feuilles d'orme (à 5 

folioles blanches dessous, très 

grosses mûres) 

� Ronce commune (à 3 folioles) 

� Groseillier à maquereaux 

� Tilleul à larges feuilles 

� Erable sycomore 

� Erable platane 

� Groseillier rouge 

� Buis 
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ARTICLE 1AUV 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUV 

ARTICLE 2AUV 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Sont interdites toutes formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2AUV 2.  

 

ARTICLE 2AUV 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Rappels 

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration ( articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme), 

- Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation (voir annexe en fin de règlement). 

 Sont admis, les équipements collectifs liés aux réseaux. 

ARTICLE 2AUV 3 – ACCES ET VOIRIE 

Les accès directs sur la RD 980 sont interdits. 

ARTICLE 2AUV 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 

6.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 
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ARTICLE 2AUV 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 Les constructions devront être réalisées :  

• soit sur l’une ou l’autre des limites séparatives, 

• soit à une distance de celles-ci d’au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieure à 3 mètres. 

7.2. Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d’agrandissement de constructions existantes. Les extensions 

devront alors s’implanter en respectant au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. 

7.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 

 

ARTICLE 2AUV 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUV 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Il n’est pas fixé de règle. 



Etude « Entrée de ville » Est par la RD 980, de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers  

Bureau d’Etudes GEOGRAM                                         
 

64646464

ARTICLE 2AUV 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

Les plantations identifiées au schéma de prescription (page 50 du présent document) seront maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 

ARTICLE 2AUV 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS AU REGARD DE L’AMENDEMENT DUPONT 
 

Au regard des nuisances  

Aucune nuisance particulière liée à l’aménagement du site d’étude n’est à craindre puisque la zone a vocation à accueillir des 

constructions à usage d’habitation.  

 

Au regard de la sécurité 

Les accès multiples sur la RD 980 sont interdits, la création d’un accès unique permet de garantir une desserte sécurisée à la 

zone d’étude. 

 

De plus, dans la zone d’aménagement pour garantir la sécurité des usagers une attention particulière devra être portée :  

 � à l’instauration d’une vitesse limitée pour les véhicules sur les voies publiques, 

 � à l’aménagement de voies et de passages réservés aux piétons, 

� à la mise en place d’un éclairage public qui devra tenir compte des espaces de circulation des différents véhicules ainsi 

que des espaces octroyés aux piétons. 

L’ensemble de ces mesures fait que ne se pose aucun problème majeur lié à la sécurité routière de cette zone. 

 

Au regard de la qualité architecturale de la qualité de l’urbanisme et des paysages 

Diverses prescriptions ont été fixées dans cette étude afin de marquer l’identité de la zone et d’assurer une intégration 

harmonieuse des constructions nouvelles dans le paysage et notamment :  

- des prescriptions relatives à la hauteur, l’aspect extérieur des constructions nouvelles, les espaces verts etc… 

- marquer l’identité de la zone par des aménagements paysagers spécifiques, 

- le traitement paysager des espaces de transition entre ces zones d’urbanisation nouvelle et les zones agricoles, 

- etc…  
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Conclusion 

Cette étude s’est fixée comme objectifs de prévoir une desserte sécurisée de la future zone d’extension 

de l’habitat ainsi que de la zone d’activités, situées en entrée de ville, et de fixer des mesures permettant 

d’intégrer au mieux les constructions nouvelles au sein de ce secteur de manière à lever 

l’inconstructibilité liée à l’application de l’amendement Dupont. 
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La loi n°52-101 du 2 février 1995 a introduit l’article L 111-1-

4 (dit « Amendement Dupont ») dans le code de 

l’Urbanisme visant à inciter les maîtres d’ouvrage à lancer 

une réflexion préalable sur l’aménagement des abords des 

autoroutes, des voies expresses, des déviations et des 

routes classées à grande circulation. Par défaut les 

constructions nouvelles au sein des zones non urbanisées 

doivent respecter un retrait de 75 mètres à 100 mètres par 

rapport à l’axe routier. 

 

Cette mesure a pour objectif d’améliorer la qualité des 

paysages des entrées de villes. Aussi, la prise en compte de 

critères de qualité urbains, paysagers et architecturaux 

dans les documents d’urbanisme (carte communale et Plan 

Local d’Urbanisme) peut lever les restrictions à la 

construction. 

 

Cette inconstructibilité peut néanmoins être remise en cause si 

une étude spécifique telle que définie par la circulaire 96-32 du 

13 mai 1996 prenant en compte notamment les nuisances, la 

sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de 

l’urbanisme et des paysages, définit pour ces espaces un véritable 

projet urbain.  

Art. L. 111-1-4.- (L. no 95-101, 2 févr. 1995, art. 52-I) En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 

de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 

de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 

(L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « à l’adaptation, au 

changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ». 

(L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III) Les dispositions des alinéas précédents ne 

s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le « plan local 

d’urbanisme » ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au 

regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l’urbanisme et des paysages. 

