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CONTEXTE COMMUNAL DE LA MODIFICATION DU PLU 
 

Contexte communal 
 

La commune de REIMS se situe dans l’extrémité Nord du département de la Marne (51), en Région Grand 
Est. Elle fait partie de l’arrondissement de Reims, dont elle est le chef-lieu. En revanche, elle n’est que la sous-
préfecture de son département. 

Située sur l’axe entre Paris et l’Allemagne, la commune se situe également juste au sud de la mégalopole 
européenne. A vol d’oiseau, REIMS est distante de 130 km de Paris, 157 km de Metz, 168 km de Lille et 282 
km de Strasbourg. De plus, REIMS ne se situe qu’à environ 80 km de la frontière belge. 

Avec 182 460 habitants en 2017, Reims est la douzième commune de France par sa population. Elle n'est, 
en revanche, que la 29e aire urbaine française avec 320 276 habitants en 2014. Quant à son unité urbaine, 
elle regroupe 210 995 habitants en 2013 sur sept communes : Bétheny, Saint-
Léonard, Taissy, Cormontreuil, Tinqueux, Saint-Brice-Courcelles et Reims. 
Reims est limitrophe de 15 communes : Champfleury, Bezannes, Tinqueux, Saint-Brice-Courcelles, Saint-
Thierry, Courcy, Bétheny, Witry-lès-Reims, Cernay-lès-Reims, Saint-Léonard, Puisieulx, Taissy, 
Cormontreuil, Villers-aux-Nœuds et Trois-Puits. 
 

 
  
Pour l'Insee, six de ces communes font partie de l'unité urbaine de Reims, avec qui le tissu urbain est continu, 
et l'ensemble appartient à l'aire urbaine de Reims. 

Le territoire communal s’étend sur 4 702 ha et son altitude varie de 80 à 135 m. Situé dans la partie centre-
Est du territoire, la commune oscille entre 335 et 365 mètres d’altitude. 

Reims se situe à la limite du bassin sédimentaire profond parisien. Elle est bordée au sud par la montagne de 
Reims, dont les versants abritent une partie des meilleurs crus du vignoble champenois, au nord-ouest par 
le massif de Saint Thierry et à l'est par le mont de Berru. 

La ville de Reims est située sur les deux rives de la Vesle, un affluent de l'Aisne de 139,4 km, qui prend sa 
source dans la commune de Somme-Vesle à 153 m d'altitude et traverse le département de 
l’Aisne jusqu'à Condé-sur-Aisne. Cette rivière est alimentée par trois ruisseaux : le Cheneu en rive droite 
à Mourmelon-le-Grand, la Noblette près de Vadenay, et la Prosne en rive gauche à Muizon. 
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Depuis 1866, le canal de l'Aisne à la Marne reliant Berry-au-Bac à Condé-sur-Marne permet à Reims d'avoir 
un accès à la Marne à partir des canaux de l'Aisne. Construit à partir du 9 mars 1842, ce canal à bief de 
partage possède une longueur de 58 km et a permis, lorsque cette voie maritime a été reliée en 1861 par 
le canal de la Marne au Rhin, de former une grande ligne de navigation qui a permis de 
relier Strasbourg à Lille en passant par le Rhin. Sur les 24 écluses que comporte cette voie d'eau, trois sont 
situées dans cette commune. Le canal de l’Aisne à la Marne est équipé d'un relais nautique sur le boulevard 
Paul-Doumer. 

La commune de REIMS adhère à la Communauté urbaine du Grand Reims, créée au 1er janvier 2017 de la 
fusion de neuf intercommunalités et regroupant 143 communes avec 300 000 habitants, le Grand Reims est 
la deuxième intercommunalité du Grand Est après l’Eurométropole de Strasbourg et la première de France 
par le nombre de membres. 

La communauté urbaine a notamment la compétence en aménagement de l'espace communautaire : schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme et documents d'urbanisme en tenant 
lieu, opérations d'aménagement d’intérêt communautaire, constitution de réserves foncières, organisation de 
la mobilité, voirie, signalisation, parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains. 

 

Historique du PLU de Reims 
 

La commune de REIMS est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui a fait l’objet de plusieurs révisions, 
la dernière en date ayant été approuvée datant du 28 septembre 2017. 

Aujourd’hui, la municipalité souhaite adapter son document d’urbanisme en vigueur, afin de répondre aux 
exigences réglementaires dues au projet envisagé au lieu-dit « Les Prés de la Chaussée ». 

La présente notice a donc pour objet la présentation de la 1ère révision allégée du PLU. La procédure a été 
engagée par délibération du Conseil Communautaire du Grand Reims, le 26 mars 2018. 

 
 

Rappel réglementaire sur la révision allégée d'un PLU 
 
Article L153-34 
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il 
soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet 
de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
 
 

L’articulation avec le SCoT de la Région de Reims 
 
 
La présente procédure se doit d’être compatible avec le SCoT. Les orientations suivantes, tirées du DOO du 
SCoT de la Région de Reims, approuvé le 17 décembre 2016 démontrent de la compatibilité du projet. De 
plus, il est à noter que malgré sa dénomination « d’agricole », la friche visée par la présente procédure n’est 
plus aucunement concernée par une quelconque activité agricole et que l’immédiate proximité avec les 
activités présentes sur site rend toute activité agricole impossible. 
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Objectif 1 – Orientation 1.1.1. : Renforcer l’armature territoriale en 6 niveaux (p1) 
 
« Par cette armature urbaine, les politiques publiques :  

• privilégient et facilitent la densification des tissus urbanisés ; 
• favorisent la réhabilitation urbaine, le recyclage des friches et du foncier bâti, ainsi que l’optimisation 

des potentiels fonciers, afin de ménager les capacités foncières tant dans les extensions urbaines 
qu’au sein de l’urbanisation existante ; 

• contribuent à une répartition spatiale de la population au plus près des polarités d'emplois et 
d'équipements et des services, des transports en commun pour préparer la mobilité de demain. » 

 
Orientation 1.2. Optimiser les ressources foncières (p8) 
 
« Pour mettre en œuvre une stratégie urbaine modérée et raisonnée, il s’agit de prioriser le développement 
dans les sites les mieux équipés, desservis et denses. Pour cela, chaque collectivité exploite prioritairement 
les potentiels qu’offre le tissu déjà urbanisé des centres villes, centres bourgs, quartiers pavillonnaires, le 
patrimoine bâti, dents creuses, les friches… » 
 
Orientation 1.3.1. Le rythme et les enveloppes de consommation foncière (p11) 
 
« Le rythme de la consommation foncière pour les extensions qu’elles soient résidentielles, économiques ou 
pour des infrastructures portées par les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une fourchette de 
compatibilité avec :  

• Près de 511 ha pour les 6 années qui suivent l’approbation du SCoT à savoir la période 2016- 2022 
qui ne représente qu’une consommation de 0,39% de la superficie du SCoT ; 

• Près de 511 ha pour les 6 années suivantes à savoir la période 2022-2028 ; 
• Près de 681 ha pour les 8 dernières années à savoir la période 2028-2036 ; 
• Portant ainsi la prévision de consommation foncière sur 20 ans à 1704 ha soit 1,31% de la superficie 

totale du SCoT.  
 
Ces enveloppes dévolues à l’extension urbaine (nouvelle artificialisation) sont dimensionnées en fonction des 
objectifs inscrits au PADD pour répondre aux besoins en termes de :  

• Logements par la production annuelle de 1200 logements par an ; 
• Emplois par la création de près de 500 emplois exogènes par an.  

