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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique et opérationnel. Au-delà du seul 

droit des sols, il définit un projet global d’aménagement de la commune pour les 10 à 15 

prochaines années et cela dans une perspective de Développement Durable. Ce plan est établi en 

compatibilité avec les documents de portée normative supérieure, notamment de planification 

avec les grandes orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise 

(SCoT2R) approuvé le 17 décembre 2016.  

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

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

dernières années.  

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

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

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

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

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

l’espace.  

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

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

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

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

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

environnementales dans les PLU.  

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

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

l’environnement.  

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

nelle I » du 3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en matière environnementale, la Loi E.N.E. 

énumère les dispositions pratiques pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cette 

loi entame notamment une modification importante du Code de l’Urbanisme pour l’adapter aux 

exigences d’un développement urbain durable. Elle décline thème par thème, les objectifs entéri-

nés par le premier volet législatif du Grenelle I.  

Elle aborde 6 chantiers majeurs :  

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

- changements essentiels dans les domaines des transports. 

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

- préservation de la biodiversité. 

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

- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondements pour une 

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

- réduire la consommation de l’espace, 

- améliorer la performance énergétique, 

- diminuer les obligations de déplacements, 

- réduire les émissions de gaz à effets de serre. 

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

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

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

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

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

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

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

modifications apportées au Code de l’Urbanisme (notamment des articles L121-1 et L123-1 et 

suivant du C.U.) Pour exemple : des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace 

doivent désormais être inscrits dans le PADD. De plus, le contenu du règlement est largement 

modifié avec la suppression de la superficie minimale des parcelles ou encore la disparition du 

Coefficient d’Occupation des Sols... 

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

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

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

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

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

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

projet. 

Dans la mesure où la procédure de révision du PLU a été initiée avant le 1er janvier 2016, 

la collectivité dispose du droit d’option d’appliquer ou non les dispositions issues de ce 

Décret. Considérant l’état d’avancement du projet de PLU à la date d’entrée en vigueur de 

ce Décret (au 1er janvier 2016), le PLU intègre ces dispositions. 
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(Extraits du code de l’urbanisme) 

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

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

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

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

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

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

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

1° L'équilibre entre : 

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

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

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

; 

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

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

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

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

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

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

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

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

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

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

production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Article L123-1 :  

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

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

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

Le plan local d'urbanisme comprend : 

1° Un rapport de présentation ; 

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

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ; 

5° Des annexes. 

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

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s'applique. 

 

Principe du développement durable : définition  

Le développement durable est « un 

développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs », citation de Mme 

Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre 

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

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

officialise la notion de développement durable et 

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

un développement économiquement efficace 

(viable), socialement juste (équitable) et 

écologiquement soutenable (vivable). 

Selon le cadre, un projet territorial de 

développement durable répond à 5 finalités de manière concomitante : 

 La lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique ; 

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

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

 L’épanouissement de tous les êtres humains; 

 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables.1 

Le Projet de Saint-Léonard doit rechercher ce développement. 

                                                             
1 Source : http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/les-agendas-21-locaux-historique-
et-chiffres_i2882.html 
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (DOCUMENT A) /// 

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

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

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

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

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

 Les principales conclusions du diagnostic territorial notamment des besoins 
identifiés. 

 Une analyse de l’état initial de l’environnement notamment les enjeux de préservation. 
 Une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 

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

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

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

 Indicateurs de suivi pour l’évaluation du PLU. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux de la zone considérée. 
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (DOCUMENT B) /// 

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

(L.U.H.), il présente et fixe la politique locale d’aménagement de la commune pour les années à 

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

Le Code de l’Urbanisme précise que le "PADD définit les orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune". Il définit les objectifs chiffrés de 

modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain... 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (DOCUMENT C) /// 

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

quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le PADD. Elles 

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

des voies et espaces publics. 

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

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

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

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

Les orientations d’aménagement peuvent épauler le règlement. Elles traduisent les intentions 

locales et précisent par voie, notamment graphique, les principes d’aménagement retenus sur 

chacun des sites de projet. Il s’agit bien de rechercher un rapport de compatibilité avec tous les 

travaux ou autorisations du droit des sols. 

LE RÈGLEMENT (DOCUMENT D) /// 

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

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

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

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

plusieurs documents. 

Le Règlement littéral (document D1) 

Le règlement précise : 

L’affectation des sols en délimitant 4 types de zones à savoir : les zones urbaines (dites zones U), 

les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones agricoles de richesses agronomiques, biologiques 

ou économiques (dites zone A) et les zones naturelles et forestières (dites zones N), les règles 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les règles peuvent porter sur : 

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

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

L151-37 CU) 

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

Les Règlements graphiques (documents D2 et D3) 

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

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

 les espaces boisés classés, 

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

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

et organismes publics bénéficiaires, 

 etc…. 

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

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

expressément ». 

LES ANNEXES (DOCUMENT E) /// 

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

documents : 

 les annexes sanitaires 

 les annexes documentaires (ex : protections sonores) 

 les servitudes d'utilité publique 

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

d'utilité publique" et également le Document E2 : plan des "servitudes d'utilité publique". 
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RAPPORTS DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE DU 

PLU SELON LA HIERARCHIE DES NORMES /// 

Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire et les démarches de coopération des acteurs 

locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différents angles, révèlent des enjeux 

communs. C’est pourquoi le législateur a prescrit l'obligation d'assurer la compatibilité du 

contenu du PLU avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et la prise en 

compte de certains autres (les termes de compatibilité et de prise en considération ayant une 

valeur juridique fondamentalement différente), dans un souci de mise en cohérence et 

d’application locale. 

 

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

l’application des dispositions d’un document de rang supérieur. 

En complément, le code de l’urbanisme prévoit la notion de « prise en compte », moins stricte que 

celle de compatibilité, elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.  

Le schéma ci-dessous illustre la hiérarchisation des documents de planification. Il présente un 

SCOT dit « intégrateur », d’ores et déjà compatible et ayant pris en compte des documents d’ordre 

supérieur.  

 

*Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) est un nouveau document de 

planification intégrant des documents existants (SRCAE, SRCE…). Ce document est en cours d’élaboration. 

Le SCoT intégrateur de la Région Rémoise a été approuvé le 17/12/2016.   
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1. Le PLU doit être compatible avec le SCoT 

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

schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le P.L.U. de la commune doit ainsi 

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

par délibération du Comité du Syndicat d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de 

Reims (S.I.E.P.R.U.R.), en date du 17 décembre 2016.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui détermine à l’échelle du 

Pays Rémois (126 communes), un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des 

politiques sectorielles. Il fixe les objectifs des politiques publiques : urbanisme, logement, 

transports et déplacements, implantation commerciale, équipements structurants, 

développement économique, touristique et culturel, développement des communications 

électroniques, qualité paysagère, protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et des paysages, préservation des ressources naturelles, préservation et mise en valeur 

des ressources naturelles, lutte contre l’étalement urbain, préservation et remise en bon état des 

continuités écologiques. 

Le PADD du SCoT révisé ambitionne de relever 3 grands défis : 

 

L’orientation et les objectifs du PADD du SCoT s’articulent autour de 4 principes directeurs : 

 Des polarités de développement axées sur des bassins de vie dotés en emplois, en 

logements et en équipements et services 

 Le maillage du territoire autour d’armatures urbaine et commerciale (rééquilibrage 

territorial) 

 La modération de la consommation des espaces agricoles et naturels  

 La mise en place d’un système de déplacement multimodal 

Le DOO propose un « nouveau MODELE » de développement urbain mettant en synergie des 

RESEAUX sur ce bassin de 1300 km² de surface réunissant 126 communes : 

 Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espace ; 

 Réseau économique et commercial : facteurs de dynamisation et d’attractivité 

Territoriale ; 

 Réseau agricole : facteur de compétitivité locale ; 

 Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du 

cadre de vie ; 

 Réseau de mobilité. 
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2. Rapports de compatibilité et de prise en compte du SCoT avec les 

documents de rangs supérieurs 

Le SCoT est compatible avec l’ensemble des documents de rangs supérieurs suivants : 

 

A) La Charte Objectif 2020 du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. 

B) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 

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

directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

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

des eaux (SAGE)  

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

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

l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les 

dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 

566-7, lorsque ces plans sont approuvés (PGRI). 

Le SCoT prend en compte, en autres, l’ensemble des documents de rangs supérieurs suivants  

E) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne Ardenne 
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Synthèse de la déclinaison de la réglementation PGRI / SDAGE / SAGE 

Source : DDT 51 

 

A. La Charte Objectif 2020 du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. 

Le Parc naturel régional est régi par une charte mise en œuvre sur le territoire du Parc par le 

syndicat mixte, organisme public responsable de l’aménagement et de la gestion du Parc. 

La charte du Parc définit les domaines d’intervention du syndicat mixte et les engagements de 

l’Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en œuvre les orientations et les 

mesures de protection, de mise en valeur et de développement du territoire qu’elle détermine 

(R333-2 du Code de l’Environnement). 

 

La charte comporte notamment deux pièces à prendre en considération à l'occasion de 

l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un document de planification spatiale (S.Co.T, 

etc.) ou de documents d'urbanisme (PLU, Cartes Communales, etc.) à savoir : 

- le dossier « OBJECTIF 2020 » : rapport comprenant les orientations et les mesures de protection, 

de mise en valeur et de développement envisagées pour les douze années à venir et notamment 

les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du Parc. 

- le Plan de Parc qui lui est associé : transcription cartographique des orientations et mesures 

inscrites dans la charte, dont les dispositions s’imposent en termes de compatibilité aux 

documents d’urbanisme. 

 

Le rapport de présentation du document d’urbanisme devra identifier et délimiter les éléments 

de paysage à protéger et à mettre en valeur puis définir, le cas échéant, dans les règlements de 

zone, les prescriptions de nature à assurer leur protection en déterminant les règles concernant 

l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. 
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Au regard de la protection des milieux, les documents d’urbanisme devront : 

 

Article 5 de la charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 

- Protéger les zones naturelles sensibles d’intérêt remarquable (ZNSIR) figurées au plan du Parc, 

ainsi que les zones humides, vis-à-vis de toute forme d’urbanisation ou d’aménagement. Dans les 

ZNIEFF de type II, les modes d’occupation de l’espace restent soumis à des conditions particulières 

(art 12); 

- Préserver les espaces boisés présentant un intérêt particulier pour l’environnement, par leur 

classement dans les PLU en « espace boisé classé », sauf dérogations particulières dans les cas 

suivants : 

- pour permettre l’extension éventuelle de la zone AOC, sans rupture de continuité de la 

frange boisée en crête et hors des zones naturelles que sont les habitats prioritaires de la 

Directive et les ZNIEFF de type I ; 

- pour permettre l’extension de zones d’urbanisation, dans le seul cas des communes dont 

les limites du bâti jouxtent le massif forestier et la zone AOC et pour lesquelles aucune 

alternative à l’extension d’emprise de la zone urbanisable n’est possible, en raison du 

niveau atteint par la densification du bâti ; 

- Dans ces deux cas, la réduction des espaces boisés classés au POS ou PLU doit avoir fait 

l’objet d’une étude préalable confirmant l’absence de solution alternative, analysant 

l’incidence du projet au regard des milieux naturels, de la stabilité des sols, des conditions 

hydrauliques et des paysages. Celle-ci doit proposer des mesures pour compenser la perte 

de surfaces boisées et les éventuelles atteintes à l’environnement. 

 

- Maintenir la fonctionnalité des corridors biologiques identifiés au plan du Parc ; 

 

Dans tous ces cas, la mise en œuvre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et, ou la mise en 

place d'un zonage spécifique avec règlement de zone particulier semble les mesures les mieux 

adaptées pour atteindre ces objectifs. 

 

Au regard de la protection des paysages : 

 

Au plan du Parc, ont été délimitées des Zones d'Intérêt Paysager Majeur (ZIPM) présentes sur le 

territoire du Parc. Dans l'objectif de s'assurer de la protection des vues éloignées et rapprochées 

de la Montagne de Reims, la charte du Parc prévoit plusieurs mesures qui s'appliquent 

spécifiquement à ces zones : 

 

Article 3 de la charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 

- N’autoriser aucun projet d’aérogénérateur de grande dimension sur leur territoire avant les 

conclusions de l’étude territoriale d’intégration de l’éolien initiée par le Parc ; 

- Ne pas autoriser l’ouverture de nouvelles carrières dans les zones naturelles sensibles d’intérêt 

remarquable (ZNSIR) et dans les zones d’intérêt paysager majeur (ZIPM). Il peut 

exceptionnellement être dérogé à cette règle pour autoriser les affouillements prévus dans la 

nomenclature des installations classées, ou son équivalent, et dont l’objet premier a motivé une 
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déclaration d’utilité publique (DUP pour espace dédié aux loisirs, pour centre de stockage de 

déchets ultimes, …) ainsi que pour le renouvellement ou l’extension limitée de carrières existantes 

; 

- Ne pas autoriser l’implantation de nouveaux terrains destinés à la pratique permanente de 

sports motorisés, ou sources de nuisances sonores importantes (cf. article 25) ; 

- Limiter la hauteur des pylônes de radiotéléphonie mobile à 12 mètres dans les zones d’intérêt 

paysager majeur. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette règle pour permettre la 

couverture des zones blanches ; 

 

Article 5 de la charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 

- Protéger les zones d’intérêt paysager majeur reportées au plan du Parc, vis-à-vis de toute forme 

d’urbanisation ou d’aménagement incompatible avec leur vocation ; 

- Protéger les sites géologiques remarquables identifiés au plan du Parc ; 

- Préserver le vignoble classé AOC hors des limites bâties, en donnant la priorité au 

réinvestissement des tissus urbains existants et en restreignant la possibilité d’extension de 

l’urbanisation à la continuité directe de terrains déjà bâtis dans le cas où la configuration 

géographique ne permet aucune évolution de l’urbanisation hors zone AOC ; 

- Protéger la continuité des franges boisées en ligne de crête sur le pourtour de la Montagne de 

Reims ; 

- Réaliser une étude préalable d’intégration paysagère avec avis favorable du Parc pour toute 

implantation de nouvelle zone d’habitat ou zone d’activités agricoles, viticoles ou artisanales ; 

- Définir des objectifs de logements locatifs aidés à atteindre. 

 

Article 8 de la charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 

- Interdire toute architecture ou éléments architectural en référence à une architecture 

traditionnelle extérieure au territoire 

Saint-Léonard n’est pas concernée par la charte du PNR de la Montagne de Reims.  

 

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

Normandie (en vigueur) 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compléter l’alimentation en eau potable pour la Communauté Urbaine de Reims). Le SAGE est un 

outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique de l’eau globale 

et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en termes d’actions que de mesures 

de gestion. Il détermine les modalités d’utilisation et de protection des ressources en eau et des 

écosystèmes aquatiques. 

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

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

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

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

validé en avril 2009, la stratégie votée en novembre 2010. Quant au projet, il fut finalisé en 2012. 

Le SAGE, c’est 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles. 

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

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

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

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

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

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

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

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

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

et défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

 Satisfaire les besoins en eau potable d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 
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 Atteindre le bon état écologique demandé par la DCE et défini dans le SDAGE vis-à-vis 

des conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 

 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 

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

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

Le S.I.A.BA.VE.S (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle et de la 

Suippe) en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie est la structure porteuse du 

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

 

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

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) a défini des dispositions en compatibilité avec 

le SAGE, auxquelles le P.L.U doit également être compatible. 