(L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 12 ; ord. no 2004-637, 1er juill. 2004, art. 28, II, 2)  Il 

en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une 

étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 

ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la «commission 

départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites», est jointe à la 

demande d’autorisation du projet. 
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1. Présentation générale de la commune et de son territoire 
 

Située à la limite Nord du département de la Marne, à une altitude 

de 257 mètres au point le plus haut, Pontfaverger-Moronvilliers est 

une commune de 1376 habitants. 

 

 

La commune est entourée d’axes de circulation assez importants : La commune 

se développe aux abords de la RD 980, reliant Reims à Vouziers. Pontfaverger 

est également assez proche de la RN51 Reims-Rethel. 

 

Pontfaverger-Moronvilliers est situé à 23km de Reims, à 27km de Rethel, à 

28km de Suippes et à 32km de Vouziers. Reims constitue un pôle d’attraction 

important aussi bien en termes d’emplois que d’équipements.  

 

 

Par son caractère rural, la commune a su préserver les espaces naturels dans son développement. Elle s’inscrit dans le paysage de la 

champagne crayeuse, constitué de collines peu accentuées et de vallons. La champagne crayeuse appartient d’un point de vue 

géologique, à l’arc du Crétacé supérieur du bassin parisien. Une de ses particularités provient de la composition de ses sols en craie, 

formée par l’accumulation de restes calcaires et de micro-organismes marins planctoniques. 

 

Canton BEINE-NAUROY 
Arrondissement REIMS 
Département MARNE 
Population 1 376 habitants 
Superficie 3 058 ha 
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PONTFAVERGER-MORONVILLIERS se situe sur un territoire de faible altitude. Le tissu bâti composant le village centre se situe dans 

la vallée, culminant à environ 100 m d’altitude, alors que le Nord et le Sud de la commune s’élèvent respectivement au sommet de la Côte 

des Monts à 190 m et à côté de la Fosse froide à 220 m. La Suippe traverse ce bourg de 1376 habitants situé sur la RD 980 entre Selles, à 

l’Ouest, et le camp militaire de MORONVILLIERS au Sud. 

 

Le défrichement intense qui s’est déroulé a complètement changé le 

faciès du territoire. Les savarts et la forêt clairsemée ne sont 

rencontrés que sur la partie sud affectée au camp militaire. Pour le 

reste du territoire, il s’agit essentiellement de cultures à l’exception 

du cortège végétal qui se déroule le long de la rivière de la Suippe. 

La commune de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS se situe 

dans un cadre naturel légèrement boisé, dont la majeure partie n’est 

pas couverte par l’urbanisation mais pas du parcellaire agricole sur 

de vastes étendues. Les boisements sont très présents dans les 

parties les plus élevées de la commune, à savoir au Nord et au Sud, 

mais de manière éparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les parcelles agricoles 

Le cordon boisé 
La Suippe 

Le tissu urbain 
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La commune est concernée par un classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. En effet, le territoire 

communal détient certaines spécificités en matière d’environnement, favorisant le développement d’espèces faunistiques et floristiques 

particulières qu’il convient de protéger. Ces zones ne relèvent d’aucun caractère réglementaire particulier. Elle n’est qu’un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation précisant les divers habitats naturels à préserver. 

 

La commune abrite également un site proposé à la classification en zone « Natura 2000 » (n°FR2100256 « Savart du camp militaire de 

Moronvilliers »).Ces espaces concernent les extrêmes Nord et Sud du territoire, mais également la partie Est de la zone urbanisée. 

Ces éléments (les zones boisées et la Suippe) contribuent au traitement paysager. Le caractère naturel prédomine. La partie urbanisée tend à 

conserver ses caractéristiques par la présence de jardins, de vergers ou de rues plantées. Les espaces publics sont également aménagés dans 

ce sens, en préservant les espaces naturels ou du moins semi naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTFAVERGER-MORONVILLIERS apparaît comme un territoire où le caractère 

naturel prédomine du fait de la présence d’éléments naturels. La Suippe qui traverse la 

commune ne fait que renforcer ce caractère. L’ensemble du village bénéficie de plus d’un 

traitement paysager agréable et régulier (jardins, verger, rues plantées). L’ensemble des 

habitants bénéficie de nombreux espaces publics aménagés (rue de Thiers, rue de Vouziers, rue 

de la Gare) sans oublier le parc municipal ; éléments qui viennent renforcer la qualité paysagère 

de la commune, de même que les constructions typiques.  
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La commune de Pontfaverger présente un tissu urbain d’un seul tenant, assez étendu. Les constructions sont situées en fond de vallée, aux 

abords de la Suippe. La forme urbaine est particulière. La commune s’est développée en longueur de part et d’autre des axes de circulation 

et des voies d’eau. Les habitations se situent le long de la RD 20 et s’étendent petit à petit vers le sud, jusqu'à la RD 980. Les extensions 

pavillonnaires se situent dans la continuité du centre historique. 

 
Le village ancien présente un habitat rural traditionnel parfois mitoyen auprès duquel se 
sont rajoutées des constructions plus récentes le long des voies. Il est structuré autour 
de l’Eglise, qui constitue le centre ancien de la commune. Désormais, les grandes 
bâtisses en pierre, habitat traditionnel en Champagne, coexistent à côté de pavillons de 
style plus moderne. 