 
Cette enveloppe foncière en extension des surfaces urbanisées, est utilisée pour la création de nouvelles 
zones, comme l’extension de zones existantes. En parallèle, il doit être recherché une optimisation des 
territoires en mutation ou insuffisamment exploités (friches, dents creuses …). » 
 
Orientation 2.1.1. Renforcer le rayonnement des pôles d’activités (p19) 
 
« En adossant l’armature économique à l’armature urbaine, le SCoT encourage un développement diversifié 
qui passe par :  

• la consolidation de l’économie productive  
• la promotion d’une nouvelle offre économique cohérente et lisible pour les acteurs économiques  
• l’engagement d’une politique foncière anticipatrice  
• la diversification spatialement et dans le temps de l’offre touristique et de loisirs  
• le renforcement et la mise en place des équipements structurants, facteur d’attractivité et d’animation 

urbaine (formation, recherche, enseignement, loisirs, culture …)  
• l’optimisation des ZAE existantes et la rationalisation de l’artificialisation à vocation économique  
• la préférence aux extensions des zones existantes et à la réutilisation de friches » 
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PRESENTATION DES OBJETS ET JUSTIFICATIONS DES 
MODIFICATIONS APPORTEES AU P.L.U. 
 
Suite à la volonté de la commune de reconquérir ses friches tout en développant les activités économiques 
sur son territoire, la commune de REIMS souhaite transformer le lieu-dit des Près de la Chaussée, qui est 
actuellement un terrain en friche classée en zone agricole, en zone AUx2 afin d’y permettre l’installation d’une 
activité économique. 

La révision allégée engagée consiste donc en la modification et la mise à jour du rapport de présentation 
(complété par la présence notice), des règlements écrit et graphique, ainsi que de la création d’une nouvelle 
OAP. 

 
 
 
ÉVOLUTION DES DOCUMENTS DU P.L.U. 
 
Création d’une nouvelle OAP 
 
Le projet concerne le lieu-dit « les Près de la Chaussée ». Plus précisément, la parcelle section IY n°105, sur 
une surface d’environ 6,90 ha. Cette parcelle est actuellement en friche sur la majeure partie de sa surface. 
La finalité du projet est de reconquérir ce site en y permettant l’implantation d’activités économiques à 
caractère industriel. La valorisation du site s’inscrit dans la continuité de la réflexion déjà menée dans le cadre 
du PLU en vigueur sur le site au lieu-dit « La Folie », plus à l’Est. 
Le site concerné, actuellement classé en zone agricole ( zone A dans les règlements écrit et graphique), sera 
donc reclassé en zone à urbaniser (zone AU dans les règlements écrit et graphique), à caractère de 
développement d’activités industrielles. 
 
La zone concernée par la révision allégée du PLU s’inscrit en limite de la zone urbaine au nord-ouest de la 
ville de Reims. Elle se trouve à l’interface entre des espaces agricoles au nord, une zone résidentielle de 
l’ancienne commune de la Neuvillette (aujourd’hui rattachée à Reims) à l’est, et d’une zone d’activités au sud. 
Globalement, le site apparaît enclavé entre deux grands axes routiers (A26 au nord et RD 944 au sud et à 
l’ouest) mais aussi le canal de l’Aisne à la Marne au sud et à l’est.  
 
La zone visée par la révision du PLU est recouverte par une végétation spontanée herbacée à arborée selon 
les secteurs. Les dépôts sauvages réalisés sur la zone et sur les accotements des voies d’accès (chemins 
ruraux des Fiertés et de la Chaussée) sont nombreux. Au sud-est, un monticule d’environ 16 m de haut créé 
à l’emplacement de l’ancienne décharge sépare le site du canal. Au nord les cultures de luzerne et de blé 
s’étendent jusqu’à l’A26 bordée de quelques arbres. À l’est, différentes activités (ferrailleurs et stockages des 
boues) viennent compléter l’environnement immédiat du site.  
 
La future activité pressentie qui s’installera sur le site concerné par la présente procédure est une centrale à 
béton, de la société Kentsel. En plus du fait que la zone 1AUx1 soit atteigne presque 100% de son taux de 
remplissage, le choix d’implantation du site et l’ouverture d’une zone 1AUx2 sont pertinents selon plusieurs 
critères : 

- La localisation du site, isolée des zones urbanisées et plus particulièrement des espaces résidentiels, 
or, vu la nature de l’activité, son isolement est nécessaire ; 

- L’accès immédiat à des axes routiers majeurs, notamment la RD944T, ce qui permet d’éviter des flux 
plus ou moins importants de camions en milieu urbain ; 

- La nature et l’état du site, où des activités de type industriel et de traitement de déchets et des eaux 
usées sont déjà implantées ; 

- La proximité du siège social de la société Kentsel, qui se situe dans la commune voisine de Saint-
Brice-Courcelles. 
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2.13. Les Eaux Vannes / La Folie 

Contexte 
Située au Nord de Reims, la zone dite des Eaux-Vannes / La Folie est localisée le long 
d’infrastructures majeures : le boulevard des Tondeurs, l’autoroute A26 et le canal, mais n’est 
elle-même desservie que par un chemin rural. 
 

L’espace d’environ 14 ha au total, réparti sur deux parcelles (cf. plan ci-après), est 
actuellement occupé par des terrains en friche ainsi que par des activités de ferraillage et par 
la plate-forme de stockage des boues de la station d’épuration de l’agglomération de Reims. 
 

Dans la continuité des entreprises déjà implantées, l’objectif est d’y développer un parc 
d’activités dédié au recyclage des déchets et aux entreprises du BTP. Le secteur étant à 
l’écart de l’urbanisation, l’accueil de telles activités serait peu nuisible pour l’environnement 
immédiat. 
 

L’insertion paysagère est un enjeu majeur pour l’avenir du secteur Les Eaux Vannes / La 
Folie, inséré entre le paysage agricole et les abords verdoyants du canal. 
 

Orientations 
§ Développer une zone pour des activités spécifiques 
 

Plus précisément, les activités à y implanter porteraient notamment sur le recyclage, le 
dépôt, la valorisation ou le traitement des déchets, généralement considérées en tant 
qu’installations classées et à risques ainsi que consommatrices de surfaces foncières 
importantes. 

 
§ Améliorer les accès 
 

L’accès pour la partie nord de l’OAP se fera à partir du chemin rural n°71 dit de la 
chaussée, ce dernier étant à aménager en conséquence par rapport aux nouveaux flux 
de circulation générés par les nouvelles activités à implanter. 
Pour la partie sud, elle se fera via un raccordement à la RD 944. Une faible portion de la 
voie principale sera à restructurer afin de permettre les nouveaux flux de circulation. 

 
§ Assurer une transition paysagère 
 

Afin de masquer ces activités, un merlon paysager devra être réalisé dans le cadre 
d’aménagement envisagé sur chacun des deux sites de l’OAP. 
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Plan de zonage au 1/2000ème  
 
Sur le plan de zonage au 1/2000e (cf. extraits du plan de zonage avant et après modification, ci-après) : 

- Modification de la zone Aux1 ; 
- Création d’une zone Aux2. 

 
Ø Avant modification du PLU (extraits du plan de zonage au 1/2000e – zoom sur les parties concernées) 
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Ø Après modification du PLU (extraits du plan de zonage au 1/2000e – zoom sur les parties concernées)  

 

AUx2

Modification de la zone 
A en zone AUx2 
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Rapport de présentation 
 
Le rapport de présentation (pièce n°1 du dossier de PLU) est complété par la présente notice explicative qui 
lui sera annexée. 
 