Saint-Léonard est concernée par le SDAGE et le SAGE puisque la commune fait partie 

intégrante du bassin versant de la vallée de la Vesle. Elle est représentée au sein de la 

Commission Locale de l’Eau (instance de suivi et mise en œuvre et instance délibérante) par 

des membres délégués au nom de l’ancienne Communauté d’Agglomération de L’ex-Reims 

Métropole. 
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D. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie  

Il fixe 4 grands objectifs pour l’ensemble du 

bassin Seine Normandie déclinés en 63 

dispositions  

Le PGRI est construit autour de quatre 

objectifs et de dispositions s’y rapportant. 

Trois sont issus de la stratégie nationale de 

gestion des risques d’inondation, le 

quatrième est transversal. 

 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des 

territoires   

La vulnérabilité est la sensibilité face à 

l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant 

les impacts potentiels de l’inondation et 

trouver des solutions notamment à l’échelle du quartier, de la commune et des constructions. 

Ainsi, le PGRI encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les territoires, les 

entreprises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues. 

 

Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages   

La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones 

d’expansion des crues à l’échelle des bassins versants est à rechercher prioritairement car elle 

permet de limiter l’ampleur des crues. La mise en place de digues et de barrages pour la sécurité 

des personnes et des biens, si elle reste nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors 

d’eau toutes les zones à enjeux et peut aggraver fortement les dégâts en cas de rupture des 

ouvrages. 

 

Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés  

La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à retrouver 

rapidement un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI propose de renforcer la cohérence des 

dispositifs de préparation à la gestion de crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de 

l’urbanisation en zone inondable afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux 

inondations. 

 

Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque  

La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif transversal et essentiel 

pour la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du PGRI. Elle se traduit par le développement, 

à des échelles adaptées, de gouvernance et de maîtrises d’ouvrages notamment dans le cadre de 

la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

(GEMAPI). La culture du risque doit être maintenue et étendue. Entretenir la mémoire du risque 

est un facteur essentiel de prévention. Les outils de communication liés à la conscience et à la 

connaissance du risque d’inondation sont également à promouvoir et à développer. 
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Zoom sur les objectifs dédiés aux les territoires les plus exposés aux inondations : 

Le PGRI fixe des objectifs pour l’ensemble du territoire du bassin et des objectifs spécifiques aux 

16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le 

bassin. Ces territoires concernent 376 communes qui rassemblent 70 % de la population et 72 % 

des emplois exposés au risque sur le bassin.  

 

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

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

réseaux, associations …). 

 

Le PGRI présente les 

éléments proposés pour 

les stratégies locales de 

gestion des risques 

d’inondation autour des 

TRI issus des premiers 

travaux d’élaboration en 

cours des stratégies locales 

 

 

Saint-Léonard n’est pas 

reconnue comme faisant 

partie de l’un des 16 TRI 

du PGRI Seine 

Normandie. La commune 

est malgré tout concernée 

par les objectifs du PGRI. 

 

 

 

E. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Champagne Ardenne  

 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque 

région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) 

en association avec un comité régional Trame verte et bleue. 
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Face à la fragmentation des espaces de vie de 

la faune et la flore sauvage, et suite aux débats 

du Grenelle de l’environnement est née 

l’initiative de création d’un réseau écologique 

terrestre (« trame   verte ») et aquatique (« 

trame   bleue »), qui se compose de « 

réservoirs de biodiversité », accueillant une 

biodiversité riche et diversifiée et de « 

corridors écologiques », espaces plutôt 

linéaires assurant une liaison entre les milieux   

et les   déplacements   des   espèces.   

 

 

L’objectif est d’identifier une Trame verte et bleue (TVB), c’est-à-dire des continuités 

écologiques identifiées au niveau régional et déclinables localement. 

 

Déclinaison des politiques de prise en compte des continuités écologiques 

 

Les 7 enjeux régionaux identifient en particulier les priorités pour le SRCE, traduites dans la 

cartographie de la TVB régionale, comme dans les mesures proposées dans le plan d’action : 

1. Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification 

des milieux et des paysages. 

2. Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités 

aquatiques et des milieux humides. 

3.  Favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports de 

biodiversité et de continuités écologiques. 

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 

Source : SRCE Champagne-Ardenne Résumé non technique 
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4. Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité. 

5. Développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l'artificialisation des 

sols et assurer la perméabilité des espaces urbains. 

6. Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales. 

7. Assurer l'articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa déclinaison et 

son amélioration. 

 

Saint-Léonard est concernée par le SRCE sur son territoire puisqu’il comprend des zones 

spécifiques. Dans la partie village de son territoire (partie la plus au sud), Saint-Léonard 

compte des « réservoirs de biodiversité des milieux humides avec objectif de préservation ». 

Sur l’ensemble de son territoire (à la fois la partie village et la partie zone commerciale), 

SaintLéonard compte des « réservoirs de biodiversité des milieux boisés avec objectif de 

préservation ». 

 

3. Le PLU doit prendre en compte le Plan Climat Air-Energie Régional 

de la région Champagne Ardenne  

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

du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), élaborés conjointement 

par le préfet de région et le président du conseil régional. Ils 

constituent des documents d’orientation, de stratégie et de 

cohérence relatifs à un territoire régional pour trois enjeux traités 

jusqu’alors séparément : l’adaptation au changement climatique et 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de 

la qualité de l’air et la politique énergétique.  

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

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

GES) et de s’y adapter ;  

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

atténuer les effets ;  

  des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement des énergies 

renouvelables et de récupération.  

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

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

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

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

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

annexe intitulée schéma régional éolien (SRE) en remplacement du schéma régional éolien adopté 

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

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

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

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

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

de ramener les émissions à 11 400 kteqCO2/an en 2020 contre 14 220 kteqCO2/an en 2005.  

  Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique  

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

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

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

les risques naturels, l’industrie…  

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

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

s’agit du seul paramètre contrôlable.  

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

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

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

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

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

méthanique (COVNM) et en SO2.  

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

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

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

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

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

grands axes routiers ou des sites industriels.  

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

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

de la demande énergétique représentent des économies énergétiques mobilisables par la 

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

consommateurs d’énergie :  

- Le secteur résidentiel et tertiaire  

Avec une consommation unitaire de chauffage évaluée en moyenne à 345 kWh/m2/an, 

les bâtiments de Champagne-Ardenne sont bien plus énergivores que la moyenne 

nationale évaluée à 210 kWh/m2/an.  

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

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

2012). 

- Le secteur des transports  

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

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

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

routier et l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules.  
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- Le secteur industriel  

Dans l’industrie, les gisements mobilisables reposent principalement sur l’optimisation 

des procédés et, l’émergence et la diffusion d’innovations technologiques à long terme.  

- Le secteur agricole et viticole  

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

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

 

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

finale à l’horizon 2020  

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

menée en 2011.  

2 scénarios ont été élaborés :  

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

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

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

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

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

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

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

Ardenne à l’horizon 2020.  

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

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

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

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

Grenelle volontariste. 

LES AUTRES DOCUMENTS-CADRES/// 

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

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

nécessaire maillage du territoire par : 

- l’accueil d’enseignes qualifiantes, 

- l’accessibilité aux pôles commerciaux, 

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

(traitement des espaces urbains),  

- la mixité des fonctions urbaines. 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Marne.  

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

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

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

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

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

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 
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La circulaire Premier Ministre N° 5412/SG en date du 31 juillet 2009 demande aux préfets de 

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

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

Numérique (SCORAN) ; ce SCORAN étant un préalable à la définition de Schémas Directeurs 

Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), tels que définis dans la loi n°2009-1572 du 17 

décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique.  

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

LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE/// 

Saint-Léonard est concernée par plusieurs servitudes décrites au document des annexes 

(E1) et reportées sur le plan des servitudes (E2). 

LE PLU DE SAINT-LÉONARD DOIT ETRE COMPATIBLE AVEC LE 

PLH ET LE PDU DU GRAND-REIMS/// 

Saint-Léonard est concernée par un PDU et un PLH qui ont été mis en place à l’échelle de L’ex-Reims 

Métropole. Cette dernière ayant laissé place à la Communauté Urbaine du Grand Reims, le PLH et le 

PDU continuent à s’appliquer sur le territoire des communes de l’ex-Reims Métropole dont la 

commune de Saint-Léonard fait partie. Le nouveau PLH 2019-2024 a été approuvé le 27/06/2019. 

1. Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) : 

Le Plan de Déplacements Urbains en vigueur a été approuvé par le Conseil Communautaire le 12 

décembre 2016.  

La mise en révision du PDU précédent avait été motivée par les évolutions majeures du paysage 

des déplacements sur le territoire de l’agglomération rémoise. L’évaluation à mi-parcours du PDU 

intervenue en décembre 2012 avait conclu à la nécessité de réviser ce document.  

Les actions inscrites au Plan de Déplacements urbains s’organisent en 6 axes déclinés 

thématiquement : 

- Axe A : fluidifier les déplacements à l’échelle du territoire et assurer l’accès tous modes au cœur 

de ville, vitrine de l’agglomération 

- Axe B : améliorer la qualité de vie des centralités urbaines 

- Axe C : une mobilité adaptée pour la ville des courtes et moyennes distances 

- Axe D : faciliter l’intermodalité et la multimodalité 

- Axe E : encourager et accompagner les évolutions de comportements 

- AXE F : au-delà du cadre réglementaire du PLU, des actions « grand territoire »  
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2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) : 

Le PLH définit les grandes orientations et objectifs nécessaires à la mise en œuvre de la politique 

de l’habitat et à l’échelle de l’ex-Reims métropole. Le PLH avait été adopté le 25 juin 2012 et a fait 

l’objet d’une révision en 2013 et d’une modification approuvée le 12 décembre 2016.  

Les grandes orientations définies dans le PLH modifié le 12 décembre 2016 étaient les suivantes : 

- Intensifier la production de logements neufs dans une dynamique de mixité sociale, fonctionnelle 

et générationnelle ; 

- Promouvoir un habitat responsable pour un développement durable ; 

- Fluidifier les parcours résidentiels au sein de l’agglomération et accroître l’accession à la 

propriété ; 

- Renforcer l’offre de logements adaptés aux personnes âgées, handicapées, jeunes travailleurs et 

étudiants, sur l’ensemble du territoire ; 

- Renforcer les outils de gouvernance de la politique locale de l’habitat et mettre en place une 

politique foncière partagée. 

 

 

Le PLH 2019-2024 a été approuvé le 27 juin 2019 

 

Les orientations stratégiques sont : 

 Orientation 1 : Calibrer la production neuve, en accord avec le projet du territoire et la 

réalité des besoins. 

 Orientation 2 : Rechercher un meilleur équilibre territorial. 

 Orientation 3 : Préserver l’attractivité du parc existant. 

 Orientation 4 : Proposer un PLH adapté à la diversité du territoire et s’appuyant sur ses 

forces vives. 
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Saint-Léonard 

UN TERRITOIRE DANS L’AGGLOMERATION REMOISE /// 

Position géographique et armature urbaine 
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Saint-Léonard est village dans l’agglomération, mais compte tenu de son développement 

économique et de sa situation géographique la commune est caractérisée comme urbaine car elle 

fait partie de l’unité urbaine rémoise. En effet, selon l’INSEE : « La notion d'unité urbaine repose 

sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un 

ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 

entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Si l'unité urbaine se situe sur une 

seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, et 

si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, 

elle est dénommée agglomération multicommunale. Sont considérées comme rurales les communes 

qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu 

de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone 

de bâti continu ». 

Le territoire communal présente des caractéristiques particulières, son territoire est composé de 

deux parties distinctes séparées par le territoire communal de la ville de Reims. Ainsi, on distingue 

au Sud la partie village de Saint-Léonard, concentrant l’habitat et une partie du parc d’activités 

d’échelle régionale : ECOPARC Reims-Sud. La partie Nord du territoire, isolée du village, est 

occupée par l’activité agricole et reçoit le développement d’un parc d’activités d’échelle 

métropolitaine correspondant à une Zone d’aménagement Concerté de « Cernay-Lès-Reims –St 

Léonard ».  

Concernant les principales caractéristiques paysagères du territoire, l’ensemble est formé 

d’entités caractéristiques2. La commune se situe à l’Est de la « Cuesta d’Ile de France », au Nord-

Ouest de la Champagne crayeuse, au cœur du Pays Rémois.   

La partie village du territoire de Saint-Léonard est une zone relativement plane dont le profil 

altimétrique oscille entre 80 et 90m d’altitude. L’autre partie du territoire est beaucoup plus 

ondulée et son profil altimétrique varie entre 90 et 125m d’altitude.  

Le couvert végétal se compose de deux étages de végétation avec d’un côté (au sud et à l’est du 

village) des boisements et, de l’autre côté (principalement sur l’enclave de Saint-Léonard), des 

grandes cultures céréalières de plaine. La vocation principale de Saint-Léonard reste agricole et 

naturelle.  

Les espaces boisés se situent exclusivement dans la partie sud du village et recouvrent ainsi 8,59% 

du territoire communal, plus que le taux de boisement moyen des communes de la Champagne 

crayeuse (6,4%) mais moins que le taux de boisement moyen des communes françaises qui est, 

lui, de 30% (informations tirées du porter à connaissance de l’État d’août 2016).  

La commune de Saint-Léonard dispose d’une situation géographique favorable, à moins de 15 

minutes du centre-ville de Reims. Saint-Léonard est localisée au Sud-Est de la ville de Reims, au 

sein du pôle urbain rémois.  

                                                             
2 Cf Atlas régional des paysages de Champagne-Ardenne 
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Le territoire de Saint-Léonard est 

desservie par des axes routiers 

(RD26 et RD409) et se situe à 

proximité d’infrastructures 

importantes comme l’échangeur 

autoroutier A4 Paris – Metz (se 

situant à environ 3 km de la 

commune) ou encore la D944, 

traversant la partie nord du 

territoire communal, reliant Reims 

à Châlons-en-Champagne. Le 

village de Saint Léonard est 

traversé par la D8E et la D8E2 qui 

le relie à la commune de Taissy, 

tandis que la partie nord est 

traversée par la D364 en direction 

de Cernay-lès-Reims. La commune 

est également située à proximité 

de la D8 traversant Taissy.  

La commune est donc sous l’influence directe du développement de la ville de Reims et des 

communes de Cormontreuil et Taissy qui forment la partie sud du pôle urbain rémois et bénéficie 

d’une attractivité. Toutefois, au regard du SCoT2R et de l’armature urbaine de la Région Rémoise, 

la commune est qualifiée de commune rurale du secteur centre. La maîtrise de son développement 

est donc un enjeu majeur. 

Saint-Léonard bénéficie d’une position stratégique avec pour objectif de prendre part au 

développement du sud du bassin rémois. La commune se distingue de par son développement 

économique d’échelle métropolitaine et sa dimension de « village » qu’il lui faut préserver et 

mettre en valeur, en orientant, notamment, son développement sur des projets qualitatifs et 

en assurant la protection et la mise en valeur des zones naturelles présentes sur le sud de son 

territoire.  
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Dynamiques territoriales et coopérations intercommunales  

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

territoire par les habitants, il est nécessaire de dépasser la simple lecture d’échelle communale 

pour une bonne appréciation des dynamiques et des besoins du territoire. C’est pourquoi, les 

réflexions d’aménagements s’appréhendent également aux échelles territoriales suivantes : 

 A l’échelle des communes limitrophes qui se développent 

également par le biais de l’influence du pôle rémois 

(communes de Taissy, Puisieulx et Cernay-lès-Reims).  