 

Le tissu urbain de PONTFAVERGER-MORONVILLIERS voit sa densité varier en 

fonction de son histoire et de sa situation géographique. En effet, le vieux centre 

historique est relativement dense, les maisons étant presque toutes mitoyennes. Le tissu 

urbain est en général plus lâche à l’extérieur de cet îlot, les constructions nouvelles se 

situant aux périphéries du village. En revanche, les nouvelles constructions sont plus 

aérées, l’espace est également moins fermé. Quant aux nouvelles zones pavillonnaires, 

certaines mettent en valeur un habitat dense (lotissements), et d’autres un habitat plus 

diffus (pavillons individuels). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Saint Brice 

Lotissement 
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Pontfaverger-Moronvilliers dispose de nombreux commerces de proximité donnant ainsi la possibilité à ses habitants, mais également à 

ceux des communes alentours de minimiser les déplacements vers Reims pour les achats et services quotidiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements publics sont également relativement importants sur la commune ce qui offre des prestations de services de bonne qualité. 

Pontfaverger rassemble également sur son territoire une école maternelle et primaire ainsi qu’un collège. Pontfaverger est le centre scolaire 

des communes alentours et bientôt de l’ensemble des communes de la Communauté « les rives de la Suippe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commerces Rue de Saint-Brice Rue Saint-Médard 

   

 
Ecole maternelle Salle des fêtes Collège 
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2. Présentation des zones d’étude 
 

2.1.  Situation  
 

La première zone d’étude soumise à l’Amendement Dupont est située à l’entrée Est de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers de 

part et d’autre de la route  départementale n°980 aux lieux- dits « La Gravière », « La Vignette » et « Le Chemin d’Hauvine ». il s’agit d’une 

zone à urbaniser destinée à recevoir des constructions à vocation principale d’activités. 

 

2.2.  Classement, vocation et projet d’aménagement du secteur d’étude 
 

� Classement de la zone d’étude 

L’ensemble de la zone d’étude est classé au Plan Local d’urbanisme de Pontfaverger-Moronvilliers en zones 1AUEV  et 2AUEV à vocation 

principale d’activités) :  

 

o Les terrains situés de part et d’autre du rond-point ainsi que les terrains sur lesquels des activités sont déjà implantées 

sont classés au zonage du PLU en zone 1AUEV, urbanisable à court et moyen terme. 

 

o Au nord de la RD 980, dans le prolongement de cette zone 1AUEV, les terrains sont classés en zone 2AUEV, urbanisable 

à long terme.  L’ouverture à urbanisation nécessitera une modification du PLU ; dans l’attente de cette procédure de 

modification, cette zone est inconstructible à l’exception des aménagements et installations liés aux réseaux. 
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� Vocation de la zone d’étude 

�Sont admis au sein de la zone 1AUEV :  

La zone d’étude est destinée à recevoir des constructions et installations liées aux activités économiques. Y sont interdits :  

o l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 

o les terrains de camping et de caravanage, selon les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de l'Urbanisme, 

o le stationnement des caravanes isolées, 

o l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, selon les articles R. 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

o les constructions à usage d’habitation, à l’exception des constructions destinées au logement des personnes dont la présence est 

nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés dans la mesure ou les locaux à usage d’habitation sont 

intégrés dans le volume des constructions autorisées. 

o les aérogénérateurs. 

Les constructions seront autorisées sous réserve du respect des règles générales d’urbanisme définies compte tenu des 

prescriptions fixées dans la seconde partie de cette étude « entrée de ville ». 

 

�Sont admis au sein de la zone 2AUEV :  

L’urbanisation de cette zone quoique prévue n’est cependant pas autorisée dans le cadre du présent P.L.U. (à l’exception des équipements 

collectifs liés aux réseaux.). Il s’agit d’une réserve foncière ; le déclenchement de leur ouverture à urbanisation (possible seulement sous 

réserve d’une procédure de modification du P.L.U.) est ainsi maîtrisé par la collectivité.  

 

�  Projet d’aménagement 

Aucun projet d’urbanisation n’est pour l’instant à l’étude sur ce secteur. 
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2.3. Superficie et délimitation la zone d’étude  
� La zone d’étude représente une superficie totale de 61.50 hectares :  

• 49.50 hectares sont classés en zone 1AUEV, 

• 12 hectares  sont classés en zone 2AUEV 

 

� Délimitation du secteur d’étude 

• Au Nord de la RD 980, les terrains rendus constructibles par cette étude sont limités en profondeur sur une bande comprise 

entre 250 et 300 mètres de la RD 980. 

• A l’Est de la RD 980 , les terrains sont bornés par le chemin rural dit de la Vignette et la zone boisée classée au zonage du PLU 

en Espaces Boisés Classés, en limite des territoires communaux de Pontfaverger et de Betheniville. 

• A l’Ouest de la RD 980,  la zone d’étude s’étend sur une bande d’environ 150 mètres à l’ouest de la RD 985. 

• Au Sud de la RD 980, le chemin rural dit des Jardins, prolongé sous le nom du « Fond Thierry » marquent la limite de la zone 

1AUEV. 