De plus, en pages 66 et 86 du Tome 4 du Rapport de Présentation – Explication des choix retenus, les tableaux 
de surface sont modifiés comme suivant : 
 

PLU 
précédent 

PLU révisé 

Zones du PLU Surfaces en 
hectares 

Zones du PLU Surfaces en 
hectares 

Zones Urbaines U Zones Urbaines 
U 

UA 226,18 UA 226,18 

UB 44,84 UB 44,84 

UC 106,93 UC 106,93 

UD 523,94 UD 530,00 

UE 766,31 UE 761,97 

UF 347,86 UF 349.43 

UM 10,47 UM 10,47 

UN 271,66 UN 265,22 

UP 91,93 UP 96,69 

UR 269,83 UR 269,83 

UV 78,29 UV 78,29 

UX 609,31 UX 607,70 

UZ 314,98 UZ 314,98 

TOTAL des zones U 3662,42 TOTAL des zones U 3662,42 

Zones A Urbaniser AU  

AUa 70,48 AUa 70,48 

AUb 131,78 AUb 131,78 

AUx 40,88 AUx 40,88 

  AUx2 6,90 

TOTAL des zones AU 243,14 TOTAL des zones AU 250,04 

Zones Agricoles A  

Aa 536,13 A 529,23 

TOTAL des zones A 536,13 TOTAL des zones A 529,23 

Zone Naturelle et Forestière N  

N 251,63 N 251,63 

TOTAL des zones N 251,63 TOTAL des zones N 251,63 
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Règlement écrit 
 

Le règlement écrit de la zone AU sera modifié comme suit : 
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Avant modification du PLU Après modification du PLU 
Dispositions générales 

 
1.2.2. LES ZONES A URBANISER OU 

ZONES AU 
 

Sont classés en zones à urbaniser les secteurs 
à caractère naturel destiné à être ouverts à 
l’urbanisation à plus ou moins longue échéance. 
 
Cette zone concerne les secteurs d'extension 
future de l'habitat ou des activités du territoire de 
la ville. Elle constitue les grandes réserves 
foncières situées majoritairement à l'Est du 
territoire communal au-delà des emprises 
ferroviaires et, pour une moindre part, dans les 
emprises du projet de Coulée Verte. 
 
Elle comprend trois secteurs : 
 

§ un secteur AUa qui ne pourra être 
rendu opérationnel que dans le 
cadre d’une révision du PLU. 
Toutefois, le règlement de la zone 
prend en considération les 
quelques constructions à usage 
d’habitation existantes, pour 
lesquelles les extensions sont 
limitées compte-tenu de leur 
situation spatiale, ainsi que les 
constructions liées aux services 
publics et aux terrains de 
caravanes. 

 
§ un secteur AUb, correspondant à 

un territoire de mixité de 
logements, de commerces et de 
services, urbanisable sous forme 
d’opération d’aménagement 
d’ensemble, 

 
§ un secteur AUx correspondant aux 

extensions des zones d’activités, 
urbanisables sous forme 
d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. Le sous-secteur 
AUx1 fait l'objet d'une 
réglementation spécifique et 
correspond aux emprises des 
terrains occupés par des activités 
de stockage et de récupération 
des déchets de métaux ; il se situe 
en un point unique du territoire de 
la ville de Reims, aux lieux-dits Les 
Eaux-Vannes, à l'Ouest du Canal 

Dispositions générales 
 

1.2.2. LES ZONES A URBANISER OU 
ZONES AU 

 
Sont classés en zones à urbaniser les secteurs 
à caractère naturel destiné à être ouverts à 
l’urbanisation à plus ou moins longue échéance. 
 
Cette zone concerne les secteurs d'extension 
future de l'habitat ou des activités du territoire de 
la ville. Elle constitue les grandes réserves 
foncières situées majoritairement à l'Est du 
territoire communal au-delà des emprises 
ferroviaires et, pour une moindre part, dans les 
emprises du projet de Coulée Verte. 
 
Elle comprend quatre secteurs : 
 

§ un secteur AUa qui ne pourra être 
rendu opérationnel que dans le 
cadre d’une révision du PLU. 
Toutefois, le règlement de la zone 
prend en considération les 
quelques constructions à usage 
d’habitation existantes, pour 
lesquelles les extensions sont 
limitées compte-tenu de leur 
situation spatiale, ainsi que les 
constructions liées aux services 
publics et aux terrains de 
caravanes. 

 
§ un secteur AUb, correspondant à 

un territoire de mixité de 
logements, de commerces et de 
services, urbanisable sous forme 
d’opération d’aménagement 
d’ensemble, 

 
§ un secteur AUx correspondant aux 

extensions des zones d’activités, 
urbanisables sous forme 
d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. Le sous-secteur 
AUx1 fait l'objet d'une 
réglementation spécifique et 
correspond aux emprises des 
terrains occupés par des activités 
de stockage et de récupération 
des déchets de métaux ; il se situe 
en un point unique du territoire de 
la ville de Reims, aux lieux-dits Les 
Eaux-Vannes, à l'Ouest du Canal 
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et à proximité de l'échangeur des 
Coïdes. 

 

et à proximité de l'échangeur des 
Coïdes. 

 
§ un secteur AUx2 correspondant 

aux extensions des zones 
d’activités, urbanisables sous 
forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. Le 
sous-secteur AUx2 fait l'objet 
d'une réglementation spécifique et 
correspond aux emprises des 
terrains occupés par des activités 
économiques ; il se situe en un 
point unique du territoire de la ville 
de Reims, aux lieux-dits Les Eaux-
Vannes / La Folie, à l'Ouest du 
Canal et à proximité de 
l'échangeur des Coïdes. 
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Article AU 2 - Activités, destinations ou sous-
destinations soumises à conditions 
particulières 
(…) 

Article AU 2 - Activités, destinations ou sous-
destinations soumises à conditions 
particulières 
(…) 

Dans le sous-secteur AUx2 : 
2.21  Les constructions destinées à 

l’artisanat, aux activités industrielles dans 
le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

 
2.22  Les constructions à usage d'habitation 

strictement indispensables à la surveillance 
et au gardiennage des activités autorisées 
dans le secteur, dont la surface de plancher 
n’excède pas 100m² et dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

 
2.23  Les installations classées ne générant 

pas des périmètres de protection 
d'isolement touchant les zones U ou AU 
réservées à l'habitat dans le cadre 
d’opération d’aménagement d’ensemble. 

 
Article AU 3 – Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques 
 (…) 

Article AU 3 – Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques 
 (…) 
3.3.3.1 Dans le sous-secteur AUx2 : 
Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à 15m par rapport aux 
limites séparatives. 
 

3.3.3.2  Dans le sous-secteur AUx2 : 
Les constructions doivent s'implanter à une 
distance au moins égale à 75m de part et 
d’autre de la RD944T. 

 
ARTICLE UA 6 – Emprise au sol maximale 
(…) 

ARTICLE UA 6 – Emprise au sol maximale 
 (…) 

6.4. Dans le sous-secteur AUx2  
La surface des constructions nouvelles à usage 
de logement sur un vide sanitaire destinées au 
logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le 
gardiennage et la surveillance des 
établissements ne devra pas excéder 100m2 de 
la Surface de Plancher. 
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ARTICLE UA 14 – Obligations en matière de 
réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
 (…) 

ARTICLE UA 14 – Obligations en matière de 
réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisirs 
(…) 
14.3.3 : Dans le sous-secteur AUx2 
Le périmètre de la zone sera planté d’arbres à 
hautes tiges et d’essence adaptée au sol et au 
climat local au sein d’un merlon paysagé de 3 m 
de haut minimum par rapport au terrain naturel et 
d’une largeur de 10 mètres minimum. 
 

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
(…) 
 

ARTICLE UA 15 – Type et principales 
caractéristiques des aires de stationnement 
(…) 

15.2.4 Dans le sous-secteur AUx2 :    
 

§ Pour les logements dont la surface 
de plancher est inférieure à 100m2 : 
2 places de stationnement par 
logement. 

 
§ Pour les activités industrielles : 1 

place pour 150m² de surface de 
plancher. 

 

Article AU 16 - Conditions de desserte par les 
voies publiques ou privées des terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou 
de faire l'objet d'aménagements 
(…) 

Article AU 16 - Conditions de desserte par les 
voies publiques ou privées des terrains 
susceptibles de recevoir des constructions ou 
de faire l'objet d'aménagements 
(…) 

16.1.1. Dans le sous-secteur AUx2 :  
Le nombre d’accès sur les voies publiques ou 
privées est limité à un seul accès. Les terrains 
devront disposer d’un accès privatif adapté à la 
circulation des véhicules automobiles poids 
lourds d’une largeur minimum de 4 mètres sur 
une voie publique ou privée commune. 