 Echelon de coopération intercommunale avec la 

« Communauté urbaine du Grand Reims ». 

Auparavant, la commune de Saint-Léonard était membre de la 

Communauté de Communes de Taissy, puis, de 2013 à 2016, 

elle était membre de la Communauté d’Agglomération de L’ex-

Reims Métropole.  

La commune s’est donc engagée dans une politique de coopération 

intercommunale à travers :  

 L’adhésion récente à la Communauté Urbaine du Grand Reims, 

créée le 1er Janvier 2017.  

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, il 

regroupe 143 communes d’un seul tenant et sans enclave et 

exerce de nombreuses compétences en matière de 

développement territorial, de services à la population et de 

gestion des flux.  

Il détient notamment la compétence d’aménagement de 

l’espace pour l’élaboration des documents d’urbanisme tels 

que le PLU mais aussi le S.Co.T., document intégrateur qui fixe 

les vocations générales et l’organisation des espaces afin 

d’assurer l’équilibre du développement, la diversité des 

fonctions urbaines et une utilisation économe des espaces.  

 

 L’adhésion à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer 

une offre de services de qualité en matière d’énergie et une 

protection de l’environnement :  

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

 Syndicat mixte intercommunal d’Aménagement du Bassin 

de la Vesle et de la Suippe (S.I.A.BA.VE.S) compétent dans 

la définition et réalisation de tous travaux destinés à faciliter le libre écoulement des 

eaux de la Vesle et dans la gestion/élaboration/animation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

La Communauté Urbaine du Grand Reims est signataire du « Contrat Global d’Actions 

de la Vesle marnaise » qui a pour mission l’amélioration de la qualité des eaux 

Source : Grand Reims - Lettre 
d’information n°1 - 2016 
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superficielles et des eaux distribuées sur le bassin de la Vesle. La commune en tant que 

membre de la CU du Grand Reims fait partie du territoire engagé dans la démarche.  

Pour rappel, la commune était auparavant engagée auprès de : 

 Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de 

Reims (S.I.E.P.R.U.R.) qui a été à l’origine de la mise en place puis du suivi du Schéma 

de Cohérence Territoriale de la Région de Reims (SCoT2R).  

 Syndicat mixte de Collecte des Déchets ménagers Plaine et Montagne Rémoises 

(SYCODEC) 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Léonard prend en compte ces évolutions, survenues 

pendant sa révision. Ainsi, conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le Plan 

Local d’Urbanisme devra être compatible avec le S.Co.T de la Région Rémoise (126 

communes), approuvé le 17 décembre 2016. 

 

 Valoriser la position géographique de Saint-Léonard afin de conforter une position d’acteur du 

développement du pôle urbain. 

 Développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une coopération 

intercommunale pour garantir le maintien de ce statut de commune intégrée au développement 

du bassin rémois tout en conservant la dimension village du territoire. 

SAINT-LÉONARD 
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UNE CROISSANCE MODIFIANT LA COMPOSITION 

DEMOGRAPHIQUE /// 

Une évolution démographique dynamique 

En 2014, selon les derniers chiffres de l’INSEE, Saint-Léonard comptabilise un ensemble de 111 

habitants contre 90 en 2009, soit une augmentation de plus de 23% en 5 ans. L’évolution 

démographique de la commune est donc particulièrement dynamique dans une aire urbaine qui 

a tendance à voir sa population évoluer de manière assez lente (augmentation de la population de 

1,9% sur la même période).  

La raison première de ce rebond démographique 

à Saint-Léonard depuis la fin des années 1990 et 

qui s’est accentué depuis 2009 est dû à la fois à 

un solde naturel positif (1,6% par an en moyenne 

sur la période 2009-2014) et à un solde 

migratoire dynamique (2,7% sur la même 

période).  

Cette croissance de la démographie intervient 

après une période de baisse de la population 

entre 1975 et 1990. Saint-Léonard a donc su 

gagner en attractivité et mettre en place un parc 

de logement en capacité d’accueillir de nouvelles 

populations. 
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Saint-Léonard est la commune la moins peuplée de son Pôle Territorial 3 , ex- Communauté 

d’Agglomération de L’ex-Reims Métropole. Cependant, elle fait partie de celles dont la 

démographie est la plus dynamique :  

 

Depuis 2009, la tendance est toujours à la hausse au niveau du solde migratoire sur la 

commune de Saint-Léonard. La commune est pourtant entourée de territoires perdant des 

habitants (à l’exception de Cernay-lès-Reims). En outre, un nombre d’arrivées qui pourrait 

sembler anecdotique à l’échelle du bassin rémois est en réalité significatif pour une commune 

qui comptait 111 habitants en 2014. L’accueil de nouvelles populations est un enjeu 

important pour le territoire, dans la mesure où le solde migratoire est le facteur impactant 

le plus la démographie de la commune. 

                                                             
3 Les pôles territoriaux sont des outils organisationnels permettant le maintien d’une proximité forte auprès des 

usagers et des communes ainsi que la prise en compte de la spécificité des territoires qui composent la Communauté 

Urbaine du Grand Reims. Ces pôles ont pour périmètre celui des anciens EPCI fusionnés lors de la création de la CU et 

assument quatre grandes missions : scolaire, périscolaire, extrascolaire, petite enfance ; voirie, signalisation, éclairage 

public ; urbanisme ; centre d’intervention et de secours.  

 

Saint-Léonard 
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Une composition démographique en mutation 

Entre 2007 et 2015, la commune enregistre un ratio de naissance/décès de 3,67 (11/3). Ce taux 

s’élève à 1.66 (36698/22158) au sein de l’aire urbaine de Reims.  

En 2014, la jeunesse communale (- 30 ans) 

représente plus de 40% de la population totale, 

un chiffre stable par rapport à 2009. 

La tranche des 0-14 ans a tendance à 

légèrement baissé entre 2009 et 2014 (-0.7%) 

tandis que celle des 15-29 ans augmente 

fortement (+6.5% sur la même période).  

Saint-Léonard voit aussi sur cette période une 

forte baisse des 30-44 ans qui représentaient 

près de 24% de la population communale en 

2009 et qui ne représentent plus que 16% de 

celle-ci en 2014. 

Les autres tranches d’âges sont relativement 

stables sur la même période, bien que la part de 

la tranche 45-59 diminue légèrement au profit 

de celles des plus de 60 ans.  

La population communale reste cependant 

relativement jeune et dynamique puisque le 

taux de personnes de plus de 60 ans ne s’élève 

qu’à 15,7% en 2014 à Saint Léonard alors qu’il 

est de 23.8% au sein de l’aire urbaine rémoise. 

La population de Saint-Léonard est composée à 

27.5% de moins de 15 ans tandis que cette 

population ne représente que 17.4% de 

l’ensemble des habitants de l’aire urbaine.   

Les évolutions sociétales influencent la composition des ménages. C’est pourquoi la commune 

doit prendre en compte ces changements car ils influencent les besoins des ménages et, par 

extension, la demande en logements.  

Vers une légère évolution de la structure des ménages modifiant les 

besoins 

Saint-Léonard recense 41 ménages en 2014 (pour une population s’élevant à 111 individus). La 

taille moyenne d’un ménage sur la commune de Saint-Léonard est donc de 2.71 individus en 2014, 

soit quasiment une personne de moins par ménage qu’en 1968 (3,61 personnes/ménages).  
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Depuis 1968, le nombre de ménages a augmenté, et ce à une cadence toujours plus rapide que la 

variation de la population. Ainsi, la variation des ménages ne dépend pas uniquement de celle de 

la population. En effet, toute nouvelle installation de populations génèrera une croissance du 

nombre de ménages sur le territoire mais la croissance du nombre de ménages s’explique aussi 

par la réduction de leur taille.  

La baisse de la taille des ménages (fait qu’il y est de moins en moins de personnes au sein d’un 

ménage) est due à des changements de la 

société tels que la montée de 

l’individualisme, l’évolution des 

comportements de cohabitation, le 

vieillissement de la population au niveau 

national. 

Les exemples les plus flagrants se 

concentrent sur la période 1975-1982 

durant laquelle le nombre de ménages n’a 

cessé d’augmenter alors que la 

population décroissait.   

Ainsi, Saint-Léonard est en adéquation 

avec une tendance qui touche l’ensemble 

de la France : le desserrement des 

ménages.  

A noter que l’augmentation du nombre de 

personnes seules a un impact fort sur 

l’évolution du nombre de ménages et sur 

leur taille moyenne. A Saint-Léonard, rien 

d’inquiétant puisque la part de personnes 

seules est de 5,5% de la population en 

2013. Cependant, entre 2008 et 2013, le 

nombre de personnes seules a été 

multiplié par trois, passant de 2 à 6. 

L’augmentation des personnes seules de 

plus de 55 ans (passées de 1 à 3) est un 

point de vigilance.   

En 2013, près de deux tiers (63%) des 

familles de Saint-Léonard sont des couples avec enfant(s). Les couples sans enfants représentent 

le reste des familles de la commune puisque celle-ci ne compte aucune famille monoparentale sur 

son territoire.   

Ainsi, la population de Saint-Léonard est relativement dynamique. Cependant, bien que 

l’augmentation des personnes seules puisse passer pour anecdotique (+4), il faudra penser à 

Source : INSEE – RP séries 

historiques 

Source : INSEE – RP séries 
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mettre en place une réflexion sur les réponses pouvant être apportées afin de prévenir les 

situations d’isolement. 

Il semble compliquer d’échapper au phénomène de desserrement des ménages mais la commune 

ne s’en tire pas trop mal puisque la taille moyenne d’un ménage au niveau du pôle territorial est 

de 2,01 en 2013 (contre 2,73 pour la Saint-Léonard la même année).  

Ainsi, à Saint-Léonard, comme dans une majeure partie du territoire français, on observe un 

phénomène de desserrement des ménages. La population rajeunie, contrairement à 

l’ensemble du territoire, et c’est principalement à la dynamique de croissance récente que 

l’on doit cet effet, en partie avec l’installation de jeunes actifs (15-29 ans). La commune doit 

donc maintenir son attractivité et encourager le développement d’un parc de logement 

adapté à l’accueil de nouvelles populations. Parallèlement, il est nécessaire également de 

répondre aux besoins des plus âgés et d’anticiper les évolutions futures des générations 

actuelles, en diversifiant l’offre de logements et en prévoyant des logements adaptés.  

UNE COMMUNE ATTRACTIVE/// 

Le processus de périurbanisation de l’espace rémois s’est fait en faveur de la commune sans pour 

autant avoir été excessif. Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, la commune de Saint-Léonard 

a connu une phase d’évolution démographique très dynamique sur la période 1962-1975 avant 

de connaître un léger déclin entre 1975 et 1999, puis une nouvelle période d’augmentation à 

partir de 1999.   

Du fait de sa proximité avec la ville de Reims, Saint-Léonard est une commune attractive pour la 

population travaillant dans ce secteur géographique. La commune est également située à 

proximité de zones d’emploi majeures avec la ZAC « Croix-Blandin » (dont une partie de 

l’extension sera accueillie sur le territoire de Saint-Léonard), la zone de « La Pompelle » (dont une 

partie se situe sur le territoire communal), le Pôle Farman, le parc d’activités de Taissy, et, les 

zones de Cormontreuil : « Les Nuisements », « Les Parques » et « Les Blancs Monts ».  

L’attractivité communale induit pour le territoire de disposer d’une offre diversifiée et 

favorisant l’installation de nouveaux ménages afin de maintenir sur le territoire une certaine 

mixité générationnelle.   

Cartographie 1 : INSEE, Périurbanisation à l’échelle du SCOT rémois 
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 Compte tenu d’une belle augmentation de la population communale depuis les années 

2000, l’enjeu est de continuer à accueillir de nouvelles populations sur le territoire.  

 Développer l’offre de logements proposer pour répondre aux besoins des ménages liés à 

leurs modes de vie. Permettre aux populations avec des besoins spécifiques de s’installer 

et de rester dans la commune et favoriser le développement d’une offre adaptée aux 

personnes seules. 

 Estimer le rythme à mettre en place en matière d’accueil de population. 
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UN PARC DE LOGEMENTS EN PROGRESSION/// 

Un rythme de production de nouveau à la hausse 
 

En 2014, Saint Léonard comptabilise 46 

logements. On assiste donc à une 

augmentation douce du nombre de 

logements depuis 1968 qui se 

caractérise par plusieurs périodes :  

- La production de logements entre 

1968 et 1982 a un rythme modéré 

puisque le nombre de logements 

augmente de 19,2% sur cette période. 5 

nouveaux logements sont créés en 

l’espace de 14 ans, soit un peu plus d’un 

logement tous les trois ans.  

- La production de logements entre 

1982 et 2009 a quasiment stagné 

puisque la commune a produit 

seulement trois logements 

supplémentaires en 26 ans.  

- Depuis 2009, Saint-Léonard est 

entrée dans une réelle phase de 

développement de son territoire avec le 

retour d’une production de logements 

significative (+ 12 logements en 5 ans).  

Cette création de logements plus forte 

est à mettre en corrélation avec 

l’augmentation démographique que la population communale connait depuis près de 10 

ans.  

 

Même si la commune a connu un 

important rebond de sa 

production de logement entre 

2009 et 2014, celle-ci reste 

globalement modérée avec une 

production de 1 logement par an 

en moyenne sur la période 

1968-2014.  

  

Résidence 
principales; 

41

Logements 
vacants; 5

Source : INSEE – RP séries historiques 
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La composition des 46 logements de Saint-Léonard s’articule ainsi : 

- 89% de résidence principales 

- 11% de logements vacants  

- Pas de résidences secondaires.  

Passée de 1 logement à 5, la vacance a augmenté entre 2009 et 2014. Pour un parc de logement 

restreint, la vacance est très variable puisqu’un seul logement représente une part non négligeable 

de l’ensemble des constructions. A Saint-Léonard, les 5 logements vacants représentent plus de 

10% de l’ensemble du parc, un taux de vacance qui ne doit donc pas être négligé.  

Ces logements vacants doivent être considérés comme une perspective de développement et 

d’accueil de nouveaux habitants, en les 

maintenant en l’état ou en les transformant en 

logements collectifs.  

La typologie des logements à Saint-Léonard est 

celle d’une petite commune, à savoir une 

majorité de maisons et une part assez faible 

d’appartements. Le fait que Saint-Léonard soit 

une petite commune l’emporte sur son 

caractère urbain si l’on en croit cette typologie 

de logement qui penche largement vers les 

maisons individuelles. Le nombre 

d’appartements est passé de 1 à 5 en 5 ans. Le 

nombre de maison a, parallèlement, continué 

de croître (8 maisons de plus entre 2009 et 

2014). 

Ainsi, le type de logement le plus répandu à 

Saint-Léonard est la maison individuelle en 

propriété (70,3 % de ménages de la commune 

sont propriétaire de leur résidence).  

 

Cette typologie n’est cependant pas étonnante 

au vue de l’idéal d’habiter des français (BVA : observatoire de la vie quotidienne, Les Français et 

leurs logements – décembre 2015). 
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Une commune urbaine au parc de logements très orienté vers l’habitat 

individuel 
En matière de statut d’occupation, Saint-Léonard est une commune où l’offre de logement est 

diversifiée. 70% des résidences principales sont habitées par leurs propriétaires et 24% sont en 

locations. A noter que parmi les locations, il n’existe aucun logement de type habitation à loyer 

modéré.  Les 6% restants sont des logements occupés gratuitement par d’autres personnes que 

les propriétaires.  