 
2.4. Topographie, occupation et nature du sol de la 
zone d’étude 
� Topographie et nature du sol de la zone d’étude 

Les terrains en question sont situés à une altitude comprise entre 95 et 105 

Ngf au point haut. Les terrains s’étendent sur une pente assez douce selon 

une direction Sud-Nord en limite nord. L’entrée Est de Pontfaverger se 

situe sur un plateau légèrement ondulé. Ce secteur domine la zone 

actuellement bâtie. 

 

 

 

1AUEv
2AUEv

Zone Agricole

1AUEv

Zone Agricole

Zone Naturelle

RD 980

100 Ngf
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Le secteur d’étude se situe sur des sols constitués de craie blanche et d’alluvions anciennes. Ces dernières comportent des graviers et sables 

crayeux, parfois enrichis en limons calcaires par colluvionnement. Ces qualités favorisent l’activité agricole actuelle. 

 

� Occupation du sol  de la zone d’étude 

 

o Secteurs situés au nord de la RD 980 (zones 1AUEV et 2AUEV)  : En arrivant à Pontfaverger-Moronvilliers par Betheniville, 

les terrains sont à vocation agricole ; il s’agit essentiellement de vastes champs cultivés offrant une large perspective ouverte sur 

l’horizon. Les vastes champs de cultures céréalières contribuent à cette ouverture. Les terrains sont cultivés jusqu’au rond-point, 

pour laisser la place aux premières maisons d’habitation marquant l’entrée de la commune de Pontfaverger marquant ainsi une réelle 

transition entre les deux secteurs aux fonctions bien différentes. Les parcelles, de grandes superficies, sont séparées de la RD 980 

par un chemin agricole qui suit parallèlement cette voie jusqu’au rond-point ; un talus enherbé et quelques plantations séparent la 

départementale de ce chemin. A signaler également la présence de deux bâtiments agricoles avant d’arriver sur le rond-point. 
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o Secteurs situés au sud de la RD 980 (zone 1AUEV)  : Sur ce secteur l’occupation du sol diffère de la partie nord de par 

l’implantation d’un certain nombre de bâtiments d’activités :  

	 La coopérative agricole (déshydratation de luzerne) 

	 Un dépôt de la Direction Départementale de l’Equipement, 

	 La déchetterie de la commune, 

	 Un transporteur. 

 

En direction de Betheniville, après la coopérative agricole, on 

retrouve des champs cultivés avec en limite communale une 

zone boisée marquant l’entrée du territoire communal de 

Pontfaverger-Moronvilliers. 
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2.5. La desserte routière 
 

Plusieurs voies de circulation desservent actuellement les zones d’extension (1AUEV et 2AUEV) soumises à cette étude « entrée de ville » :  

� La RD 980 qui relie Pontfaverger à Reims 

par le Sud-Ouest et au département des 

Ardennes en direction de Vouziers par le Nord-

Est. Cette voie est classée « route à grande 

circulation ». Cette route traverse le territoire 

communal de Pontfaverger-Moronvilliers selon 

un axe Ouest / Est.  Au niveau de la zone 

d’étude, cette voie présente une emprise  de plus 

de 16 mètres avec une bande roulante d’au 

moins 12 mètres. 

 

Cette voie dessert les bâtiments d’activités déjà implantés au sein de la zone d’étude. Chacun de ces bâtiments dispose d’un accès 

direct sur la RD 980.  Deux dégagements ont été créés à hauteur de la coopérative agricole et de l’entreprise Amelot  pour couper la 

RD 980 perpendiculairement  pour les véhicules venant de Betheniville réduisant ainsi les risques en coupant la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dégagement 

Dégagement 

 

RD 980 

RD 980 et rond-point à 

l’entrée de la commune 
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� La RD 985 pour la partie nord-ouest de la zone d’étude qui relie Pontfaverger à Rethel, traverse le territoire communal du Nord 

au Sud  

 

- � Un chemin d’exploitation agricole (chemin n°55)  

longe la RD 980 de l’entrée du territoire communal jusqu’au 

rond-point. Ce chemin enherbé, utilisé pour desservir les 

terres cultivées présente une emprise d’environ 6 mètres au 

niveau de la zone d’étude. 

 

 

 

 

� Un chemin rural (dit chemin rural latéral nord du chemin de fer)longe les 

terrains situés après le rond-point, en limite ouest de la zone 1AUEV. Ce 

chemin goudronné présente une emprise d’environ 8 mètres au niveau de la 

zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin agricole longeant 

la RD 980 

Chemin rural longeant le secteur ouest de 

la zone d’activités après le rond-point 
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Les Enjeux de l’étude « Entrée de ville » 
 

LES ENJEUX DE CETTE ETUDE ENTREE DE VILLE PORTERONT SUR LES POINTS SUIVANTS :  

 
 

� COMMENT ASSURER UNE DESSERTE SECURISEE DE CES ZONES D’EXTENSION DEPUIS LA RD 
980 ?. 

 

 

� COMMENT MARQUER L’ENTREE DE L’AGGLOMERATION ET ASSURER UNE TRANSITION ENTRE LE 
PAYSAGE ACTUEL AGRICOLE ET LE PAYSAGE URBAIN ? 