 

 ARTICLE UA 8 – Dimensions des constructions 
– hauteur 
(…) 
8.3.2. Dans le sous-secteur AUx2 : 

 
§ La hauteur des constructions à usage 

d'habitation ne peut excéder 8m au 
faîtage par rapport au niveau du 
terrain naturel. 

 
§ La hauteur des constructions à usage 

d'activités ne peut excéder 20m au 
faîtage par rapport au niveau du 
terrain naturel. 
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A -  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

1. Contexte et objectifs de l’évaluation environnementale du PLU révisé 
 
1.1 Objectifs de l’évaluation environnementale 

1.1.1 Principes de l’évaluation environnementale  

L’évaluation environnementale vise à apprécier les enjeux environnementaux sur l’ensemble du territoire du 
PLU. Elle a pour objectif de contribuer aux choix de développement et d’aménagement et s’assurer de leur 
pertinence au regard des enjeux environnementaux du territoire. Cette étude permet une prise en compte 
des incidences éventuelles et aborde des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre d’un projet. 
 
Les principaux textes de référence pour la procédure et le contenu des évaluations environnementales sont 
les suivants : 

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

§ Code de l'environnement : art. L.104-1 et suivants, 
§ Code de l'urbanisme : art. R.121-14 à R.121-17, et R.151-1 à R.151-4, 
§ Circulaires DEEEE du 12 avril 2006 et DGUHC du 6 mars 2006. 

 

1.1.2 Objectifs de l’évaluation environnementale de la révision allégée du PLU de Reims 

L’objectif de cette évaluation est d’analyser les impacts sur l’environnement des changements apportés au 
PLU dans le cadre du projet de développement d’activités économiques au lieu-dit « Les Près de la 
Chaussée. L’évaluation environnementale permet de mieux prendre en compte les incidences éventuelles et 
d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de 
la mise en œuvre du plan révisé. 
 
Cette évaluation environnementale porte sur les grands thèmes environnementaux suivants, par ailleurs 
traduits dans le PADD, en dehors de l’enjeu Natura 2000 : 

§ Maitriser l’étalement urbain et la consommation foncière (parvenir à un équilibre entre préservation des 
terres agricoles, des espaces naturels et développement urbain), 

§ Mettre en œuvre la transition énergétique (préserver l’ensemble des ressources naturelles), 
§ Préserver les espaces naturels et la biodiversité du territoire (préservation et renforcement de la Trame 

Verte et Bleue, protection des enjeux écologiques majeurs), 
§ Préserver le cadre de vie avec une qualité urbaine, architecturale et paysagère. 
§ Préserver la ressource « eau » du territoire (enjeux nationaux comme la récupération des eaux pluviales, 

lutte contre l’imperméabilisation des sols, et enjeux plus locaux liés au contexte hydrogéologique, à la 
présence éventuelle de ressources en eau potable...), 

§ Protéger les biens et les personnes des risques naturels et technologiques (préservation des périmètres 
de captage d’eau, protection contre les risques inondation...) et des nuisances.  

 
 
1.1.3 Contexte de la mise en révision du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Reims en vigueur a été révisé le 28 septembre 2017. 
 
La ville de Reims souhaite aujourd’hui réhabiliter un secteur actuellement en friche afin de permettre 
l’implantation d’activités économiques au lieu-dit « les Prés de la Chaussée », au nord-ouest de la ville, en 
limite de la commune de Saint-Brice-Courcelles. Pour cela, la Communauté Urbaine du Grand Reims 
(CUGR) a prescrit la révision allégée du PLU de Reims par délibération du conseil communautaire le 26 
mars 2018.  
 
La présente procédure de révision allégée correspond à la fois à une volonté de reconversion de ces 
terrains et à une démarche d’extension de la zone d’activités économiques existante au lieu-dit « la Folie », 
juste à l’est. Cette dernière occupe une superficie d’environ 28 ha classés en zone AUx1 au PLU en vigueur. 
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Elle est occupée par diverses activités : recyclage de métaux, plateforme de stockage des boues, logements 
des ferrailleurs... Le site a par ailleurs fait l’objet d’une OAP « Les Eaux Vannes /La Folie ».  
 
La révision allégée du PLU de Reims doit permettre le développement de projets économiques sur un 
secteur qui bénéficie de la proximité de l’autoroute A26 et de l’échangeur des Coïdes.  
 
Ce développement d’activités nécessite aujourd’hui une révision du PLU de Reims. En effet, il est prévu sur 
des terrains inscrits en zone A (Agricole) au PLU en vigueur où sont interdites : 

§ « les constructions de toute nature sauf celles visées ci-après; 
§ les installations classées, sauf celles mentionnées ci-après. » 

 
D’après le règlement écrit du PLU en vigueur, en zone A sont autorisés sous conditions : 

§ « les équipements, constructions, travaux, exhaussements et affouillements liés à la réalisation, 
l'exploitation ou la mise en valeur des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et des services 
publics, 

§ les constructions de toute nature nécessaires aux exploitations et aux activités agricoles et viticoles, y 
compris les surfaces de plancher habitables qui leur sont nécessaires et directement liées, sous réserve 
des interdictions mentionnées précédemment, 

§ les installations classées liées aux exploitations et aux activités agricoles et viticoles, 
§ les activités industrielles existantes. » 

 
Ainsi, la vocation de la zone, imposée par le PLU en vigueur, est incompatible avec la volonté de 
développement de projets économiques. 
1.1.4 Occupation actuelle du site 

Actuellement, le site délimité pour l’accueil du projet est majoritairement en friche. Dans la zone d’étude, une 
partie d’une culture de maïs d’1,1 ha apparaissait sur le Relevé parcellaire Graphique de 2018 mais cette 
zone n’est aujourd’hui plus cultivée. 
 
La partie centrale de la zone d’étude a été remblayée et la végétation la recouvrant est clairsemée. Sur le 
reste de la zone d’étude, la végétation est plutôt dense avec des strates herbacée et arbustive très 
développées.  
 
Le site de la Folie est ceinturé par un merlon de terre d’environ 2m de haut. Il borde le nord et l’ouest de la 
zone d’étude. Des dépôts sauvages continuent de parsemer le secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Le projet envisagé 
La mise en révision du PLU de la ville de Reims a pour objectif de permettre l’implantation d’activités 
économiques et industrielles sur un site d’environ 53300 m2.  
 

Figure 1 : Occupation du sol au droit de la zone du projet 
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Il est donc prévu la modification du zonage A du PLU au droit de ce site pour un zonage AUx2 qui sera 
accompagnée d’une modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 2.13. « Les 
Eaux Vannes/La Folie ». Ainsi, l’extension de l’OAP comprendra la nouvelle zone AUx2 mais aussi une zone 
tampon entre les deux zones d’activités maintenue en zonage A et concernant une superficie d’environ 
16900m2. 
 
En plus des dispositions communes aux zones AU et aux zone AUx, seront autorisés en zone AUx2 : 

§ les constructions destinées à l’artisanat, aux activités industrielles, commerciales et de services dans 
le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ; 

§ les constructions nouvelles à usage de logement sur un vide sanitaire destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage et la 
surveillance des établissements. La surface de l’habitation ne devra pas excéder 100m2 de Surface 
de Plancher et la hauteur des constructions nouvelles sera limitée à 20m ; 

§ les installations classées ne générant pas des périmètres de protection d’isolement touchant les 
zones U ou AU réservées à l’habitat dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant l’OAP, les principes d’aménagements définis sur la zone se composent: 

§ d’une restructuration de la voirie principale au sud-ouest, proposée comme voie d’accès ; 
§ de la création d’un maillage routier ; 
§ de la création d’un merlon paysager ; 
§ de la définition d’un secteur d’espaces verts dans la partie nord de la zone AUx2 ; 
§ de la définition d’une zone tampon entre les deux zones AUx de l’OAP.  