Ainsi, bien que le parc immobilier de 

Saint-Léonard soit majoritairement composé de 

maisons individuelles en propriété (typologie 

caractéristique des communes de taille réduite), il 

est à noter que la commune tend à diversifier la 

composition de son parc en y introduisant du 

logement collectif sur les dernières années. 

Un peu plus de la moitié des habitants (51,3%) ont 

une ancienneté d’emménagement de plus de 10 

ans et moins d’un tiers (29,7%) a emménagé dans 

les 5ans.   

Selon les données INSEE de 2014, l’ancienneté 

d’emménagement moyenne dans les résidences 

principales à Saint-Léonard était de 14,8 ans 

(contre 15,1 ans au niveau national). Cette 

ancienneté moyennement élevée peut en réalité 

être considérée comme assez faible au vu de la 

typologie d’occupation de l’habitat. En effet, dans 

une commune où le standard est la maison 

individuelle en propriété, l’ancienneté 

d’emménagement devrait être plus élevée que la 

moyenne nationale puisque les propriétaires ont 

tendance à occuper plus longtemps le même 

logement. Cependant, l’augmentation du nombre 

d’habitants et de logements assez forte de ces dernières années tire cette moyenne vers le bas.  

La commune de Saint-Léonard est concernée par le Programme Local de l’Habitat (PLH) mais ne 

s’est pas vu attribuer d’objectifs de production de logements neufs sur la période 2012-2017. 

Cependant, il y est précisé que les communes dont l’objectif de production de logements n’est pas 

précisé ou n’ont pas de projets connus ne « renoncent pas pour autant à leur développement ».  

L’ex-Reims Métropole avait adopté en 2012 son Programme Local de l’Habitat (PLH) couvrant la 

période 2012-2017. Deux modifications lui ont été apportées, l’une en 2013 à l’occasion de 

l’élargissement de la communauté d’agglomération, l’autre en décembre 2016 dans le cadre de 

l’évaluation à mi-parcours. Ce PLH est resté en vigueur jusqu’à l’adoption d’un Nouveau 

Source : INSEE – RP 2014 Exploitation principale 
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Programme Local de l’Habitat étendu au Grand Reims. Le PLH 2019-2024 a été approuvé le 

27/06/2019. 

Le PLH a notamment pour vocation de promouvoir un habitat responsable pour un 

développement durable, via la signature de conventions (aides à la pierre, programme de 

renouvellement urbain), la mise en œuvre d’outils tels l’Opération Programmée de l’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH) et la création d’écoquartiers. Il est également conçu de manière à favoriser la 

mixité sociale et générationnelle, à renforcer l’offre de logements adaptés à des publics spécifiques 

(personnes âgées ou handicapées, jeunes travailleurs et étudiants) et à faciliter l’accession à la 

propriété. 

En matière d’hébergement, l’essentiel de l’offre se trouve sur Reims et aux alentours. La commune 

voisine de Cormontreuil propose sur son territoire un établissement d’accueil de personnes âgées, 

la « résidence du bord de Vesle ». Beaucoup d’établissements ayant vocation à accueillir des 

populations spécifiques (personnes âgées dépendantes, jeunes travailleurs, personnes/familles 

en difficulté…) sont implantés sur la commune de Reims.  

Ainsi, bien que la commune ne propose pas d’établissement d’hébergement adapté à des 

populations spécifiques, elle se situe à proximité de structures proposant un accueil à ce type de 

populations.  

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Marne 2019-2025 (SDAGV) a été 

arrêté le 28 février 2019 par le Préfet. 

L’ancienneté d’emménagement traduit le dynamisme et l’attractivité de la commune, en ce 

sens que les habitants propriétaires sur la commune ont tendance à y rester, et de nouveaux 

arrivants tendent à venir s’y installer, notamment ces dernières années. Ces nouveaux 

arrivants font ainsi baisser la moyenne d’ancienneté d’emménagement en propriété qui est 

de fait plus faible qu’au niveau national (16 ans pour Saint-Léonard contre près de 20 en 

moyenne sur l’ensemble de la France). Ce qui est vrai pour les propriétaires ne l’est cependant 

pas pour les locataires puisqu’eux ont tendance à rester d’avantage qu’au niveau national 

(12,9 ans à Saint-Léonard contre 8,2 ans au niveau national). Toutefois, la part du logement 

collectif locatif est faible à Saint-Léonard et pourrait être développée dans le but de permettre 

aux ménages de faire un parcours résidentiel complet sur la commune. En outre, le 

développement du locatif devrait renforcer la mixité sur le territoire. Afin de pouvoir 

maintenir les personnes sur place, il est envisageable de favoriser la diversification de l’offre 

de logement et notamment en direction des seniors. 

 

 

 

 

 

 Définir l’offre d’habitat pour maintenir cette dynamique démographique et continuer 

à attirer la population sur le territoire communal. 

 Définir comment et où développer l’habitat, les potentialités foncières pour un 

développement adapté et mesuré et prévoir le rythme de développement. 

 Développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux jeunes ménages, aux 

ouvriers saisonniers, etc , avec équilibre et mixité sociale. 

 Favoriser le développement de l’offre immobilière autour de la construction ou bien de 

la résorption de la vacance. 
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UNE DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE  

En 2014, 80 personnes sont en « âge de travailler » (15-64 ans) sur une population totale de 111 

individus, soit un peu plus de 72% de la population de Saint-Léonard. Depuis 2009, le nombre 

d’habitants en âge de travailler a augmenté d’un tiers (+33,3%), soit un total de 20 individus 

supplémentaires sur une période de 5 années. La population active s’élève à 64 individus pour 

l’année 2014, soit 15 de plus qu’en 2009. 

   2009-2014 

  
2009 2014 

variation absolue 
(nb) 

variation relative 
(%) 

Population en âge de 
travailler (15-64ans) 

60 80 +20 +33% 

Population active totale 49 64 +15 +31% 

Taux d'activité (%) des 15-
64ans 

81 81 / / 

Population ayant un 
emploi 

46 59 +13 +28% 

Comme le montre le tableau-ci dessus, la commune de Saint-Léonard a gagné un tiers de 

population active en 5 ans, tout en conservant un taux de chômage relativement bas (8,6% en 

2014 contre 6,3 en 2009, soit une augmentation non négligeable qui se traduit dans les faits par 

le passage de 3 à 6 chômeurs sur le territoire). Ainsi, la dynamique démographique se traduit par 

une hausse de la population en âge de travailler et donc une hausse des actifs (occupés ou non).  

A noter également une baisse du nombre d’élèves/étudiants/stagiaires non rémunérés puisque 

leur part est passée de 8,5% à 5,6% de la population en âge de travailler. Cette baisse est 

évidemment à mettre en relief au vu de la population communale puisque leur nombre serait 

passé de 5 à 4 entre 2009 et 2014. Le nombre d’autres inactifs a tendance à évoluer à la hausse 

tandis que la part des retraités et préretraités ont tendance à stagner, ce qui prouve un certain 

renouvellement de la population communale.   

  

Source : INSEE – RP 2009 et RP 2014 
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Le taux de chômage reste donc faible à Saint-Léonard. En effet le taux de chômage sur l’ensemble 

de l’aire urbaine rémoise s’élève à 14,4% sur la même période (2014) et témoigne d’un territoire 

touché par le chômage, comme la plupart des grandes aires urbaines. 

Le taux d’activité (des plus de 15 ans) est fort à Saint-Léonard puisqu’il est de 75,6% en 2014 

contre seulement 58,3% au niveau de l’aire urbaine. 

Pour ce qui est des actifs ayant un emploi, les changements ont été forts sur le territoire entre 

2009 et 2014. En effet, selon les chiffres de l’INSEE pour 2014, les agriculteurs exploitants ainsi 

que les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ont quitté la commune. La commune ne 

comptait aucun ouvrier en 2009 et ceux-ci ne sont toujours pas présents sur le territoire en 2014.  

A contrario, les cadres et professions intellectuelles supérieures, très nombreux sur le territoire 

communal en 2014 (près de 65% des actifs occupés), ne représentaient que 20% des actifs 

occupés 5 ans auparavant. Ainsi, le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures a 

été multiplié par plus de 3 en 5 ans. Même si, sur une population restreinte, le moindre 

changement a des répercussions fortes en termes statistiques, le passage de la part des cadres et 

professions intellectuelles supérieures de 20% à 64.5% entre 2009 et 2014 reste un fait singulier. 

Le nombre de professions intermédiaires parmi les actifs occupés est quant à lui resté 

proportionnellement stable. A noter, la baisse de la part des employés dans les actifs de 

Saint-Léonard. 

La commune est donc très homogène en matière de CSP puisque, parmi les 6 référencées par 

l’INSEE, seules 3 sont représentées en 2014 à Saint-Léonard.  

 

Source : INSEE – RP 2009/2014 en géographie au 01/01/2011 et au 01/01/2016 
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La dynamique démographique forte que connait Saint-Léonard depuis quelques années est 

la résultante d’une attractivité forte de la commune liée à sa position stratégique aux portes 

de Reims et à la qualité de vie que sa dimension de village « écrin » peut offrir. Cette commune 

rurale située en milieu urbain a su développer son offre d’habitat pour répondre à la 

demande et ainsi relancer une hausse démographique depuis la fin des années 1990.  

En ce qui concerne l’évolution de la répartition de la population par catégories 

socio-professionnelles, elle peut être qualifiée de singulière puisque les agriculteurs, 

artisans/commerçants et chefs d’entreprises ont peu à peu laissé place à plus de cadres et 

professions intellectuelles supérieures jusqu’à ce que ceux-ci représentent près de deux tiers 

des actifs occupés de la commune (64,5% en 2014). Les professions intermédiaires sont 

également bien représentées puisque leur part parmi les actifs occupés était de 29% la même 

année. Les employés représentent la dernière part des actifs de Saint-Léonard, seulement 

6.5% des actifs occupés en 2014.  

 

Ces chiffres, témoins d’une certaine homogénéité de la population à Saint-Léonard, sont à 

analyser avec une certaine précaution puisqu’ils sont très variables. En effet, sur une 

population restreinte, les départs ou arrivées de quelques ménages font varier 

considérablement les proportions. 

 

UN TISSU ÉCONOMIQUE ORIENTÉ VERS L’AGRICULTURE ET 

L’INDUSTRIE /// 

Des activités et des emplois communaux majoritairement industriels 

La commune de Saint-Léonard compte sur son territoire une partie de la zone artisanale et 

industrielle « La Pompelle ». Cette zone, partagée entre le territoire communal et le territoire de 

la ville de Reims, a permis l’installation de 25 entreprises sur le territoire de Saint-Léonard (au 1er 

janvier 2015 selon l’INSEE). Ces entreprises se décomposent ainsi :  

- 5 soit 20% du total sont dans l’industrie ; 

- 4 soit 16% du total sont dans la construction ; 

- 8 soit 32% sont dans le commerce, transport, hébergement et restauration ; 

- 8 sont dans le service aux entreprises.  

Le fait qu’une partie du parc industriel « La Pompelle » se situe sur le territoire de Saint-Léonard 

a pour incidence la présence de nombreux emplois dans la zone. Ainsi, en 2014, la commune 

comptait 60 actifs ayant un emploi résidant dans la zone pour 220 emplois sur le territoire. 

L’indicateur de concentration d’emploi est donc très élevé puisqu’il s’élève à 367,3 pour la même 

année (540,8 en 2008). L’indicateur de concentration d’emploi est, dans une moindre mesure, 

élevé au niveau du pôle territorial (125,1). En effet, l’aire urbaine concentre une grande partie des 

emplois qui sont occupés, d’une part, par les résidents urbains, et, d’autre part, par les habitants 

des communes périphériques.  
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L’indicateur devrait continuer à grimper à Saint-Léonard dans les années à venir puisque le nord 

du territoire communal de la commune va, en partie et conjointement avec la commune de 

Cernay-lès-Reims, accueillir l’extension de la Zone Croix-Blandin.  

Le nombre d’établissements actifs implantés sur le territoire communal s’élevait à 32 au 1er 

janvier 2015 selon le répertoire des entreprises et des établissements SIRENE. Leur répartition 

était la suivante :  

- 12 établissements dans les services aux entreprises (37,5%) ;  

- 9 établissements dans le commerce, transport, hébergement et restauration (28,1%) ;  

- 6 dans l’industrie (18,8%) ; 

- 5 dans la construction (15,6%). 

Parmi ces établissements, les activités les plus répandues sont les activités scientifiques et 

techniques, services administratifs et de soutien (11 établissements) et les activités de commerce, 

réparation d’automobiles et motocycles (5 établissements). Les autres établissements se 

répartissent entre la construction, industrie et hébergement/restauration.   

L’agriculture a une place relativement faible parmi les établissements de Saint-Léonard, tout 

comme les établissements d’administration publique. La quasi-absence de ces établissements 

d’administration publique, santé, enseignement et action sociale est explicable du fait du caractère 

rural de la commune et de sa proximité avec le pôle rémois qui concentre ces établissements.  

Les établissements actifs sont en grande majorité de très petite taille et n’ont, dans 55% des cas, 

pas de salariés. Les établissements actifs comptant de 1 à 9 salariés représentent 32% du total. 

Ainsi, les structures de moins de 10 salariés représentent 87% du total des établissements actifs. 

 

Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2014 
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 Total 
0 

salarié 

1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 salariés 

ou plus 

Nombre 

d’établissements 
32 16 9 1 4 2 

Part des 

établissements 
100% 55% 32% 3% 8% 3% 

 

Bien que la grande majorité des établissements soient de petite taille, la commune accueille sur 

son territoire deux établissements comptant entre 50 et 100 salariés : l’entreprise Charles 

MORONI et l’entreprise IDVERDE.   

En matière d’agriculture, l’orientation technico-économique de la commune est axée sur les 

cultures « générales » avec 3 exploitations recensées sur la commune en 2010. Le nombre 

d’exploitation agricole a baissé entre 1988 et 2000 (passage de 6 à 2 exploitations) avant 

d’augmenter légèrement avec la création d’une nouvelle exploitation sur le territoire.  

La surface agricole utilisée sur le territoire communal est de 190 hectares la même année. Celle-

ci est en légère hausse par rapport à 2000 (186 ha) mais en baisse considérable comparée à la 

superficie agricole utilisée en 1988 (330 ha). La totalité des 190 ha est occupée par des terres 

labourables.  

Saint-Léonard comptait deux cheptels sur son territoire à la fin des années 1980 mais n’en compte 

plus aucun selon les recensements AGRESTE de 2010. La surface agricole est aujourd’hui moins 

importante qu’en 2010 avec la mise en place progressive de la ZAC Cernay – Saint-Léonard et la 

création du site de production LVMH.  

La commune de Saint-Léonard est donc à la fois économiquement orientée vers l’agriculture mais 

également vers l’accueil d’activités économiques à travers les différents parcs d’activités 

implantés ou en cours d’implantation.  