 

 

� COMMENT REDUIRE L’IMPACT DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES SUR LE PAYSAGE ? 
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.� Dans le cadre de l’ouverture à urbanisation de la zone 2AUEV, située dans le prolongement de la zone 1AUEV, il serait souhaitable 

qu’un second accès soit alors prévu sur la RD 980 (de type îlot central ou rond-point) afin de diversifier les points d’entrée et de sortie de 

cette zone d’activités et répartir ainsi le flux de circulation. 

 

� Concernant les terrains, classés en zone 1AUEV, 

localisés en bordure de la RD 985 (côté gauche du 

giratoire), ils seront desservies par le chemin rural dit 

« chemin latéral du chemin de fer » afin d’éviter les sorties 

sur la RD 985 et ramener les véhicules sur le giratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

� Pour la zone 1AUEV côté sud de la RD 980 :  

Cette zone est déjà en grande partie urbanisée, on dénombre en effet, plusieurs activités déjà implantées au sein de cette zone :  

	 La coopérative agricole,   

	 Un dépôt de la Direction Départementale de l’Equipement, 

	 La déchetterie de la commune, 

	 Un transporteur. 

 

Chemin rural du Chemin de fer 

Point de contact entre le giratoire et le chemin 
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Chacun de ces établissements disposent déjà d’un accès direct sur la RD 980. Les terrains encore disponibles sont peu nombreux et 

principalement localisés en limite Est de cette zone dans la continuité de la coopérative agricole.  Pour les terrains encore disponibles , il est 

vivement recommandé de ne pas créer de nouveaux accès directs sur la RD mais d’utiliser les accès déjà créés. 

 

2. LA VOIRIE INTERNE DES ZONES  1AUEV ET 2AUEV 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles devront permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, 

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc . La largeur minimum de l’emprise des voies publiques et des voies privées 

ouvertes au public est fixée à 10 mètres pour les voies à double sens et 6 mètres pour les voies à sens unique. Les voies publiques ou 

privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. De plus, 

pour garantir la sécurité des usagers, une attention particulière devra être portée au sein des zones :  

� à l’instauration d’une vitesse limitée pour les véhicules sur les voies publiques, 

 � à l’aménagement de voies et de passages réservés aux piétons, 

� à la mise en place d’un éclairage public qui devra tenir compte des espaces de circulation des différents véhicules ainsi que des 

espaces octroyés aux piétons. 
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II. COMMENT MARQUER L’ENTREE DE L’AGGLOMERATION ET ASSURER UNE 

TRANSITION ENTRE LE PAYSAGE ACTUEL AGRICOLE ET LE PAYSAGE URBAIN ? 

� LE MAINTIEN D’UNE ZONE DE RECUL DE 15 METRES EN BORDURE DE LA RD 980 ET DE LA RD 985 

L’objectif de cette zone de recul étant :  

- de mettre en valeur les installations et l’image de cette zone d’activités notamment à l’approche de la commune par la 

RD 980 mais également par la RD 985  

- De marquer l’identité de la zone d’activités par un traitement paysagé homogène et qualitatif. 

 

� Dans un souci de sobriété et de faciliter d’entretien, cette marge de recul de 15 mètres sera  simplement engazonnée ou 

recouverte d’une végétation couvre sol d’essences locales. 

 

Côté sud de la RD 980, la création de cette zone de recul sera également imposée lors de l’urbanisation des terrains encore disponibles. 

 

���� UN TRAITEMENT PAYSAGER EN ACCOMPAGNEMENT DE LA RD 980  de type haie vive relativement basse  accompagnée ou non 

en alternance d’arbres de haute tige.   

 

� LA PROTECTION DES BOISEMENTS SITUES EN LIMITES COMMUNALES DE PONTFAVERGER ET BETHENIVILLE 
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� LE TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES DE TRANSITION  

Des plantations (haies) devront être prévues :  

� en limite de parcelles des zones 1AUEV et 2AUEV, lorsqu’elles ci jouxtent les terres agricoles dans un souci d’intégration 

paysagère et pour mieux appréhender la transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines,  

� entre la zone 1AUEV et la zone 2AUEV  pour créer une coupure « verte » entre les deux zones afin de limiter l’impact visuel 

d’un alignement de  bâtiments  sur une grande distance. 

 

Ces haies peuvent être de quatre types : 

� haies fleuries 

� haies persistantes ou épineuses 

� haies d’espèces mélangées sur deux rangs. 