 

Figure 2 : Extrait de l'OAP 2.13. "Les Eaux Vannes / La Folie" 
modifiée 
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La présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal de Reims implique directement la 
réalisation d’une évaluation environnementale de la révision du PLU, d’après le décret n°2012-995 du 
23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme . 
 
Le périmètre concerné par cette évaluation est centré sur la zone faisant l’objet de la modification du zonage 
(dénommée zone ou site du projet et zone ou site d’étude). Cependant, pour quelques thématiques 
particulières, le périmètre d’étude a été élargi lorsque cela s’avérait nécessaire (hydrologie, sites naturels 
protégés...). 
 
 

Tableau 1 : Parcelles concernées par la révision allégée 

Section Numéro Contenance cadastrale 
(m2) 

Superficie concernée 
par la modification de 
zonage – AUx2 (m2) 

Superficie concernée 
par la modification de 

l’OAP (m2) 

000-IY 

100 3335 874 874 

104 8610 0 2740 

105 140 703 52440 66576 

Superficie totale en 
zone AUx2 = 53314 m2 

Superficie totale ajoutée 
dans l’OAP = 70190 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 3 : Situation cadastrale de la zone concernée 
par la révision allégée du PLU de Reims 
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2. Ressources naturelles 
 

THÉMATIQU
E ENJEU INCIDENCE DU PROJET INTENSI

TÉ 

Formations 
géologiques  

et sols 

§ Sous-sol composé d’alluvions 
récentes principalement 
limoneuses de la Vesle reposant 
sur la Craie du Campanien ; 

§ Sols de type Fluviosol (formés sur 
des dépôts fluviaux) de nature 
très perméable. Les zones 
remblayées au centre et au sud 
du site étudié comportent une 
épaisseur d’environ 1m de 
matériaux divers en surface.  

§ Pollution identifiée dans les sols. 
.Les contaminations se 
concentrent sur la partie sud de la 
zone du projet, en direction de la 
décharge (sources nombreuses 
en surface) et à l’est près des 
parcelles occupées par M. Guidé 
(sources multiples, 
essentiellement des métaux 
lourds, en surface et en 
profondeur). Les 
recommandations mentionnées 
dans l’étude des risques 
sanitaires réalisée par ICF 
Environnement ne concernent 
que l’emprise de l’ancienne 
décharge et pas la zone du projet. 
Sur l’ensemble du site étudié, ICF 
Environnement déconseille toute 
fréquentation du site dans sa 
configuration actuelle. 

++
+ 

L’urbanisation de la zone AUx2 
nécessitera des terrassements et donc 
des transports de terres polluées. Cela 
présente un risque sanitaire durant la 
phase de chantier mais aussi durant la 
phase d’exploitation avec par exemple 
une remobilisation des polluants à 
l’origine situés en profondeur ou encore 
des émissions de poussières liées à la 
circulation du personnel. 
 

Imperméabilisation jusqu’à 2/3 de la 
surface de l’unité foncière. 
 
L’imperméabilisation des sols (voiries, 
bâtiments, plateformes...) constituera 
une barrière réduisant fortement les 
risques pour le personnel. L’ampleur du 
phénomène dépendra de la surface 
imperméabilisée et de la localisation 
des sols concernés. 
 
Selon les activités accueillies sur la 
zone AUx2, elles peuvent présenter 
des risques de pollution des sols dans 
le cas d’un usage de produits polluants 
infiltrés ou stockés directement sur le 
sol. L’utilisation de tels produits est 
encadrée par la réglementation ICPE et 
peut faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Dans ce cadre, 
l’étude des incidences du projet sur les 
sols pollués et sur la pollution des sols 
sera plus étoffée. 

 

 

 à  

 à  

Climat 
Vent dominant de sud-ouest en 
direction du quartier de la 
Neuvillette. 

+ 

Les phases de chantier et d’exploitation 
sur le site auront peu d’incidence 
directe sur le climat. Les effets du 
projet sur le dérèglement climatique 
sont quant à eux difficilement 
quantifiables. 

 

Eaux 
superficielle

s 

-Canal de l’Aisne à la Marne 
s’écoulant à environ 380m à l’est 
de la zone d’étude.  
§ lit artificiel canalisé et ripisylve 

plutôt développée; 
§ état écologique bon potentiel ; 
§ état chimique bon ; 
§ Cours d’eau de seconde 

catégorie piscicole publique au 
droit du projet. 

-La Vesle, au sud-ouest du site, est 
distante d’environ 1,8 km.  
Au sud du site, un fossé-drain 
constitue la limite nord et ouest de 
l’ancienne décharge. Il permet 

+ 

La zone du projet n’est pas située à 
proximité d’une masse d’eau de 
surface. 
Risque de pollution des eaux lié à 
l’emploi potentiel de polluant pour les 
activités accueillies ou par le biais des 
rejets d’eaux usées qui constituent des 
sources de pollution organique. 
Dans le cas de l’accueil d’une activité 
visée par une ou plusieurs rubriques 
relatives à la loi sur l’eau, un dossier loi 
sur l’eau (DLE) sera réalisé. 
 
L’urbanisation de la zone AUx2 
causera une imperméabilisation des 

 à  
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notamment de collecter les eaux 
pluviales et est considéré comme 
étant un cours d’eau dénommé 
cours d’eau des Basilieux.  

sols pouvant modifier le 
fonctionnement hydrologique du site et 
provoquer un ruissellement des eaux 
pluviales. 

Hydrogéolo
gie et 

alimentatio
n en eau 
potable 

-Masse d’eau sédimentaire de 
Craie de Champagne nord à 
écoulement libre : 

§ sollicitée pour un usage 
industriel, agricole et pour la 
consommation ; 

§ état qualitatif médiocre 
(pesticides et nitrates) : 
Objectif bon état 2027 ; 

§ bon état quantitatif ; 
§ captages AEP les plus 

proches à plus de 4km en 
amont de la zone du projet. 

-L’aquifère présente au droit du 
site est la nappe de Craie du 
Campanien. Un piézomètre est 
implanté en bordure est de la zone 
d’étude. Il relève une profondeur 
de nappe variant entre 2 et 4m.  
-Nappe vulnérable aux pollutions 
diffuses. 

++ 

Dans le cas d’un prélèvement d’eau 
souterraine par le biais de la création 
d’un forage, le projet peut avoir une 
incidence sur l’état quantitatif de la 
nappe. Ce type de projet est visé par 
des rubriques ICPE ou Loi du l’Eau. 
Dans le cas d’usage matières 
polluantes par les activités accueillies 
en zone AUx2, il existe un risque pour 
la qualité des eaux souterraines qui 
pourrait être renforcé par la création 
d’un bassin d’infiltration favorisant la 
migration des polluants en profondeur 
avec l’infiltration des eaux de surface.  
 
L’imperméabilisation d’une partie des 
sols de la zone AUx2 (voiries, 
bâtiments, plateformes...) constituera 
une barrière réduisant fortement les 
risques de pollution de la nappe, 
caractérisée comme étant vulnérable 
par le BRGM, des infiltrations d’eaux 
polluées. L’ampleur du phénomène 
dépendra de la surface 
imperméabilisée et de la localisation 
des sols concernés. 

 à  

 à  

 à  

 
 
 
 
 
La révision du PLU est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région rémoise et 
notamment avec les objectifs 4.2 – Protéger et gérer durablement les ressources et 4.3 - Réduire 
l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions. 
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3. Milieu humain 
 
THÉMATIQU

E ENJEU INCIDENCE DU PROJET INTENSI
TÉ 

Activités 

Activités diverses aux abords de la 
zone du projet : nord et ouest 
dominés par des activités 
agricoles, sud et est à dominante 
industrielle et sud-est dominé par 
des activités commerciales.  