  

Source : INSEE – Démographie des entreprises et des établissements (REE – Sirène) – (champ : activités marchandes hors 

agriculture) 
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La commune de Saint-Léonard comptabilise sur son territoire de nombreuses entreprises dont 

certaines sont recensées comme étant potentiellement à risque ou pouvant provoquer des 

pollutions/nuisances. Ces établissements classés soumis à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sont les suivants4 :  

- ARIES Industries, chemin de Saint-Léonard ; 

- EUROVIA ; 

- HOLCIM, lieu-dit « l’aiguillon », centrale à béton ; 

- MORONI, Boulevard du Val-de-Vesle, station-service, centrale à béton et atelier de 

réparation-entretien ; 

- SCR, au lieu-dit « l’aiguillon », station-service ; 

- CAPEVAL, établissement de transit de bovins ; 

- ERCA Reims, central d’enrobés à chaud de matériaux routiers, autorisé par arrêté 

préfectoral du 22/06/1998 ; 

- EVM SAS, installations de tri/transit de déchets métalliques, autorisée par arrêté 

préfectoral du 15/10/2015 ; 

- RESINOPLAST, compounds vinyliques (composé en plastique), autorisée par arrêté 

préfectoral du 27/08/2007. 

Les établissements qui ont été soumis à autorisation sont ceux qui présentent les risques ou 

inconvénients les plus forts. 

L’État et ses services (inspection des installations classées) ont les pouvoirs suivants concernant 

ces installations :  

- Autorisation ou non de fonctionnement d’une installation ;  

- Règlementation ; 

- Contrôle ; 

- Sanction5. 

La commune n’est pas tournée vers le tourisme puisqu’elle ne dispose pas des atouts dont dispose 

comme par exemple, les communes viticoles situées à proximité (avec la présence de vignoble et 

de vignerons). Cependant, sa proximité avec Reims, pôle touristique important avec ses 

monuments et ses grandes maisons de champagne, et sa dimension village bordé par le canal et 

les espaces naturels sont des atouts pouvant être exploités. 

Saint-Léonard ne compte aucun établissement d’hébergement hôtelier sur son territoire. Les 

établissements les plus proches se situent dans les zones d’activités voisines (commune de Reims) 

ou bien sur le territoire de la commune de Taissy. Saint-Léonard compte cependant deux 

restaurants :  

- Un restaurant d’une capacité de 100 couverts environ : « La Renardière » ; 

- Un Bar-Restaurant : « Le Saint-Léonard ». 

                                                             
4 Selon les informations disponibles dans le porter à connaissance de l’État.  
5 Pouvoirs tirés de la législation par le site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.  
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La mairie est le seul établissement d’administration publique présent sur le territoire communal. 

Cela semble logique au vu de la faible démographie de la commune et de sa proximité avec la ville 

de Reims qui propose de nombreux services de qualité en matière d’administration publique, de 

santé, d’action sociale ou encore d’enseignement.  

La commune ne compte pas non plus de lieu de culte sur son territoire.  

Le tissu associatif est relativement développé avec la présence de quelques associations dont :  

- « Les voyages du bateau à ciseaux », amicale autour de la voile et de l’aide aux populations 

défavorisées ; 

- « LAPOP », association visant à promouvoir la création musicale et l’art ; 

- « J.S.E », association visant à promouvoir la photographie ; 

- « VIC & GO », association d’aide aux populations défavorisées du sud marocain ; 

- « ASL du 2 rue de Taissy », association de gestion de biens collectifs ; 

- « Association des 3 rues », associations visant à promouvoir les animations culturelles et 

de loisirs dans la commune de Saint-Léonard.   

Certaines associations présentent un caractère intercommunal :  

- Association des anciens combattants de Sillery - Puisieulx - Taissy - Saint-Léonard ; 

- Club culture et loisir de Taissy – Saint-Léonard.  

Hormis les deux restaurants mentionnés ci-dessus, le nombre de commerce dans la partie village 

est nul. Cependant, la zone Farman-Pompelle, en partie située sur le territoire communal accueille 

de nombreux commerces.  

En tant que commune rurale de la métropole rémoise, Saint-Léonard présente une structure 

économique spécifique, mêlant à la fois activité agricole soutenue et accueil de zones 

d’activités. La commune a su faire de sa situation géographique (proximité avec Reims) une 

force en accueillant des entreprises liées au bassin de vie métropolitain. En raison de sa taille 

réduite, la commune de Saint-Léonard n’accueille pas d’établissements de service public 

(hormis la mairie). Cependant, la population communale dispose de services et 

d’infrastructures de qualité situés à proximité.  

 

 

  Accompagner les besoins des entreprises existantes et futures. 

 Apporter des réponses aux besoins induits par la dynamique économique du bassin 

sud-rémois. 

 Accompagner les besoins futurs de la population en services. 

 Favoriser la dynamisation du redéploiement d’entreprises dans la zone d’activité 

existante. 



LES MODES DE TRANSPORT ET LA MOBILITÉ 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

52 A1 
UNE BONNE DESSERTE ROUTIÈRE AXANT LA MOBILITÉ SUR LA 

VOITURE INDIVIDUELLE /// 

La commune est facilement accessible par la route. Son enclave (partie nord du territoire) est 

longée par la route départementale 944. Cet axe assure la liaison entre les agglomérations de 

Châlons-en-Champagne et de Reims et est donc très fréquenté. L’enclave de Saint-Léonard sera 

prochainement accessible par le nord après le développement de la ZAC Cernay – Saint-Léonard.  

La partie village de la commune (située au sud) est quant à elle accessible par le nord via le chemin 

de Saint-Léonard qui relie la zone d’habitat à la D944 et au boulevard du Val-de-Vesle en 

traversant une partie de la zone Farman-Pompelle. Cette partie village est également accessible 

par la commune de Taissy (par le biais de la D8E2 et la rue de Taissy). 

La commune est traversée mais n’est pas desservie par voies ferrées. Cependant elle se situe à 

proximité de la gare de Reims (moins de 15 minutes pour parcourir les 9,7km de route séparant 

Saint-Léonard de la gare centre-ville). La zone d’activités Farman-Pompelle est desservie par des 

bus sur la ligne 17.  

Pour ce qui est du village, les lignes de transport régulières ne le desservent pas. Cependant, un 

service de transport à la demande a été mis en place par CITURA (réseau des transports publics 
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de l’agglomération de Reims). Ainsi, par un simple appel téléphonique, les usagers peuvent faire 

savoir qu’ils aimeraient bénéficier des services de transport et sont ainsi pris en charge par un 

bus.  

Cette bonne desserte routière et la proximité de la commune de Saint-Léonard avec le bassin 

d’emploi rémois explique le fait que la majorité des actifs travaillent en dehors de la commune. En 

effet, en 2014, près de 3 actifs sur 4 (74,1% soit 44 actifs sur 60) travaillaient dans une autre 

commune que la commune de résidence, et ce malgré le grand nombre d’emplois sur la commune. 

Les trajets pendulaires entre Reims et Saint-Léonard concernent une grande partie de la 

population. Ces trajets sont, dans leur immense majorité (83,3%), effectués en voiture, camion ou 

fourgonnette. Les transports en commun ne sont pas utilisés par les actifs pour se rendre au 

travail. Ils utilisent la marche à pied (9,3%) et les deux-roues (3,7%). Le restant des actifs travaille 

à domicile et n’utilise donc pas de moyens de transport (3,7%).  

Ces déplacements pendulaires importants réalisés en majorité dans des véhicules motorisés 

individuels ont plusieurs conséquences :  

- Un taux d’équipement automobile des ménages très élevé : en 2014, 97,3% des ménages 

de Saint-Léonard étaient équipés d’au moins une voiture, bien plus qu’au niveau national 

(80,8%). Le nombre de ménages équipés de deux véhicules ou plus est lui aussi très 

important puisqu’il représente plus de deux tiers de la population communale (70,3%) 

contre à peine plus d’un tiers au niveau national (34,2%).  

- Un trafic quotidien intensifié par les actifs de la commune sur un axe déjà surchargé 

comme l’indique la carte ci-dessous :  

  

Document extrait du porter à connaissance de l’État.  
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La partie village est relativement isolée des problèmes d’insécurité liés à un trafic trop dense. 

Seule la D8E2 est située à proximité du village (puisque reliée à la rue de Taissy) et est sujette à 

un trafic moyennement important. Toutefois le développement de la ZAC risque de créer une 

forme « d’appel d’air » au trafic routier dans la traversée du village lié à des migrations 

pendulaires entre Taissy et Reims. Les autres rues de la partie village de Saint-Léonard sont assez 

peu empruntées par les automobilistes et la morphologie même du village le préserve de passages 

à trop grandes vitesses.  

La partie nord du village ne comptant pas d’habitations, la gêne occasionnée par l’important trafic 

de la route départementale 944 (plus de 10 000 véhicules par jours) en terme de bruit, de 

pollution et de dangerosité reste assez peu perceptible à proximité des habitations de 

Saint-Léonard.  

Il existe le règlement général sur la conservation et la surveillance des routes 

départementales. Pour tous les travaux, aménagements ou projets en bordure ou dans 

l'emprise du domaine public départemental, une concertation préalable doit être menée, 

avec le service gestionnaire de voirie et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Il existe une classification en barrières de dégel des voiries départementales sur le territoire 

communal: 

- Libre hiver courant pour les RD 944 et 944 G 

-7T5 pour la RD 364 

-3T5 pour la RD 8 E 2 

Source : Géoportail 
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Le stationnement au sein de la commune de Saint-Léonard se fait principalement de manière 

longitudinale ou privée (utilisation de garages ou cours privés). La commune dispose tout de 

même d’une aire de stationnement publique d’environ 1700m² pouvant accueillir une trentaine 

de véhicules. Les capacités de stationnement sont donc bonnes au sein de la partie village de la 

commune. En plus de ce parc de stationnement et de sa trentaine de places et du stationnement 

longitudinal, la population dispose de places de stationnement privées (cours, garages, etc). 

86,5% des ménages de Saint-Léonard disposaient d’au moins un espace dédié au stationnement 

en 2014 (INSEE RP2014). Cette vaste aire de stationnement publique dans le village constitue un 

espace de stationnement mutualisé pour les habitants logeant à proximité, les usagers des 

commerces ou encore les promeneurs souhaitant accéder à la coulée verte. Il n’y a pas d’aire de 

stationnement spécifique pour vélos, pour véhicules hybrides, électrique, hormis dans la ZAC. 

Dans ce secteur d’urbanisation future , une zone de stationnement a été réalisée à l'entrée du parc 

d'activités depuis la RD 944. Ce parking (point d’information principal) permet le stationnement 

des véhicules légers et des poids lourds. Il propose 4 places de stationnement PL et 7 places de 

stationnement VL. Ce parking devrait être équipé de bornes de recharges pour véhicules 

électriques et pourra permettre le stationnement des usagers de la coulée verte de la ZAC ( source : 

dossier de réalisation de la ZAC). 

Les déplacements piétons : Les trottoirs omniprésents dans le centre du village permettent aux 

piétons de se déplacer pour se rendre chez les commerçants et à la Mairie. Le trottoir sur la route 

de Taissy permet de créer un lien piétonnier entre les deux communes. La réfection récente des 

aménagements de la voirie et des trottoirs dans la traversée du village, permettent de rejoindre la 

coulée verte aménagée sur le territoire rémois. Ce cheminement apparaît comme un atout 

supplémentaire structurant le cadre de vie. 

L’utilisation importante de la voiture individuelle génère des flux de circulation variables 

selon les heures, sans pour autant surcharger la commune. Cependant, les axes reliant Saint-

Léonard à Reims souffrent d’une fréquentation importante aux heures dites « de pointe ». 

Cette surcharge s’explique par les flux importants d’automobilistes effectuant des trajets 

pendulaires entre Reims et Châlons-en-Champagne. Les enjeux pour Saint-Léonard 

consistent à trouver une alternative à l’emprunt de cet axe routier déjà surchargé (en 

favorisant l’utilisation des transports en commun à la demande par exemple), mais 

également à améliorer les déplacements internes à la commune (routiers, modes doux).  

 

 

 
 Inciter les habitants à préférer les transports en commun et les déplacements doux à 

la voiture individuelle. 

 Définir les moyens à mettre en place pour améliorer les liaisons avec Taissy et Reims. 

 Sécuriser les parties du territoire traversées par l’axe majeur qu’est la D944. 

 Adapter les infrastructures de transport pour desservir les activités futures 

s’implantant dans la partie nord du territoire (ZAC de Cernay-Saint-Léonard).  
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L’ACCÉS À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION 

ÉLECTRONIQUE ET NUMÉRIQUE/// 

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

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

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

l’équipement et la couverture. 

Le réseau ADSL à Saint-Léonard 

Selon le site Ariase.com, Saint-Léonard dispose de différents types d’ADSL (ADSL, ReADSL, 

ADSL2+, VDSL2). La commune ne compte pas de nœud de raccordement sur son territoire mais 

est desservie par des nœuds situés à proximité de la commune : Les nœuds de raccordement de 

Pommery (Reims) et de Taissy. Les réseaux dégroupés sont les suivants : SFR, FREE, BOUYGUES 

et OVH. Orange est quant à lui disponible sur le réseau non dégroupé. La commune de 

Saint-Léonard ne dispose pas, pour le moment, de réseaux fibre optique.   

Comme le montre la carte ci-dessous, Saint-Léonard dispose d’une desserte en haut débit tout à 

fait correcte qui pourrait encore être améliorée avec la mise en place de la fibre optique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : ARIASE 

(01/01/2014) 
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La couverture mobile 

 

Pour ce qui est de la couverture mobile, la commune compte sur son territoire une seule antenne : 

le support de couverture mobile n°857184. Il appartient à SFR et se situe au boulevard du Val de 

Vesle prolongé, sur un pylône autostable appartenant à la SNCF.   

Comme l’indique la carte ci-dessus, de nombreuses antennes se situent aux abords de la commune, 

à Taissy et Reims. La couverture mobile à Saint-Léonard est donc très bonne à l’exception de celle 

de l’opérateur Free dont le réseau 4G ne couvre que 5% de la population communale6. Free couvre 

cependant la commune à 100% avec son réseau 3G.  

  

                                                             
6 Données DataFrance selon les chiffres de l’ARCEP (autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes).  

Source : « couverture-mobile.fr 
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LES AUTRES RÉSEAUX (RESSOURCES EN EAU ET 

ÉNERGÉTIQUES) /// 

La gestion des ressources : L’eau, l’assainissement et les déchets : 
 

(Voir document E en annexes du PLU) 

 

La commune de Saint-Léonard est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) « Aisne Vesle Suippe ». Ce dernier a pour effet de prescrire des objectifs qui concernent 

la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques. Ainsi, la commune doit se plier aux objectifs 

prescrits par le SAGE.  

 

Les captages d’eau potable se font via deux champs captants se situant sur les sites 

de Fléchambault et Couraux. Ces sites se situent à cheval sur plusieurs communes du sud-est du 

bassin rémois, à savoir : Reims, Cormontreuil, Saint-Léonard, Taissy, Puisieulx, Sillery, 

Beaumont-sur-Vesle, Val-de-Vesle et Prunay.  

L’alimentation en eau était gérée par la communauté d’agglomération de Reims. Depuis le 1er 

janvier 2017, c’est la Communauté Urbaine du Grand Reims qui est en charge de la gestion de 

l’alimentation en eau potable sur son territoire.  

 

En ce qui concerne le traitement des eaux usées, Saint-Léonard était régie par La Communauté 

d’Agglomération de Reims-métropole. L’assainissement est donc désormais géré par la CU du 

Grand Reims. 

 

La gestion des eaux pluviales est une question importante pour la commune de Saint-Léonard. 

Selon Géorisque (site du ministère de la transition écologique et solidaire), la commune ne se situe 

pas dans un territoire à risque important d’inondation (TRI) mais est cependant référencée dans 

l’atlas des zones inondables de la Vesle. L’aléa qui concerne Saint-Léonard est l’inondation par 

crue à débordement lent de cours d’eau.  