�  haies brise vent caduques 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SECTORIEL 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 

 

 99999999    

Ces haies peuvent être constituées d’essences locales indicatives suivantes 

Espèces toujours vertes  Espèces à feuilles caduques  
Ponctuellement représentées 

(ce ne sont pas des espèces typiques de haies) 

� Houx 

� Lierre 

� laurier 

� Troène d'Europe  

� Cornouiller � 

Charme 

� Noisetier 

� Chèvrefeuille 

des bois (liane) 

� Viorne  

� Fusain d'Europe 

� Néflier 

� Erable champêtre 

� Chêne pédoncule 

� Frêne 

� Hêtre 

Epineuses  

�Aubépine  

� Eglantier (fleur rosé) 

� Rosé des champs (fleur blanche) 

� Prunellier 

� Ronce à feuilles d'orme (à 5 folioles 

blanches dessous, très grosses mûres) 

� Ronce commune (à 3 folioles) 

� Groseillier à maquereaux 

� Tilleul à larges feuilles 

� Erable sycomore 

� Erable platane 

� Groseillier rouge 

� Buis 

L’emploi de thuya en essence unique de haie continue est interdit. 
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III. INTEGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 

NOUVELLES : 

Afin d’assurer l’intégration architecturale et paysagère des constructions nouvelles au sein de ces deux zones, les objectifs sont les 

suivants :  

 

� Assurer l’intégration harmonieuse des futures constructions au sein de cette entrée de ville tant du point de vue des 

hauteurs  (article 10 du règlementdu PLU ) que de leur aspect extérieur (article 11 du règlement du PLU), 

 

� Limiter la densité pour créer un tissu urbain qui permettra de créer en accompagement des bâtiments d’activités des 

surfaces végétalisées  par la réglementation de l’article 9 et l’article 13 du règlement du PLU. 

 

� Imposer des régles concernant les enseignes et la signalétique. 

 

L’ensemble des prescriptions développées ci-dessus sont déclinées dans le règlement des zones 1AUEV et 2AUEV dont voici le 

contenu. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUEV 

ARTICLE 1AUEV 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 

� les terrains de camping et de caravanage, selon les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code de l'Urbanisme, 

� le stationnement des caravanes isolées, 

� l’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé, selon les articles R. 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

� les constructions à usage d’habitation sous réserve des dispositions de l’article 1AUEV 2 

� les aérogénérateurs. 

ARTICLE 1AUEV 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Rappels 

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

- Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation (voir annexe en fin de règlement). 

Sont admises, les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des 

établissements autorisés dans la mesure ou les locaux à usage d’habitation sont intégrés dans le volume des constructions autorisées. 

ARTICLE 1AUEV 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et 

en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à la circulation 
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poids lourds et avoir une largeur étudiée de manière à permettre aux véhicules d'entrer ou de sortir sans manoeuvre sur la voie desservant le 

terrain. 

3.2. Voirie 

Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles devront permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : 

carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc .  

 

La largeur minimum de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public est fixée à 10 mètres pour les voies à 

double sens et 6 mètres pour les voies à sens unique. Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale 

aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour à l'exception des voies destinées à être prolongées 

ultérieurement. 

ARTICLE 1AUEV 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Alimentation en eau potable 

 � Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert 

une telle alimentation. 

 � Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 

4.2. Assainissement 

 �Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à 

un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux 

usées. 

En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation 

en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif 

d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. 
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 �Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

 �Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds 

supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions 

constituant les fonds inférieurs. 

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les 

dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. 

Les eaux pluviales collectées au sein des parcelles privées seront infiltrées dans des puisards ou des dispositifs équivalents. 

ARTICLE 1AUEV 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 1AUEV 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. Aucune construction ne sera édifiée dans la  zone de recul de 15 mètres créée en bordure de la RD 985 et RD 980. 

6.2. Les constructions nouvelles devront être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement. Toutefois, pourront être implantés avec un 

recul de 5 mètres au moins de l'alignement, les bâtiments à usage de bureaux, logements de gardien,  distribution de carburant 

6.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 

ARTICLE 1AUEV 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives de la propriété au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un 

minimum de 5 m. 

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles :  

- pour les constructions dont fa hauteur n'excède pas 7 mètres, 

- à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). 
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7.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 

ARTICLE 1AUEV 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 1AUEV 9 – EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol est limitée à 50 %. 

ARTICLE 1AUEV 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. La hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 12 mètres à l'égout du toit.  Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour 

raisons techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’activité.  

10.2. La hauteur maximale des constructions d’habitation ne pourra excéder un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble 

aménageable (R+1+comble). 

10.3. Dans tous les cas, des adaptations seront admises pour les transformations et extensions à réaliser sur des constructions ou installations 

existantes.  

ARTICLE 1AUEV 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.1 Généralités 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, tant du point de vue des matériaux mis en oeuvre que des 

coloris employés.  

 Sont interdits : 

• Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ;  

• L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que agglomérés, etc... 
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 Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle manière que la propreté et 

l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.  

11.2. Matériaux   

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. 

Sont interdits :  

• les couvertures et bardages en tôle non peinte, 

• les imitations, par peinture, de matériaux naturels telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... 

• l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... 

• les plaques de ciment. 

 Pour les toitures non traitées en terrasses, les types de matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou brun tuile.  