++ 

Les activités économiques et 
industrielles accueillies en zone 
AUx2 peuvent générer une activité 
économique plus ou moins forte en 
fonction de leur nature.  
 
Le projet de création d’activités 
industrielles sur le site générera 
des emplois. Ceux-ci ne peuvent 
pas être quantifiés dans 
l’évaluation environnementale du 
PLU révisé. 
L’incidence positive du projet sur 
l’offre d’emplois est jugée faible à 
modérée. 

 à  

 à  

Habitations 
et 

établisseme
nts recevant 

du public 
(ERP) 

Habitations les plus proches du site 
distantes d’environ 300m 
(logements des ferrailleurs sur le 
site de la Folie). Plusieurs ERP sont 
recensés dans un périmètre d’1km 
de rayon dont 2 établissements 
recevant un public sensible 
(établissements scolaires situés à 
900m au plus près de la zone du 
projet). 

++ 

Contexte démographique 
À travers les activités générées par 
les activités, l’attractivité de la ville 
peut être impactée par une 
création d’emplois.  
 
Le règlement de la zone AUx2 
autorise la construction d’un 
logement sur le site pour le 
personnel assurant le gardiennage.  
 
De manière indirecte, l’implantation 
de nouvelles industries sur le site 
peut avoir une incidence sur les 
habitants les plus proche selon leur 
sensibilité et l’importance des 
nuisances réelles des nouvelles 
activités. 

 à  

 

 

Voies de 
communicat

ion 

Voies routières 
Zone d’étude localisée à proximité 
de l’A26 et de la RD944 
 

Trafics routiers 
Les comptages routiers réalisés par 
le CD51 en 2017 révèlent un trafic 
moyen annuel sur la RD 944 de 
plus de 15500 véhicules par jour 
dont 1600 poids lourds, 2200 les 
jours ouvrés. Concernant 
l’autoroute A26, entre 25000 et 
50000 véhicules y circulaient 
chaque jour en 2016 dont moins de 
5000 poids lourds (DREAL Grand-
Est). 
 

Réseau ferroviaire 
Zone du projet située à distance du 
réseau ferroviaire. 

++
+ 

Les activités économiques et 
industrielles autorisées par la 
révision du PLU peuvent 
engendrer un flux important de 
véhicules afin d’assurer le transit 
de matériaux vers le site et vers 
l’extérieur. Le dimensionnement 
des voies d’accès et notamment de 
la RD944 et de l’A26 parait 
suffisant pour accueillir le trafic lié 
à un projet de telles activités.  
 
Le règlement de la zone AUx2 
prend en compte le besoin en 
place de stationnement sur le site. 

 à  

++ 

+ 

+ 
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Réseau de transports en 

commun 
Zone du projet située à distance du 
réseau de transports en commun. 
 

Voies douces 
Berges du canal de l’Aisne à la 
Marne situées à environ 250 m au 
sud-est de la zone du projet et 
aménagées en voie verte faisant 
partie du GR654 et du Chemin de 
Compostelle. 
 

Stationnement automobile 
Aucune place de stationnement 
publique à proximité de la zone du 
projet ni aucune place sur le site. 

+ 

+ 

Réseaux et 
servitudes 

Aucun réseau d’eau pluviale n’est 
réalisé sur la zone du projet. Le 
fossé-drain bordant la décharge 
draine une partie des eaux 
pluviales du secteur, le reste 
s’infiltrant dans les sols 
perméables. 
Le réseau d’eaux longe la zone du 
projet en périphérie sud, à 6m de 
la délimitation du site qui bénéficie 
d’un assainissement collectif. 

+ 

Eau au potable :  
Les activités économiques et 
industrielles autorisées par la 
révision du PLU pourront 
nécessiter un raccordement au 
réseau d’eau potable pour la 
consommation humaine ou/et pour 
les processus de fabrication. Le 
volume prélevé est donc variable 
en fonction des activités accueillies 
sur la zone AUx2. La révision du 
PLU aura une incidence sur l’état 
quantitatif de la ressource. 
 

Eaux usées : 
Les activités projetées sur le site 
engendreront la production d’eaux 
usées, au moins de nature 
sanitaire liée à la présence 
d’employés sur le site (toilettes, 
lavabos...). Les rejets domestiques 
du site seront reliés au réseau 
d’assainissement collectif de 
Reims Métropole dont la capacité 
paraît suffisante pour l’accueil des 
nouvelles activités autorisées par 
la révision du PLU. 
Les incidences des éventuelles 
autres eaux usées ne peuvent pas 
être quantifiées dans la présente 
évaluation environnementale du 
PLU révisé. 
 

Déchets :  
Les activités accueillies sur la zone 
AUx2 produiront des déchets dont 
la nature et le volume dépendra du 
type d’activités. Selon les activités 
accueillies, elles peuvent être 
concernées par des rubriques 
ICPE portant sur les déchets. À ce 
titre, les caractéristiques des 
activités concernant sur cette 

 à  

 

 à  
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thématique seront détaillées et 
pourront faire l’objet d’une étude 
d’impact. 
 
La gestion de la zone AUx2 
permettra d’entretenir le site et de 
limiter les dépôts sauvages 
actuellement réalisés sur 
l’ensemble de la zone et ses 
abords. 

 
 
 
 
La révision du PLU est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région rémoise et 
notamment avec les objectifs 1.1. Affirmer le rôle de chaque territoire dans l’armature territoriale en tant que 
cadre de référence des politiques publiques d’aménagement, 1.2 - Optimiser les ressources foncières, 2.1 - 
Assurer un développement économique équilibré et diversifié et 3.1. - Reconnaitre et valoriser la 
multifonctionnalité de l’agri-viticulture. 
 
Le PLU révisé est compatible avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté 
Urbaine de Grand Reims qui le concernent. Il est aussi compatible avec le Plan Local de l’Habitat de la 
Communauté Urbaine de Grand Reims.  
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4. Paysage et patrimoine  
 
THÉMATIQ

UE ENJEU INCIDENCE DU PROJET INTENSI
TÉ 

Relief et 
topographi

e 

Site très bosselé dont la topographie 
varié entre 77,56 m NGF et 79,24 m 
NGF. Un merlon d’environ 2m sépare 
la zone d’étude de la route à l’ouest 
et au nord. Un fossé drain d’une 
profondeur d’environ 3m est en 
dehors de la zone d’étude. 

+ 

Les modifications de la 
topographie occasionnées par la 
révision du PLU se limitent au 
nivellement du site et aux 
aménagements nécessaires à 
l’accueil des activités. 

 

Sites, 
patrimoine 
archéologi

que et 
historique 

Aucun élément du patrimoine situé à 
proximité.  
 
 
 
 
En raison de la sensibilité 
archéologique de Reims, la zone du 
projet est située dans un périmètre 
dans lequel l’arrêté du 1er août 2003 
prescrit un avis de l’autorité 
administrative pour tous les projets 
affectant plus de 1 000 m² au sol. 

+ 

La zone concernée par la révision 
du PLU étant situé à distance des 
différents éléments formant le 
patrimoine de Reims et des 
communes voisines, le PLU révisé 
n’est pas impactant pour le 
patrimoine.  
 
La révision du PLU ouvre à 
l’urbanisation une zone très 
probablement concernée par les 
dispositions de l’arrêté préfectoral 
concernant les présomptions de 
prescriptions archéologiques visant 
les projets affectant plus de 1 000 
m² au sol. 

 

 

Paysage 

Contexte paysager 
La zone du projet est localisée près 
de l’interface entre 2 grandes unités 
paysagères : Elle est implantée dans 
la champagne crayeuse, plaine à 
forte dominante agricole et dominée 
par les reliefs de la cuesta d’île de 
France à l’ouest sur lesquels sont 
installés les villages de Merfy et 
Saint-Thierry appartenant à l’unité 
paysagère de la côte du bassin 
parisien. Elle est aussi implantée en 
bordure de la zone urbaine de Reims. 
Aucun motif paysager de qualité n’est 
identifié à proximité de la zone du 
projet. 
 