 

La gestion des déchets, autrefois assurée par le SYCODEC (syndicat mixte de collecte des déchets 

ménagers Plaine et Montagne Rémois), est, depuis le 01/01/2017, une compétence assurée par le 

Grand Reims. Les jours de collecte à Saint-Léonard sont les même que ceux de la commune voisine 

de Taissy, à savoir :  

- Le mardi matin pour les bacs jaunes ; 

- Le jeudi matin pour ordures ménagères (bacs à couvercles bordeaux).  

La déchèterie la plus proche se situe à Sillery, rue de Chalons.  
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Réseaux et canalisations de matières dangereuses : 
 

La commune de Saint-Léonard est traversée, en son sous-sol, par des canalisations de distribution 

et transport de gaz.  

La commune est ainsi concernée par la servitude d’utilité publique (I3) relative à l’établissement 

des canalisations de distribution et de transport de gaz. Les zones traversées par des canalisations 

de transport de gaz en sous-sol sont considérées comme dangereuses et tout projet de 

construction dans ces zones doivent être soumis à consultation de GRT-gaz. Autre conséquence 

de la présence de ces canalisations sur le territoire de Saint-Léonard, la réglementation ou 

interdiction de certains modes d’occupations des sols dans les zones à risques (situées à proximité 

des canalisations de gaz).  

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

commune de Saint-Léonard.   

Qualité de l’air et recours aux énergies renouvelables :  
 

La commune de Saint-Léonard n’est 

pas concernée par une zone de 

développement favorable pour le 

développement de l’éolien.  

La qualité de l’air à Saint-Léonard est 

relativement bonne mais son 

appartenance à l’agglomération 

urbaine rémoise l’expose à des 

risques épisodiques de dégradation 

de cette qualité. L’ATMO Grand-Est, 

association agréée par le ministère de 

l’environnement et en charge de la 

surveillance de la qualité de l’air dans 

la région effectue des mesures et des prévisions afin de renseigner quant aux périodes de forte 

pollution de l’agglomération rémoise. Ainsi, les pics de pollutions sont susceptibles de frapper 

plusieurs fois par ans les grandes agglomérations. Reims et ses alentours ont été frappés par des 

pics de pollution à plusieurs reprises en 2016 puisque l’ATMO recense un total 18 jours d’épisode 

de pollution (importants) sur l’année.  

Concernant les autres énergies renouvelables, des études spécifiques et au cas par cas devront 

être réalisées pour en valider la pertinence, sous réserve que les installations soient permises par 

le PLU. 

Schéma Régional de l’Eolien (2012) 

Cartographie : DREAL Champagne 

Ardenne 
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 Maintenir un cadre de vie cohérent c’est-à-dire de qualité et répondant aux besoins des habitants 

(réseaux, équipement…). 

 Combiner le maintien d’une bonne qualité de l’air et l’accueil de nouvelles entreprises sur le 

territoire. 

Source : ATMO Champagne-Ardenne 3 ème trimestre 

2016 
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 Valoriser la position géographique de Saint-Léonard afin de conforter sa position d’acteur 

du développement du pôle urbain. 

 Développer et poursuivre un nécessaire partenariat entre territoires et une coopération 

intercommunale pour garantir le maintien de ce statut de commune intégrée au 

développement du bassin rémois tout en conservant la dimension village du territoire. 

 Compte tenu d’une belle augmentation de la population communale depuis les années 2000, 

l’enjeu est de continuer à accueillir de nouvelles populations sur le territoire.  

 Développer l’offre de logements proposer pour répondre aux besoins des ménages liés à leurs 

modes de vie. Permettre aux populations avec des besoins spécifiques de s’installer et de 

rester dans la commune et favoriser le développement d’une offre adaptée aux personnes 

seules. 

 Estimer le rythme à mettre en place en matière d’accueil de population. 

 Définir l’offre d’habitat pour maintenir cette dynamique démographique et continuer à 

attirer la population sur le territoire communal. 

 Définir comment et où développer l’habitat, les potentialités foncières pour un 

développement adapté et mesuré et prévoir le rythme de développement. 

 Développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux jeunes ménages, aux 

ouvriers saisonniers, etc. avec équilibre et mixité sociale. 

 Favoriser le développement de l’offre immobilière autour de la construction ou bien de la 

résorption de la vacance. 

 Accompagner les besoins des entreprises existantes et futures. 

 Apporter des réponses aux besoins induits par la dynamique économique du bassin 

sud-rémois. 

 Accompagner les besoins futurs de la population en services. 

 Favoriser la dynamisation du redéploiement d’entreprises dans la zone d’activité existante. 

 Inciter les habitants à préférer les transports en commun et les déplacements doux à la 

voiture individuelle. 

 Définir les moyens à mettre en place pour améliorer les liaisons avec Taissy et Reims. 

 Sécuriser les parties du territoire traversées par l’axe majeur qu’est la D944. 

 Adapter les infrastructures de transport pour desservir les activités futures s’implantant 

dans la partie nord du territoire (ZAC de Cernay-Saint-Léonard).  

 Maintenir un cadre de vie cohérent c’est-à-dire de qualité et répondant aux besoins des 

habitants (réseaux, équipement…). 

 Combiner le maintien d’une bonne qualité de l’air et l’accueil de nouvelles entreprises sur le 

territoire. 
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UN RELIEF MARQUÉ PAR LE PAYSAGE DE VALLÉE 

Saint-Léonard est localisée à l’Est du bassin parisien, au nord-ouest de la région naturelle de la 

Champagne Crayeuse. Au cœur de la vallée de la Vesle de la plaine champenoise, le village initial 

s’est implanté sur sa rive droite. 

L’ensemble topographique du secteur étudié est limité au sud par « la Montagne de Reims » en 

partie sur la cuesta tertiaire représentant l’extrémité Est des plateaux d’Ile de France.  

Le paysage, portant l’héritage des périodes froides du quaternaire, s’y caractérise par des 

ondulations ou s’alternent monts et vallées sèches, vallées humides en formes de berceau et la 

présence de buttes témoins. Le Mont de Berru en est le parfait exemple puisqu’il culmine à 270m 

d’altitude N.G.F. Cependant de plus petites buttes jalonnent la plaine champenoise. 

La déclivité suit donc une orientation Nord-Est/Sud-Est avec une altitude maximale de 125m 

N.G.F. au Nord-Est près du Mont Ouriet et une altitude minimale de 81m N.G.F. au Sud, aux abords 

de la Vesle.  

Ainsi, le relief de 

Saint-Léonard est 

structuré par la vallée 

de la Vesle et la 

proximité du Mont de 

Berru notamment par 

l’alternance de 

« monts ».  

Source : IGN  
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SOLS ET SOUS-SOLS/// 

Géologie 

La commune de Saint-Léonard est située au sein de la Champagne crayeuse. Elle constitue l'une 

des auréoles du Bassin parisien et se présente sous la forme d'un croissant qui s'étend sur 200 km 

de Rethel à Sens atteignant une largeur maximale de 60 km dans sa partie médiane, centrée sur 

Châlons-en-Champagne. 

L'érosion des couches sédimentaires, où alternent les niveaux tendres (marnes, sables) et durs 

(calcaires, craie), a favorisé la mise en place d'un relief de côtes ou "cuesta".  

Au cours des temps géologiques récents le substratum crayeux a subi une érosion fluviatile et 

glaciaire qui a façonné le relief actuel qui se présente sous la forme d'une plaine basse composée 

de collines peu élevées d'une altitude moyenne de 150 m et de vallées peu profondes. 

Traits dominants 

L'ensemble du soubassement géologique est représenté par un faciès uniforme : la craie. 

Seules les formations alluviales liées à la Vesle apportent une variété dans la nature des 

roches. 

• Formations superficielles : 

La vallée de la Vesle est occupée par des alluvions actuelles, composées notamment de limons 

argileux et de sables. Plus localement on trouve des affleurements de colluvions de remplissage 

de vallées sèches de nature très variable : généralement une graveluche alluvio-colluviale, dont 

l’épaisseur varie entre 1 et 3 mètres. 

• Formations crayeuses : 

La craie est une roche sédimentaire d'origine 

marine formée par l'empilement de petites 

plaques calcaires provenant de l'enveloppe 

d'une algue unicellulaire appelée coccolithe.  

La craie blanche du Sénonien représente 

une épaisseur maximale de 215 m avec une 

grande homogénéité. C'est une roche 

microporeuse, tendre, d'aspect compact et 

facile à désagréger. L'absence de ciment 

entre les cristaux explique une porosité 

élevée favorisant l'accumulation de l'eau (40% du volume est en effet occupé par des 

vides). Les nombreuses diaclases1 qui affectent la craie, notamment dans les horizons de 

surface, permettent une circulation rapide de l'eau. 

  

                                            
1 Diaclase : fissuration d'une roche ou d'un terrain sous déplacement de deux blocs. 

Affleurement de craie 
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Pédologie 

Le sol, partie superficielle de la terre, constitue "l'épiderme" de celle-ci. Il résulte de l'altération 

de la roche mère sous-jacente, de la décomposition de la matière organique animale et végétale et 

de la recombinaison de ces deux types de substances. 

Milieux vivants, les sols occupent une place importante dans les chaînes alimentaires et jouent un 

rôle essentiel dans la protection contre les pollutions. Ce sont des milieux fragiles, sensibles aux 

diverses agressions résultant de l'activité humaine (déforestation, irrigation excessive, apport de 

produits phytosanitaires…). 

Les traits essentiels qui conditionnent le développement des sols actuels sont liés aux propriétés 

physiques de la craie et à l'histoire géologique de la Champagne. 

La plate-forme crayeuse issue de la craie sénonienne a été fortement altérée lors des phases 

glaciaires du Quaternaire sous l'effet de l'action mécanique des cycles gel-dégel. Ainsi, cette plate-

forme se compose de différents sols, résultat d'altérations successives de la craie et d'une érosion 

variable en fonction du relief. 

L'essentiel des sols appartient au groupe des rendzines, c'est-à-dire des sols peu profonds, à 

fragments et cailloux de calcaire et riches en carbonate de calcium. 

• Sols calcimorphes : 

Rendzine brune sur craie franche 

: cette unité représente de 

grandes surfaces en Champagne 

crayeuse et correspond à un 

paysage de "plateaux" faiblement 

ondulés. Ce sont des sols peu 

épais, très calcaires mais à bonne 

réserve hydrique. 

Rendzine brune sur graveluche : 

la graveluche se présente sous 

forme de galets et gravillons de craie grossiers, issus de la gélifraction de la craie. Ces 

accumulations locales d'éboulis calcaires, également appelées grèzes, se trouvent le plus souvent 

sur le versant Nord-Est des reliefs. Ce sont des sols très calcaires à texture grossière, profonds 

mais à faible réserve hydrique. 

Colluvion : les fonds de vallées sèches sont formés de dépôts colluviaux de couleur brun foncé, de 

texture limono-argileuse non graveleuse. Ces sols sont toujours très calcaires mais beaucoup plus 

profonds que les rendzines. Du point de vue topographique, ces unités font la jonction entre les 

rendzines et les niveaux d'alluvions des vallées. 
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• Sols Alluviaux :  

La plaine alluviale de la Marne est constituée d'alluvions graveleuses calcaires, puis de limons, 

d'argiles et de sables fins sur lesquels se développent des sols à texture fine de couleur brun foncé. 

Il existe une forte hétérogénéité dans la profondeur d'apparition du niveau graveleux (0,50 m à 3 

m)Cette zone couvre la surface suivante en hectares :  5,44Ha 
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HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE/// 

Préserver la qualité de l’eau, un enjeu supra-communal 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Seine-Normandie » 

La région hydrographique fait partie du Bassin Seine Normandie, territoire qui s’étend de la 

Normandie à la Champagne Ardenne et de la Picardie à la Beauce. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) constitue un document 

de planification qui fixe pour une durée de 6 ans, les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité concernant les nappes 

souterraines, les rivières et le littoral.  

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) doivent être compatibles avec les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les 

SAGE. Le SDAGE en vigueur (2010-2015) compte 43 orientations et 188 dispositions qui 

sont organisées autour de grands défis et leviers d’actions. 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les SCOT. En l’absence de SCOT, 

les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE ainsi 

qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. 

Ainsi, dans la mesure où un SCoT existe, c’est celui-ci qui doit être compatible avec le SDAGE et le 

SAGE. Comme le PLU doit être compatible avec le SCoT, la compatibilité du PLU avec SDAGE/SAGE 

est assurée par transitivité.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à compléter l’alimentation en eau potable pour la Communauté d’Agglomération de Reims). 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique 

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

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

en eau et des écosystèmes aquatiques. 



 CONTEXTE PHYSIQUE 
 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 71 

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

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

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

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

en avril 2009, la stratégie fut votée en novembre 2010, quant au projet il fut finalisé en 2012. Le 

SAGE c’est 7 enjeux, 10 Objectifs, 83 dispositions et 5 règles. 

 

Les 7 enjeux définis sont : 

 Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 

 Amélioration de la qualité des eaux souterraines, 

 Amélioration de la qualité des eaux superficielles, 

 Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

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

 Inondations et ruissellement, 

 Gestion des ouvrages hydrauliques. 

Les objectifs poursuivis sont : 

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

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

 Maintenir la vie dans les cours d’eau, 

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

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

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

et défini dans le SDAGE, 

 Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes, 

 Satisfaire les besoins en eau potable d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 
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 Atteindre le bon état écologique demandé par la DCE et défini dans le SDAGE vis-à-vis des 

conditions hydromorphologiques, 

 Protéger les espèces patrimoniales, 

 Préserver les zones humides, 

 Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues 

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

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

Le SCoT., à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et son 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) a défini des dispositions en compatibilité avec le 

SAGE, auxquelles le P.L.U doit également être compatible. 

Le SIABAVES (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe) en 

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

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

Le Contrat Global d’Actions de la Vesle Marnaise  

De 2009 à 2015, le territoire était concerné par le Contrat Global pour l'Eau de la Vesle Marnaise 

(CGEVM) .Un nouveau contrat a été établi en 2016 et est en cours : le Contrat Global d'actions de 

la Vesle Marnaise. 

Ce contrat est établi entre l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les maîtres d’ouvrages 

représentés par les collectivités : communautés de communes, communes riveraines, les 

syndicats intercommunaux, les organismes consulaires… 

Cette contractualisation s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de la 

ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides). Il est la formalisation de 

l’engagement des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d’un programme d’actions, 

les opérations à mener pour atteindre cet objectif. 

Les eaux souterraines 

Généralités 

La région hydrologique se caractérise par l’extrême fragmentation des nappes phréatiques. Le 

réservoir de la craie est le plus vaste et le plus capable de subvenir aux besoins en eau potable. 

L’aquifère est constitué par les craies du Campénien et du Sénonien. Le substratum serait 

représenté par la craie marneuse du Turonien moyen ; toutefois, la perméabilité de la craie 

décroissant rapidement avec la profondeur, le mur de l’aquifère est généralement situé entre 30 

et 40m sous la surface du sol. La perméabilité de la craie varie cependant considérablement entre 

les plateaux et les vallées. 

 Dans les vallées, la dissolution créée par le rassemblement des eaux donne naissance à des 

réseaux de fissures, et les ouvrages de captage donnent des débits importants pour de 

faibles rabattements. 
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 Sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte et les débits obtenus sont très faibles. 