11.3. Couleurs: 

Les teintes générales des bardages devront être de couleur foncée, excluant le blanc, et devront être choisies dans les teintes approchantes 

suivantes :  
Rouges 
RAL 3004 / Rouge pourpre 
RAL 3005 / Rouge vin 
RAL 3007 / Rouge noir 
RAL 3009 / Rouge oxyde 
RAL 3011 / Rouge brun 

Verts 
RAL 6007 / Vert bouteille 
RAL 6008 / Vert brun 
RAL 6009 / Vert sapin 
RAL 6012 / Vert Forêt-Noire 
RAL 6015 / Olive Forêt-Noire 

Bruns 
RAL 8007 / Brun chevreuil 
RAL 8008/ / Brun olivâtre 
RAL 8011 / Brun noyer 
RAL 8012 / Brun rouge 
RAL 8014 / Brun sépia 

RAL 8015 / Brun châtaigne 
RAL 8016 / Brun acajou 
RAL 8017 / Brun chocolat 
RAL 8019 / Brun gris 
RAL 80222 / Brun noir 
RAL 8028 / Brun terre 

Bleus 
RAL 5000 / Bleu noir 

Gris 
RAL 7011 / Gris fer 
RAL 7012 / Gris basalte 
RAL 7015 / Gris ardoise 
RAL 7016 / Gris anthracite 
RAL 7020 / Gris granit 
RAL 7021 / Gris noir 
RAL 7022 / Gris terre d’ombre 
RAL 7024 / Gris graphite 

Noirs 
RAL 9004 / Noir signalisation 
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Sont interdis: 

• le blanc en teinte dominante (admis très ponctuellement), 

• les couleurs violentes ou trop claires apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (hormis pour les 

enseignes, les entourages de baies, les portes et les couvertines), 

 

11.4. Dépôts et installations diverses 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout doivent être enterrées ou dissimulées par des rideaux de plantations. Les dépôts de matériaux ou de 

résidus, ainsi que les installations similaires, doivent être placés en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par des rideaux de 

plantations.  

11.5. Clôtures  

Les clôtures seront constituées d'un dispositif simple, à claire-voie, comportant ou non un mur bahut. Quel que soit le dispositif, il sera 

obligatoirement doublé à l'intérieur de la parcelle par une haie vive. 

Sont  interdits sur l’ensemble de la zone : 

• Les clôtures constituées de plaques béton 

•  Les murs pleins, sauf s’ils répondent à des nécessités impératives tenant à la nature de l'activité. 

 

11.6. Enseignes et signalétiques  

- L'affichage et la signalétique doivent être directement apposés sur les façades des bâtiments, sans saillie au-dessus de l'égout du toit, et seront 

représentés sur les plans du permis de construire. 

 

- Les enseignes seront situées en applique sur les façades dans des teintes harmonisées avec celles-ci et dont la surface n'excédera pas 10 % du 

plan de façade sur lequel elles s'accrochent. Elles seront limitées à une seule par façade. 
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- L'éclairage des enseignes peut se faire par transparence (type caisson), par spots, ils devront être orientés vers l’enseigne et en aucun cas gêner 

les usagers de la voie publique. 

Sont interdits : 

• Les enseignes situées sur les toits.  

• Les mâts et les totems sont tolérés. Les éléments horizontaux implantés sur pied auront une hauteur n’excédant pas 3 mètres. 

 

- La signalétique sera unique et comprendra un plan d'ensemble à placer à l'entrée de !a zone avec la liste de toutes les entreprises et leur 

situation. Les pancartes individuelles sont à proscrire, afin de préserver un caractère homogène à l'ensemble. 

 

ARTICLE 1AUEV 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en 

dehors des voies publiques.  

Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction 

- Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. 

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur. La norme applicable aux 

constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.  

Il devra être prévu : 

o pour les constructions à usage d’habitation individuelle, deux places par habitation en plus du garage 

o pour les constructions à usage industriel, artisanal et activités diverses : une place de stationnement pour 25 m² de surface hors 

œuvre nette. 

o pour les établissements commerciaux  : une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente. 
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- Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m2 de 

surface hors œuvre, si la densité d'occupation est inférieure à un emploi par 25 m2. 

 

- A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 

 

- Les zones de parking et de stockage seront obligatoirement implantées de telle sorte qu'elles soient le moins visibles possibles depuis la 

rocade et la pénétrante. 

 

- Les zones de parking sont interdites dans les bandes de recul engazonnées. 

 

- Les dépôts de matériaux seront masqués par des végétaux ou couverts 

 

ARTICLE 1AUEV 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

- Les espaces libres intérieurs indépendamment des aires de stationnement et d'évolution doivent être aménagés en espaces verts, dont la 

superficie ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface totale du terrain 

 

- Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % au moins de leur superficie ou être plantés à raison d'un arbre au 

moins pour 100 m2 de terrain. 

  

- Des effets de masque au d'écran pourront être imposés (ex : rideau d'arbres à haute tige, haie basse dense,...) pour soustraire à la vue des 

éléments architecturaux disgracieux ou les arrières de façades (dépôts, quais de livraison, déchetterie,...). 
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- La contre allée créée en bordure de la  RD 980 devra faire l’objet d’un accompagnement végétal de type haie basse accompagné ou non en 

alternance d’arbres de haute tige. 

 

- - Les zones de recul de 15 mètres créées en bordure de la RD 985 et RD 980 devront être engazonnées ou recouverte d’une végétation couvre 

sol. 

 

- Les voiries internes de la zone devront faire l’objet d’un accompagnement  végétal, rappelant l’accompagnement végétal de la RD 980. 