Perception 
Globalement, vues dégagées depuis 
les points de vue situés coté nord du 
site (coté plaine agricole) et 
masquées coté sud notamment en 
raison de la présence d’un merlon 
d’environ 16 m de haut au niveau de 
l’ancienne décharge. Plus 
précisément, la perception depuis les 
points de vue au nord dépendent de 
la présence ou non de végétation. 
 

++ 

La zone du projet étant située en 
limite de zone urbaine, les enjeux 
de perception sont forts. Les points 
de vue sur la zone AUx2 ne sont 
pas nombreux depuis les 
habitations environnantes. 
Cependant, le règlement de cette 
zone autorise les constructions 
pouvant s’élever jusqu’à 20m de 
haut. Les infrastructures d’une telle 
hauteur et plus globalement, les 
infrastructures de plus de 16m de 
haut (hauteur du merlon de 
l’ancienne décharge qui masque la 
plupart des vues sur la zone) seront 
visible depuis les habitations mais 
aussi les axes routiers et la zone 
commerciale au sud-est. Depuis les 
points éloignés, le site est assez 
fréquemment visible et apparaît 
comme un détail du paysage. 

 à  

++ 

 
 
 
La révision du PLU est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région rémoise et 
notamment avec l’objectif 4.1 - Valoriser le cadre de vie par les aménagements de « cœurs nature ». 
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5. Milieux naturels 
 

THÉMATIQ
UE ENJEU INCIDENCE DU PROJET INTENSI

TÉ 

Espaces 
naturels 

protégés et 
inventoriés 

La zone du projet n’est comprise 
dans aucun espace naturel 
remarquable. 
Dans un rayon de 5 km autour du site : 
 - Zone Natura 2000 : « Marais et 
pelouses du Tertiaire au Nord de 
Reims », à 3,2 km au plus proche du 
site étudié ; 
 - ZNIEFF de type II : « Vallée de la 
Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » 
de l’autre côté de la RD 944 au sud-
ouest de la zone d’étude soit à moins 
de 100m 
 - ZNIEFF de type I :  
§ « Marais de la Vesle de Muizon 
au chemin de Maco » à 2,8 km ; 
§ « Pelouses et pinèdes de 
Chalons-sur-Vesle, de Merfy et de 
Chenay » à 3 km ; 
§ « Pelouses du fort de Saint-
Thierry, de Chenay et de Merfy » à 3,4 
km ; 
§  « Marais du Vivier à Chenay et 
Trigny » à 5km. 

 - Mesure compensatoire à 1,2 km au 
sud du site étudié : Création d’une zone 
humide artificielle pilote pour une durée 
de 9 ans à compter du 01/08/2016 
 - PNR de la Montagne de Reims à 6 
km au plus proche du site. 

+ 

Le site n’étant localisé dans aucun 
espace remarquable et ne 
présentant pas d’enjeu significatif 
avec les espaces les plus proches, 
le projet n’est pas jugé impactant 
pour la biodiversité et la dynamique 
des milieux naturels remarquables. 

 

Habitats et 
flore 

La zone du projet est en friche. 
L’ensemble des habitats identifiés est 
influencé par les activités anthropiques 
passées et actuelles. Ils sont tous très 
communs et ne présentent pas d’intérêt 
écologique particulier.  
Aucune espèce floristique protégée ou 
plus largement patrimoniale n’a été 
recensée en 2017 lors de l’inventaire de 
Géogram.  
 
Le Bunias d’Orient est une plante 
exotique envahissante retrouvée au 
cœur du site et présentant une menace 
en raison de sa grande compétitivité vis 
à vis des plantes locales. 

++ 

La mise en œuvre du projet 
entrainera la destruction définitive 
d’habitats ainsi que du couvert 
végétal représentant de faibles 
enjeux d’après les relevés 
effectués sur le terrain.  
 
 
 
 
Une espèce exotique envahissante 
(le Bunias d’Orient) ayant été 
rencontrée sur le site, la phase de 
chantier des activités accueillies 
sur la zone AUx2 est susceptible 
d’en déplacer les semences lors 
des terrassements et notamment 
lors des transports de terres. Cela 
représente une incidence directe 
sur leur prolifération. 

 

 

Faune 

Oiseaux : 
Un total de 20 espèces identifiées lors 
des 2 passages sur le terrain sur la 
zone du projet sont protégées en 
France. Le site est notamment 
favorable pour la reproduction du 
Verdier d’Europe et du Bruant jaune. La 

++
+ 

Plusieurs espèces protégées ont 
été contactées sur le site et 
notamment des oiseaux. La phase 
de chantier des activités accueillies 
en zone AUx2 occasionnera une 
destruction de milieux ouverts et de 
milieux bocagers favorables à ces 

 à  
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Linotte mélodieuse est quant à elle une 
nicheuse très probable sur la zone du 
projet. 

Reptiles : 
L’Orvet fragile a été observé lors des 
deux passages sur le site. Il s’agit d’une 
espèce protégée. 

Mammifères : 
Présence de Lapins de Garenne et de 
Renard roux. Présence probable du 
Chevreuil européen du Blaireau ou du 
Hérisson d’Europe. La zone du projet 
présente un intérêt pour les chiroptères 
et principalement comme territoire de 
chasse. 

Insectes : 
Espèces observées assez communes à 
très communes.  

Amphibiens : 
Aucune espèce n’a été observée lors 
des passages de terrain.  

espèces protégées ainsi qu’un 
dérangement (bruit, vibrations...). 
La destruction des habitats est 
définitive en raison d’une 
imperméabilisation des sols du 
site. 
Il est toutefois important de noter 
que les milieux favorables aux 
espèces protégées identifiées sur 
le site sont voués à disparaître 
naturellement au cours d’une 
dynamique végétale tendant vers 
une fermeture des milieux, qui 
deviendront alors beaucoup moins 
favorables à ces espèces. 

Trame verte 
et bleue 

Aucun enjeu TVB identifié ans le SRCE. 
Axe secondaire d’intérêt local identifié 
dans le PLU de Reims : abords du 
canal de la Marne à l’Aisne.  

+ 
Aucune zone humide n’ayant été 
identifiée au sens réglementaire 
sur le site, le projet n’aura pas 
impact sur ces milieux d’intérêt. 

 

Zone 
humide 

Ni les critères pédologiques ni les 
critères botaniques ne caractérisent de 
zone humide sur la zone du projet. 

+ 
Le site n’étant pas localisé dans un 
réservoir de biodiversité ni sur un 
corridor écologique, le projet n’aura 
pas d’incidence sur la TVB.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pièces modifiées – Règlement écrit 

PLU de REIMS – 1ère révision allégée 34 

  

 
 

6. Risques et nuisances 
 

THÉMATIQ
UE ENJEU INCIDENCE DU PROJET INTENSIT

É 

Risques 
majeurs 

Risques naturels : 
Zone d’études 
potentiellement sujette aux 
débordements de nappe. 

 
 

 
 

 
 
Risques technologiques : 

Plusieurs ICPE dont une 
SEVESO recensées dans un 
périmètre d’1 km autour de 
la zone du projet 

++ 

Risques naturels : 
Le règlement associé à la zone AUx2 
autorisant la construction de logement 
destiné au(x) gardien(s) des activités 
accueillies, la révision augmente la 
vulnérabilité au risque de remontée de 
nappe. La prescription d’un vide 
sanitaire sous le logement figurant 
dans ce même règlement permet de 
protéger les volumes habités et leurs 
occupants. 
 