Ce phénomène est encore accentué sous le recouvrement tertiaire. 

La nappe de la craie représente une quantité d’eau considérable pour l’alimentation en eau 

potable. Elle est renouvelée essentiellement grâce aux précipitations et est donc très sensible aux 

aléas naturels type sécheresse. La quantité d’eau souterraine est donc très liée à son remplissage 

(voir le point « pluviométrie ») et aux prélèvements qui s’y effectuent. La préservation de la nappe 

de la Craie est un des enjeux les plus importants car c’est la seule réserve d’eau exploitée 

aujourd’hui, pour répondre notamment aux besoins domestiques. 

Le débit des ouvrages de captage est lié à deux facteurs principaux : 

 La position du forage par rapport à l’axe de drainage principal de la nappe, 

 La profondeur de l’eau par rapport au sol puisque la perméabilité de la craie diminue 

rapidement avec son enfouissement. 

Les débits spécifiques dans la vallée de la Vesle sont compris entre 30 et 250 m³/h/m.  

Les coefficients d’emmagasinement des nappes phréatiques varient également de la même façon 

mais avec une amplitude plus faible. L’amplitude des fluctuations saisonnières du niveau 

piézométrique varie en raison inverse de la fissuration de la craie; elle est faible dans les vallées 

et plus importante près des crêtes piézométriques. Ces variations sont liées directement à la 

pluviosité hivernale pour la recharge, et au débit des cours d’eau drainant pour la décharge. En 

plus, on peut observer des variations pluriannuelles liées à l’importance de la recharge hivernale. 

D’après le SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire du SAGE comprend 3 masses d’eau 

souterraines: 

 Alluvions de l’Aisne 

 Lutétien-yprésien du Soissonnais-Laonnois 

 Craie de Champagne Nord 

 

Les masses d’eau « Craie de Champagne nord » et « 

Lutétien-yprésien du Soissonnais-Laonnois » sont 

dégradées par les nitrates et les produits 

phytosanitaires.  

Les seuls pesticides que l’on retrouve au-dessus du 

seuil dans la nappe « Lutétien-yprésien du 

Soissonnais-Laonnois » sont l’atrazine, interdit 

depuis 2003, et son produit de dégradation l’atrazine 

déséthyl, témoins de pollution ancienne.  Source: SAGE 
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Dans la nappe de la « Craie de Champagne nord » on retrouve également ces deux molécules du 

fait de l’inertie de la nappe mais on observe aussi des dépassements pour des molécules encore 

utilisées de nos jours en agriculture et en viticulture. 

 

Enjeux locaux 

• Caractéristiques hydrodynamiques 

La craie est un matériau aquifère dont le 

comportement hydrodynamique est particulier. 

Microporeuse, elle présente en effet un fort 

pourcentage de vide laissant de 1 à 2% du volume total mobilisable par écoulement gravitaire.  

La nature filtrante des sols ainsi que l’évolution de la porosité de la craie dans l’espace se 

traduisent par un fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère crayeux caractérisé par : 

 une absence quasi-généralisée de ruissellement des eaux de pluie, 

 une forte rétention dans la zone non saturée (au-dessus de la nappe), 

 une importante évapotranspiration alimentée par l’ascension capillaire sous la demande 

du couvert végétal, 

 une surface piézométrique sensiblement calée sur le relief. 

Les amplitudes des fluctuations piézométriques sont liées à l'importance des pluies efficaces. 

Dans le contexte climatique local, la recharge de la nappe a lieu généralement de novembre à mai. 

Source: SAGE 

SAINT-LEONARD 
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Au-delà, la vidange de la nappe n'est en principe plus influencée par les pluies et se prolonge 

jusqu'au mois de septembre. 

• Caractéristiques chimiques 

L’eau de l’aquifère2 crayeux est moyennement minéralisée. L’élément le plus important étant le 

calcium (Ca : entre 70 et 80 mg/l). Le pH varie entre 7,7 et 7,9. 

Les modifications de l'équilibre chimique concernent essentiellement les nitrates qui se 

concentrent dans la zone de transition entre craie et alluvions. Les observations sur l'évolution 

de la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires montrent la sensibilité des 

eaux souterraines aux pratiques agricoles. 

En conséquence, les eaux de la nappe de la craie (masse d’eau Craie de Champagne Nord et 

Craie de Champagne Sud et Centre) ne devraient pas être en mesure d’atteindre en 2021 

l’objectif de bon état chimique et donc de bon état global, tel que défini par la Directive Cadre 

sur l’Eau (DCE).  

Les eaux superficielles : La Vesle 
Le bassin versant 

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

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

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

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

vallées sèches.  

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

de 1 480 km². La partie incluse dans le département de la Marne (1 110 km²) comprend 121 

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

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

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

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

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

correspondent sensiblement à celles des bassins géographiques. 

La Vesle se situe au sud de Saint Léonard mais ne traverse pas la commune. Son lit passe 

cependant sur la commune voisine de Taissy, à proximité de la limite communale de Saint 

Léonard. 

                                            
2 Nappe phréatique. 
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Les principaux affluents de la 

Vesle sont : la Noblette, en rive 

droite (confluent à environ 40 

km de sa source) et l’Ardre, en 

rive gauche (confluent au niveau 

de Fismes, en aval de Reims). 

Parmi les cours d’eau les moins 

importants, on peut citer le 

Cheneu, la Cassine et la Prosne, 

en rive droite ; le Rouillat (par 

intermittence) et la Muire en 

rive gauche.  

La compétence « gestion de 

rivière » est exercée par le 

SIABAVES regroupant 2 

communautés de communes et 

1 communauté urbaine. Il intervient principalement pour la réalisation de travaux permettant de 

faciliter le libre écoulement des eaux de la Vesle par des opérations d’entretien régulières du lit et 

des berges de la Vesle.  

 
 

La qualité de la Vesle à Saint-Léonard 

Les eaux de surface sont représentées par la Vesle ainsi que le Canal de l’Aisne à la Marne. 

La Vesle, rivière domaniale de 1ère et 2ème catégorie, traverse le département de la Marne d’Est 

en Ouest. 

Le régime hydrologique de la Vesle est typique des cours d’eau de la Champagne-Crayeuse. Le 

régime est régulier, mais les crues sont à évolution lente avec les plus hautes eaux en mars-avril. 

L’étiage est peu marqué avec les plus basses eaux en septembre-octobre. 

Source: SAGE, rapport de présentation 
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Le lit moyen de la Vesle varie de 1 500 m en amont de Reims et se réduit à 500 m en aval. Elle 

s’écoule sur une large bande d’alluvions reposant sur de la craie. Sur le tronçon final, en aval de 

Reims, elle entaille les coteaux tertiaires aux formations géologiques composées de marne, 

calcaire et sable. En rive gauche, son bassin versant est limité par les formations tertiaires argilo-

sableuses de la Montagne de Reims. 

Le cours de la Vesle est subdivisé en plusieurs 

tronçons représentatifs de sa qualité physico-

chimique. Saint-Léonard est concernée par le 

tronçon Vesle C en aval de l’agglomération (depuis 

Sept-Saulx (barrage et prise d’eau du canal de 

l’Aisne à la Marne) au Moulin de Vrilly 

(Cormontreuil). 

Une attention particulière doit être portée à la 

qualité des eaux de la Vesle afin de répondre aux 

objectifs définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

Seine-Normandie (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe et le Contrat Global d'actions de la Vesle 

Marnaise. 

L’objectif d’un bon « état » écologique et chimique potentiel est à atteindre pour 2021. 

 

Le tronçon C de la Vesle est caractérisé par une faible pente, de 0,72‰ à 0,44‰, contribuant à la 

régularité du faciès d’écoulement de la Vesle, qui est une rivière de largeur modeste. Son lit mineur 

mesure de 7 à 15 m dans sa traversée du Pays rémois, ce qui accentue d’autant sa faible capacité 

d’auto-épuration. 

Source: SAGE, rapport de présentation 
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En amont de Reims, la végétation aquatique est faiblement développée mais, dans sa traversée 

rémoise, la Vesle subit une eutrophisation importante. Sur la fin de son parcours, cette végétation 

disparait mais des algues filamenteuses persistent. 

Ainsi, la Vesle, en amont de Reims, présente des résultats de qualité physico-chimique 

correspondant à une eau de bonne qualité. Une légère baisse de l'indice concernant 

l'altération "matières organiques et oxydables" induit une qualité "passable" qui ne remet 

pas en cause la bonne qualité habituellement observée (hors nitrates) sur ce secteur. 

Néanmoins, sur tout le parcours de la Vesle, on remarque des taux de nitrates importants 

et une eutrophisation relativement marquée. 

Le "bon état" qualitatif d’un cours d’eau se caractérise par son état (rivière naturelle) écologique 

reflétant sa capacité à accueillir une vie biologique satisfaisante, et par son état chimique 

correspondant aux teneurs en substances dangereuses (pesticides, hydrocarbures, métaux 

lourds, …) dans ses eaux ou ses sédiments. 

 

La qualité écologique de la Vesle est considérée comme bonne à moyenne et la qualité chimique 

de l'eau est bonne à mauvaise.  
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BILAN ///  

La situation de Saint-Léonard présente peu de contraintes pour l’organisation urbaine compte 

tenu de la topographie et des différentes formations géologiques.  

Quelques particularités sont à prendre en compte : 

 une vulnérabilité aux pollutions de la Nappe de la Craie due aux caractéristiques 

perméables de ce matériau ; 

 un cours d’eau à proximité (la Vesle) présentant une bonne qualité physico-chimique mais 

un taux de nitrates importants. 

  

 Contribuer à la poursuite de la restauration de la qualité des cours d’eau. 

 Préserver la nappe de la Craie.  

 Adapter les prélèvements de la ressource en eau aux besoins pour une gestion économe de 

la ressource.  

 Veiller à la qualité de l’assainissement et à la qualité des rejets dans le milieu naturel par 

une gestion et un traitement des eaux usées et pluviales adaptés. 

 Limiter l'imperméabilisation des sols, maintenir des zones perméables dans l'enveloppe 

urbaine. 
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ÉCOSYSTÈMES, BIODIVERSITÉ ET OCCUPATION DES SOLS/// 

La commune de Saint-Léonard est concernée par deux zones inscrites à l'inventaire du patrimoine 

naturel (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : 

 La ZNIEFF de type I "Tourbière alcaline des Trous de Leu à l'ouest de Saint-Léonard" 

(n° SPN : 210015514) incluse dans la ZNIEFF de type II, 

 La ZNIEFF de type II "Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon" 

(n° SPN : 210000726). 

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est une zone de superficie 

variable dont la valeur biologique élevée est due à la présence d'espèces animales et végétales 

et/ou à l'existence de groupements végétaux remarquables. L'existence d'une ZNIEFF n'entraîne 

pas l'application d'une règlementation spécifique, mais met l'accent sur la qualité biologique d'un 

site et a pour but de favoriser une politique de conservation, de gestion et de valorisation d'un 

patrimoine naturel. 

 

La vallée de la Vesle représente un écosystème important de la région qui justifie son 

inscription à l’inventaire des ZNIEFF. Cette coulée verte constitue un corridor écologique et 

un axe migratoire pour l'avifaune et présente des groupements végétaux remarquables 

notamment dans les secteurs, de plus en plus rares, où subsistent des tourbières. 



  

MILIEUX NATURELS ET  
CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 82 

La commune est également concernée par une portion du site des "Marais de la Vesle en 

amont de Reims" (FR2100284) qui a été retenue pour faire partie du réseau européen Natura 

2000.  

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats 

d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

L’objectif du réseau Natura 2000 est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement 

dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces listés dans 

les annexes des directives citées précédemment. 

Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier 

au sein des sites les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les 

exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. 

Les états membres ont une obligation de résultats mais ils ont le choix quant aux modalités de 

mise en œuvre de la directive "habitats". La mise en place d’une gestion durable des espaces 

concernés par le réseau Natura 2000 repose prioritairement en France sur une politique 

contractuelle élaborée avec tous les partenaires locaux (élus, usagers, propriétaires, 

gestionnaires, …). L’adhésion de ces partenaires locaux constitue le meilleur gage de réussite à 

long terme de la gestion de ces milieux. 

L’accent a alors été mis sur les concertations locales dès l’élaboration des propositions de sites. 

Chaque site désigné pour intégrer le réseau Natura 2000 doit être doté d’un document cadre : le 

document d’objectifs ou DOCOB (R. 214-23 du code de l’environnement). Etabli en concertation 

avec les acteurs locaux, il fixe, entre autres, les orientations de gestion et les moyens financiers 

d’accompagnement. 

La stratégie de l'Union européenne en matière de conservation de la nature s'appuie sur 2 

directives qui concourent à l'élaboration du réseau Natura 2000 : les directives "Oiseaux" (1979) 

et "Habitats faune flore" (1992). Elles établissent la base réglementaire du réseau écologique 

européen. 

ZONES HUMIDES ET MILIEUX AQUATIQUES/// 

La Vesle, une rivière affluente de l'Aisne, ne traverse pas la commune mais la commune contiguë 

de Taissy. Néanmoins Saint-Léonard est comprise dans la vallée de la Vesle qui présente une 

juxtaposition intéressante de milieux : boisements alluviaux, tourbières, prairies humides, 

magnocariçaies, marais alcalins, roselières, … 

Cette vallée et son cortège de zones humides forment une mosaïque d'habitats de fort intérêt. 

Cette vallée est caractéristique de la Champagne crayeuse avec une zone marécageuse encore 

en assez bon état écologique. Du fait de la transition entre la terre et l'eau, ces milieux 

accueillent une faune et une flore diversifiées et un système aux potentialités multiples qui 

justifie l'inscription de la vallée de la Vesle en ZNIEFF de Type II. 
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Sur la commune de Saint-Léonard, l'ancienne emprise des marais au lieu-dit "les marais de la 

pâture" s'est banalisée en raison des changements encore récents des pratiques agricoles (labour 

des prés et mise en culture) et de travaux de renforcement du canal réalisés dans les années 50 et 

limitant les infiltrations au travers du sous-sol crayeux. La plupart des prairies existant encore en 

marges des boisements alluviaux (Frêne, Sycomore, Chêne) et des peupleraies sont peu 

diversifiées en espèces végétales. On retrouve essentiellement une végétation à flore banalisée. 

Cette zone reste néanmoins un site de chasse important pour certains chiroptères et le 

développement de la strate arbustive et buissonnante est particulièrement propice à l'avifaune 

(Busard des roseaux, Pie-grieche grise, Hirondelle des rivages, …) 

Saint-Léonard abrite une portion (environ 8,7 ha) de la zone Natura 2000 des "Marais de la 

Vesle en amont de Reims". Ce site s’étend sur 8 communes de l’agglomération Rémoise et est 

divisé en deux périmètres qui longent le cours d’eau de la Vesle. Le site englobe des terres de 

marais, des formations boisées et des terres agricoles. Il constitue, après les marais de Saint-

Gond, l’ensemble marécageux le plus vaste de Champagne Crayeuse. 