 

- Dans les zones de recul de 15 mètres créées en bordure de la RD 985 et RD 980, les enseignes et panneaux publicitaires sont acceptés. Ils 

seront implantés sur sol engazonnés ou au contraire avec un accompagnement fort les mettant en scène en utilisant essentiellement des 

essences locales. 

 

- - Des plantations devront être prévues :  

o en limite de parcelles lorsqu’elles ci jouxtent les terres agricoles dans un souci d’intégration paysagère et pour mieux appréhender la 

transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines.  

o entre la zone 1AUEV et la zone 2AUEV. 

L’emploi de thuya en essence unique de haie continue est interdit. Ces haies peuvent être de quatre types : 
- haies fleuries 

- haies persistantes ou épineuses 

- haies d’espèces mélangées sur deux rangs. 

- - haies brise vent caduques 
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Ces haies peuvent être constituées d’essences locales indicatives suivantes 

Espèces toujours vertes  Espèces à feuilles caduques  
Ponctuellement représentées 

(ce ne sont pas des espèces typiques de haies) 

� Houx 

� Lierre 

� laurier 

� Troène d'Europe  

� Cornouiller � 

Charme 

� Noisetier 

� Chèvrefeuille 

des bois (liane) 

� Viorne  

� Fusain d'Europe 

� Néflier 

� Erable champêtre 

� Chêne pédoncule 

� Frêne 

� Hêtre 

Epineuses  

�Aubépine  

� Eglantier (fleur rosé) 

� Rosé des champs (fleur blanche) 

� Prunellier 

� Ronce à feuilles d'orme (à 5 

folioles blanches dessous, très 

grosses mûres) 

� Ronce commune (à 3 folioles) 

� Groseillier à maquereaux 

� Tilleul à larges feuilles 

� Erable sycomore 

� Erable platane 

� Groseillier rouge 

� Buis 

ARTICLE 1AUEV 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de C.O.S. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUEV 

ARTICLE 2AUEV 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Sont interdites toutes formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2AUEV 2.  

ARTICLE 2AUEV 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Rappels 

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration ( articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme), 

- Les installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation (voir annexe en fin de règlement). 

 Sont admis, les équipements collectifs liés aux réseaux. 

ARTICLE 2AUEV 3 – ACCES ET VOIRIE 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. Aucune construction ne sera édifiée dans la  zone de recul de 15 mètres créée en bordure de la RD 980. 

6.2. Les constructions nouvelles devront être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies. Toutefois, pourront être implantés 

avec un recul de 5 mètres au moins de l'alignement, les bâtiments à usage de bureaux, logements de gardien, services poste de transformation, 

distribution de carburant 

6.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 
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ARTICLE 2AUEV 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives de la propriété au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un 

minimum de 5 m. 

7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont possibles :  

- pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 7 mètres, 

- à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). 

7.3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). 

 

ARTICLE 2AUEV 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV  9 – EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE 2AUEV 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AUEV 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de règle. 
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JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS AU REGARD DE L’AMENDEMENT DUPONT 
 

Au regard des nuisances  

S’agissant d’un secteur à vocation artisanal, industriel et économiques, des nuisances sonores et visuelles sont à craindre :  

- en effet, les bâtiments seront probablement assez imposants, l’impact visuel est donc important. La végétalisation de la 

zone permettra de la rendre plus accueillante tout en effaçant les angles des constructions.  

- Les nuisances sonores pour les riverains seront néanmoins relativement faibles puisque les zones sont assez éloignées des 

premières habitations. 

 

Au regard de la sécurité 

Les accès multiples sur la RD 980 sont interdits, la création d’un accès unique par le rond-point existant et la préconisation 

d’utiliser les accès déjà existants pour la partie sud de la RD permettent de garantir une desserte sécurisée à la zone d’étude. De 

plus, dans la zone d’aménagement pour garantir la sécurité des usagers une attention particulière devra être portée :  

 � à l’instauration d’une vitesse limitée pour les véhicules sur les voies publiques, 

 � à l’aménagement de voies et de passages réservés aux piétons, 

� à la mise en place d’un éclairage public qui devra tenir compte des espaces de circulation des différents véhicules ainsi 

que des espaces octroyés aux piétons. 

L’ensemble de ces mesures fait que ne se pose aucun problème majeur lié à la sécurité routière de cette zone. 

 

Au regard de la qualité architecturale de la qualité de l’urbanisme et des paysages 

Diverses prescriptions ont été fixées dans cette étude afin de marquer l’identité de la zone et d’assurer une intégration 

harmonieuse des constructions nouvelles dans le paysage et notamment :  

- des prescriptions relatives à la hauteur, l’aspect extérieur des constructions nouvelles, les espaces verts etc… 

- la protection des éléments paysagers existants, 

- le traitement paysager des espaces de transition entre ces zones d’urbanisation nouvelle et les zones agricoles, 

- etc…  
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Conclusion 

Cette étude s’est fixée comme objectifs de prévoir une desserte sécurisée de la future zone d’extension 

de l’habitat ainsi que de la zone d’activités, situées en entrée de ville, et de fixer des mesures permettant 

d’intégrer au mieux les constructions nouvelles au sein de ce secteur de manière à lever 

l’inconstructibilité liée à l’application de l’amendement Dupont. 

 

 