Risques technologiques : 
Selon les activités économiques et 
industrielles accueillies sur la zone 
AUx2, elles peuvent constituer ou non 
un risque technologique avec 
notamment un risque d’incendie ou un 
risque d’explosion. Ces risques ne 
peuvent ni être caractérisés ni 
quantifiés dans la présente évaluation 
environnementale du PLU révisé. 
Cependant, en cas d’accueil 
d’activités à risque, celles-ci seront 
concernées par des rubriques ICPE 
pouvant faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

 

++  à  

Nuisances 

Nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières : La 
RD 944 et l’A26 figurent 
dans le classement sonore. 
La RD 944 (ou Boulevard 
des Tondeurs) est une 
infrastructure de catégorie 3 
pour laquelle un secteur de 
100m de part et d’autre de la 
voie est affecté par le bruit 
(zone du projet localisée à 
50m au plus près cet axe 
routier). Concernant l’A26, 
elle est classée en catégorie 
1, la plus bruyante et le 
secteur affecté par le bruit 
qu’elle génère est de 300m 
de part et d’autre de la voie 
(zone du projet localisée à 
environ 250m au plus près 
de l’autoroute). Les 
nuisances liées au trafic 
fluvial sur le canal de l’Aisne 
à la Marne sont 
négligeables. 

++ 

Les activités économiques et 
industrielles autorisées sur la zone 
AUx2 sont susceptibles de générer 
des nuisances sonores, olfactives 
lumineuses et vibratoires. Leur nature 
et leur intensité sont variables selon 
les activités accueillies. Les nuisances 
sonores et olfactives seront 
probablement les plus significatives en 
raison de la présence d’un vent 
dominant de secteur sud-ouest. 
Toutefois le nombre d’habitations 
implantées dans un rayon d’1 km 
autour de la zone AUx2 est faible.  
 
Le règlement associé à la zone AUx2 
autorise la construction de logement 
destiné au(x) gardien(s) des activités 
accueillies. En cas d’implantation de 
ce logement dans les couloirs affectés 
par le bruit des routes classées, il 
devra respecter l’Arrêté du 30 mai 
1996 concernant l’isolement 
acoustique minimum. De plus, dans le 
cas où le périmètre du projet est 
maintenu dans les secteurs affectés 
par le bruit des voies de circulation à 
proximité, une étude « entrée de 
ville » sera à réaliser afin de rendre 

 à  
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l’urbanisation de la zone possible, 
comme l’indique l’article L111-8  du 
Code de l’Urbanisme. 

Qualité de 
l’air 

L’air de Reims est dégradé 
par des concentrations 
importantes polluants et 
notamment en dioxyde 
d’azote et en particules 
fines, constituant un enjeu 
important à l’échelle locale 
comme à l’échelle nationale. 
La zone du projet, située en 
périphérie de la ville de 
Reims, n’est toutefois pas au 
tout premier plan dans la 
lutte pour la réduction de ces 
émissions en dessous des 
valeurs réglementaires. 

++ 

La révision du PLU de Reims a des 
incidences sur la qualité de l’air à 
travers des émissions de GES et de 
poussières. La quantification de ces 
émissions probables dans le cas 
d’activités industrielles en zone AUx2 
ne peut pas être réalisée dans la 
présente évaluation environnementale 
du PLU révisé. Les activités utilisant 
une grande quantité de produits 
pulvérulents seront concernées par la 
réglementation ICPE.  
La vulnérabilité des personnes est à 
prendre en compte : 
§ la création d’un logement sur 
le site est autorisée en zone AUx2 
pour loger un gardien ; 
§ plusieurs habitations et 
établissements recevant du public 
dont du public sensible sont situés à 
moins d’un kilomètre du site ; 
§ le vent dominant augmente la 
vulnérabilité du quartier de la 
Neuvillette située dans sa direction. 

 

 
 
 
 
 
La révision du PLU est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région rémoise et 
notamment avec l’objectif 4.2.2 - Tendre vers la sobriété énergétique et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, 4.3 - Réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions, 4.4 – Se prémunir face 
aux risques majeurs.  
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7. Évaluation des incidences Natura 2000 
 
Dans un rayon de 10 km autour de la zone du projet, le site Natura 2000 « Marais et pelouses du tertiaire au 
Nord de Reims » (FR2100274) est le seul recensé. Le secteur de ce site le plus proche est distant d’environ 
3,3 km, soit une distance importante qui ne favorise pas les interactions entre le site Natura 2000 et la zone 
du projet. De plus, les habitats, la flore et la faune faisant l’intérêt du site n’ont pas été retrouvés sur la zone 
du projet qui est par ailleurs peu favorable à leur accueil. Enfin, la TVB du SCoTRR ne révèle pas de 
corridor écologique pouvant favoriser les interactions entre le site Natura 2000 et la zone du projet.  
 
La révision du PLU n’aura pas d’incidence sur l’intégrité du site Natura 2000 « Marais et pelouses du tertiaire 
au Nord de Reims » (FR2100274).  
 

8. Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 
 
La présente évaluation environnementale a concerné la révision allégée du PLU de Reims. Cette révision 
allégée a fait suite à la volonté de réhabiliter une friche polluée de 5,3 ha afin d’accueillir des activités 
économiques et industrielles au nord-ouest de Reims. La révision comporte par conséquent une modification 
du zonage et du règlement associé au niveau de cette friche, ainsi qu’une modification de l’OAP existante au 
lieu-dit « La Folie ». 
 
Cette étude s’est concentrée sur l’analyse des incidences de la révision du PLU sur l’environnement. Dans 
le cas présent, il s’agissait d’évaluer les incidences de la modification du zonage sur la zone concernée (d’un 
classement en zone A, en un classement en zone AUx2) mais aussi les incidences de la modification de 
l’Orientation d’Aménagement et Programmation sur la future zone AUx2 ainsi qu’une zone tampon 
maintenue en A. 
 
Dans le cadre de cette évaluation environnementale, les documents et ressources utilisées ont donc été les 
suivantes : 

§ Les documents avec lesquels le PLU révisé doit être compatible : SCoT de la région rémoise, SDAGE 
Seine-Normandie, SAGE Aisne-Vesle-Suippe, et SRADDET Grand-Est ; 

§ Le PLU en vigueur de la ville de Reims, adopté le 28 septembre 2017, 
§ Les modifications apportées par la révision allégée du PLU (règlement, OAP, plan de zonage). 
§ Les observations d’un naturaliste de l’AdT réalisées lors d’un passage sur le terrain en juin 2018 ; 
§ Les diagnostics des sols potentiellement pollués réalisés par SOCOTEC en 2009 ; 
§ L’étude de faisabilité d’un précédent projet sur le site réalisé par la SARL JUROVITCH TERRASSEMENT 

en date de juin 2017 et comportant :  
o Une étude hydrogéologique réalisée par LUKOWSKI ; 
o Une étude pédologique (dont zone humide) réalisée par SOLEST ; 
o Une étude écologique réalisée par GEOGRAM, 
o  Les conclusions de l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) réalisée par ICF 

Environnement en 2011.  
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Adaptation après consultation des personnes publiques 
associées et mise à disposition du public 
 
 

Observation des Personnes 
Publiques Associées 

Adaptation apportée au projet 
de modification simplifiée n°1 

Justifications 

La DDT 51 a émis les remarques 
suivantes : 

- Suppression de la 
mention des activités 
commerciales et de 
services dans les 
activités autorisées 
pour la zone 1AUx2 ; 

- Mentionner dans le 
règlement les attentes 
en matière de bruit et 
de qualité acoustiques 
pour les habitations 
(arrêté préfectoral) 

- Modifier le terme 
« parcelle » par 
« limites séparatives » 
dans l’article AU3 ; 

- Mentionner le couloir 
de bruit de la D944T ; 

- Justifier l’implantation 
du projet sur ce site et 
la compatibilité avec le 
SCoT. 

 

L’ensemble des remarques 
émises par la DDT ont été prises 
en compte. 
 
Les modifications concernant le 
règlement ont été réalisées et 
les justifications attendues ont 
été apportées dans les parties 
correspondantes. 

 

 

 