Huit habitats ont été recensés sur ce site dont deux habitats prioritaires, le Marais calcaire à 

Cladium mariscus et la Forêt alluviale de l’Alno-Padion, représentant 45% de la surface totale du 

site. Parmi les 229 espèces végétales inventoriées sur ce site Natura 2000, on distingue une espèce 

végétale présentant un intérêt patrimonial au niveau national, sept au niveau régional et six sont 

inscrites sur la liste rouge des espèces végétales de Champagne-Ardenne. 
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Liste des habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats dont * prioritaires : 
Code Corine  Unité écologique Présence sur la commune 
6410  Prairies à Molinie    
6430  Mégaphorbiaie eutrophe    
7230  Tourbière basse alcaline    
7210*  Marais calcaire à Cladium mariscus    
91E0*  Forêt alluviale de l'Alno-Padion   présent sur St-Léonard 
9160  Chênaie pédonculée    
3260  Rivière des étages planitiaire à montagnard    
3140  Habitat des eaux oligo-mésotrophes calcaires   présent sur St-Léonard 

Parmi les nombreuses espèces animales recensées, une seule est inscrite à l'annexe II de la directive 
Habitats : le Triton crêté (Triturus cristatus) 

Liste des espèces végétales patrimoniales 
Nom scientifique Nom vernaculaire Degré de rareté en CA Type de 

protection 
SL VV 

Carex appropinquata Laîche paradoxale RR LR, PR X X 
Carex lasiocarpa Laîche filiforme RR LR, PR X  
Dactylorhiza 
praetermissa 

Orchis négligé RR LR, PR  X 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal RR LR X X 
Peucedanum palustre Peucédan des marais RR LR, PR X X 
Potamogeton coloratus Potamot coloré RR LR  X 
Ranunculus lingua Grande douve RR PN X X 
Salix pentendra Saule laurier R-RR LR  X 
Salix repens Saule rampant RR LR, PR X X 
Teucrium scordium Germandrée des marais R PR  X 
Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire RR LR X X 
Ribes nigrum Cassis RR LR X X 
Sonchus palustris Laiteron des marais R-RR PR X X 

Légende : 
PN : protection nationale, PR : protection régionale, LR : liste rouge 
R : rare, RR : très rare 
SL : secteur Saint-Léonard / Taissy / Reims / Cormontreuil 
VV : secteur Val-de-Vesle / Prunay / Beaumont-sur-Vesle 

En l'espace de 50 ans, les surfaces de marais se 

sont grandement réduites, sous l'effet conjoint 

de l'exploitation agricole et forestière et de 

l'urbanisation. Aujourd’hui, les secteurs 

marécageux sont considérablement réduits et 

menacés par l'embroussaillement. La situation 

semble stabilisée, mais l’urbanisation 

représente une nouvelle menace ("grignotage" 

et pollution), et la populiculture et la mise en 

culture se développent. 

Le site bénéficie de mesures de gestion 

préconisées par un DOCOB dont les objectifs sont de maintenir et restaurer les habitats et espèces 

d'intérêt communautaire, de maintenir la qualité des eaux superficielles et souterraines, de gérer 

le niveau de la nappe et de limiter la fermeture et l'anthropisation des milieux. 

Plus spécifiquement la commune de Saint-Léonard abrite une portion du site de la tourbière 

alcaline "des Trous de Leu" incluse dans le site N2000 et également inventorié en ZNIEFF. Une 

portion de cette tourbière, sur la commune voisine de Taissy, est une réserve naturelle 

Prairie des Trous de Leu. © CENCA 
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régionale propriété du Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne. Le site est 

composé de milieux alluviaux (boisements, prairies) et de zones humides (mégaphorbiaie, 

roselières) autour d’une tourbière basse alcaline qui figure parmi les plus importantes du 

département. 

Cette portion de site sur le territoire de Saint-Léonard est constituée d'une forêt alluviale de type 

Frênaie-Erablaie (cf. Chapitre "Espaces boisés") ainsi que d'une fraction de bras mort à 

charophyte. 

L'ensemble de la vallée de la Vesle conserve également un rôle essentiel de corridor 

écologique à travers l'espace agricole. 

Le Canal de la Marne à L'Aisne assure la liaison entre le canal 

latéral à l’Aisne au niveau de Berry-au-Bac (02) et le canal 

latéral à la Marne au niveau de Condé-sur-Marne (51). Il longe 

la Vesle de Sept-Saulx (51) à Reims (51) puis la Loivre sur tout 

son linéaire. Son alimentation se fait à Sept-Saulx par surverse 

de la Vesle en temps normal et par pompage dans le canal latéral 

à la Marne à Condé-sur-Marne en période d’étiage. Il est 

considéré dans un état écologique médiocre au Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui 

lui fixait un objectif de bon état global et écologique en 2015. Le 

peuplement piscicole y est composé d'espèces tolérantes telles 

que Gardons et Chevaines. 

Concernant les zones humides, le SDAGE du bassin de la Seine 

et le SAGE Aisne-Vesle-Suippes identifient sur le territoire 

communal des zones humides, de même la DREAL Champagne 

Ardenne a réalisé deux cartographies régionales non exhaustives recensant les zones humides 

dites ‘’loi sur l’eau’’ et les zones à dominante humide. Le SCoT2R a défini des orientations pour la 

prise en compte des zones humides. Le DOO du SCoT2R prévoit que les zones humides 

dépourvues d’enjeux de fonctionnement écologique et n’ayant qu’un rôle hydraulique seront à 

préserver dans la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Celles ayant 

des enjeux de fonctionnement écologique, en revanche sont à protéger strictement. Ainsi, le PLU 

de Saint-Léonard en compatibilité avec le SCoT2R se doit de veiller à prendre en compte cette 

problématique de préservation des milieux humides dans la définition du projet de 

développement et peut s’appuyer pour l’analyse sur la carte suivante, réalisée sur la base des 

connaissances existantes (agrégation sélective de différentes études et inventaires) identifiant les 

secteurs dont la présence de zone humide est à vérifier. Rappelons que cette carte n’est pas une 

représentation exhaustive des zones humides du territoire communal et a été complétée par 

l’analyse de l’état initial de l’environnement dans le cadre du présent diagnostic. 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par arrêté du 1er octobre 2009) précise les critères de définition 

et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 

de l'environnement. Alors que les textes réglementaires prévoient que les deux critères de la 

définition sont alternatifs, le Conseil d’État, plus haut degré de juridiction de l’ordre administratif, 
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a considéré qu'au regard de la définition donnée, ils ne pouvaient être que cumulatifs (CE, 22 févr. 

2017, n° 386325). Une zone est donc considérée comme humide si elle présente un des critères 

liés à des caractéristiques pédologiques du sol et un critère de végétation citées en annexe de 

l’arrêté. 

Les zones humides constituent des milieux naturels, qui possèdent des caractéristiques et des 

propriétés spécifiques leur permettant de rendre de nombreux services aux collectivités, 

notamment dans l’amélioration de la qualité et la ressource en eau, dans la prévention des risques 

d’inondation et leur fournissant également des aménités environnementales, culturelles et 

éducatives. Néanmoins les zones humides font l’objet d’une pression anthropique importante 

notamment l’urbanisation depuis une cinquantaine d’années, ce qui a entraîné une diminution de 

leur surface de plus de 50 % au niveau national. Les principales zones humides potentielles sur le 

territoire de Saint-Léonard sont représentées sur la carte ci-après  

Les zones humides ont la particularité de disposer d’essences floristiques et faunistiques 

spécifiques (micro-écosystèmes). Par ailleurs, d’autres espèces animales ou végétales 

indirectement issues de ces écosystèmes spécifiques et rares peuvent être impactées par leur 

dégradation. Leur préservation et leur maintien est un enjeu important pour la collectivité 

et leur prise en compte dans les choix urbanistiques. 

Afin d’anticiper les éventuelles évolutions du Plan Local d’Urbanisme l’ensemble des secteurs 

susceptibles d’être urbanisés, et éventuellement concernées par la problématique "zones 

humides" ont été retenues pour qu’y soit réalisé un pré-diagnostic. La finalité de celui-ci est de 
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lever le doute sur une probabilité de présence de zone humide. Les résultats ont démontré un 

caractère non humide des secteurs. 

En effet, dans les secteurs pressentis à une urbanisation future situés dans des zones à dominante 

humide à large échelle (dite modélisée) il a été proposé que la collectivité réalise dans un premier 

temps un simple pré-diagnostic par une personne qualifiée en écologie des zones humides (issue 

d’un bureau d’études) à la place d’un inventaire précis et réglementaire, mené selon les modalités 

de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié. Conformément à la note du service Milieux 

Naturels de la DREAL Champagne-Ardenne de décembre 2015, le principe général d’un pré-

diagnostic est d’identifier des éléments permettant d’infirmer ou de confirmer "la probabilité de 

présence de zone humide". 

Les diagnostics réglementaires des zones humides ayant été réalisés sur certains secteurs 

sont annexés au rapport de présentation. 

Rappel des principales conclusions des études diagnostic Zone Humide réalisées : 

 
Réalisée par la SAFER, l’étude propose de vérifier la présence effective ou non de zone humide 
sur les parcelles à bâtir selon le zonage du PLU actuel, soit :  
• Les zones 2AU (secteurs à caractère naturel ouvert à l’urbanisation) ;  

• Les zones UC et UD (respectivement secteurs urbanisés et secteurs faiblement urbanisés).  

Ces parcelles sont situées en Zone à dominante humide Diagnostiquée et en Zone humide selon la 

Loi sur L’eau – Boisements alluviaux sur le portail CARMEN de la DREAL. L’ensemble des zones 

d’études sont soumises à un inventaire réglementaire de zone humide selon l’Arrêté du 24 juin 

2008 modifié (MEDDE, 2008).  

Sur les 8 parcelles étudiées, seule une partie de la Zone C est caractéristique d’une zone humide 

selon les critères pédologiques de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Le Conseil d’Etat considère, 

dans une décision du 22/02/2017, que la végétation existante doit être de type hygrophile pour 

considérer une zone humide. En l’occurrence, ce critère végétation n’étant pas rempli pour ce site, 

il est donc considéré que la zone est non humide au sens du Code de l’Environnement. 

Au final, le pré-diagnostic n’a pas mis en évidence de réelle probabilité de présence de zones 

humides sur les parcelles étudiées. 
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AUTRES MILIEUX /// 

Du point de vue écologique, la commune de Saint-Léonard présente quatre grands types d'espaces 

pour la faune et la flore : l’espace urbanisé, l’espace cultivé, les espaces boisés et les milieux 

aquatiques. 

L'espace urbanisé 

Dans le village et sa périphérie, la qualité de la flore et de la faune urbaine, la biodiversité, sont 

liées à deux facteurs : 

 L’ancienneté des bâtiments, 

 L’extension des espaces verts, leur disposition en réseau et la diversité de leur flore qui 

conditionnent les déplacements et le maintien des espèces animales. 

L'analyse du contexte urbain permet de définir une succession d'habitats regroupant des espèces 

caractéristiques. L'imbrication de ces milieux favorise par ailleurs la diversité des espèces. 

Le bourg centre 

Le noyau urbain originel s'étend de part et 

d'autre de la Grande rue et des rues de la 

Mairie et de Taissy. Sa limite Nord est 

marquée par le canal. Il présente un bâti 

traditionnel en pierre, craie et brique rouge 

et peu d’espaces verts. 

La flore des "vieux murs", la seule réellement 

adaptée à un environnement bâti, revêt donc 

une grande importance. En effet, les murs en 

matériaux traditionnels (craie, meulière) 

présentent souvent des petites crevasses 

dans lesquelles une flore et une faune spécifiques (insectes et invertébrés parmi lesquels 

différentes araignées) trouvent leur subsistance. Certaines plantes, comme la Corydale jaune, sont 

des espèces peu communes. Le "vieux mur" constitue un habitat particulier, menacé par les 

travaux de réfection ou d’embellissement. 

L’avifaune est représentée par un certain nombre d’espèces technophiles, c’est-à-dire d’oiseaux 

qui se sont adaptés aux constructions humaines en abandonnant leur habitat d’origine (grotte, 

falaise, arbre creux). 

De nos jours, l'aménagement des combles, façades et rebords de toits néglige la présence de ces 

oiseaux avec pour conséquence la disparition de sites de nidification et une baisse importante des 

effectifs de certaines espèces : Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre. Cette cause de déclin 

n'est pas unique et est également liée à d'autres altérations du milieu naturel (disparition de zones 

de chasse, insecticides, etc). 

Flore des vieux-murs 
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A Saint-Léonard, les populations d'oiseaux les plus fortes concernent les ubiquistes (Moineau 

domestique, Tourterelle turque, Etourneau sansonnet, Martinet noir, Corneille) qui peuvent se 

contenter de peu pour la nidification. 

Parmi les autres représentants de la faune, et hormis les espèces communes commensales de 

l'homme (Rat, Souris), on note la présence de Chauves-souris, du Hibou moyen Duc, de la Fouine 

et de la Chouette Effraie, espèce relativement tolérante vis-à-vis des dérangements humains. 

Les zones pavillonnaires récentes 

Elles sont localisées en périphérie du bourg ancien, au Sud et à l'Est du village ancien. Leurs 

constructions ont pour particularité de présenter des surfaces de jardins plus importantes que le 

centre bourg. Hormis pour les constructions les plus récentes, la végétation ancienne est 

diversifiée et organisée en différentes strates (fleurs et herbes, buissons, grands arbres). 

La faune y est donc elle aussi un peu plus diversifiée. Aux espèces déjà présentes dans l'ancien 

village, viennent s'ajouter des espèces plus exigeantes quant à la qualité du couvert végétal 

(fréquentant habituellement les lisières et les espaces semi-ouverts). L'Ecureuil peut profiter de 

la plus grande densité de grands arbres.  

Le Hérisson tire profit des plates-bandes herbacées ou des haies arbustives pour se dissimuler 

pendant les déplacements. Les tas de bois ou de pierres sont utilisés pour le gîte. 

Les jardins des zones résidentielles peuvent contenir de petites populations d'orvets. Le facteur 

limitant réside dans les choix de gestion des jardins (emploi d'insecticides, tonte mécanique, etc.). 

Les zones les plus récentes sont de plus faible qualité biologique malgré des surfaces d'espaces 

verts plus importantes. 

La végétation y est peu diversifiée et composée essentiellement d'espèces exotiques ou 

ornementales (Thuya, Cupressus,…). Le choix de ces espèces n'est pas critiquable pour des 

implantations esthétiques ponctuelles, mais leur trop grande utilisation et l'absence d'essences 

locales contribuent à la pauvreté biologique de ces quartiers. Enfin, "l'imperméabilité" des 

clôtures contrarient ou suppriment les possibilités de déplacements et de dissémination 

d'animaux terrestres utiles dans les jardins (hérisson, musaraigne, orvet) dans des zones pourtant 

favorables. 

Zones d'activités 

Les abords des bâtiments de la zone d'activité sont généralement entourés d'espaces ouverts 

aménagés ou d'accompagnement et parfois de terrains en friche, quelquefois dans l'attente d'un 

futur aménagement. 

L'avifaune qui fréquente ces zones est composée d'ubiquistes urbains et d'espèces attachées à 

l'espace agricole. Parmi elles, le Cochevis huppé est le seul véritablement caractéristique de ce 

type d'espace. Nichant volontiers sur les toits en terrasse des bâtiments industriels, il fréquente 

les parkings, les friches et autres milieux qui lui rappellent sa steppe d'origine. Il reste cependant 

un nicheur peu commun, inscrit sur la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne. 
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L'existence de friches favorise les petits herbivores et rongeurs qui y trouvent une nourriture 

variée et un couvert végétal dense permettant une certaine sécurité vis-à-vis des prédateurs. 

L'abondance des petits invertébrés (limace, escargot, ver, ...) est exploitée par les petits 

insectivores terrestres (hérisson, musaraigne). 

La fréquentation par les carnivores est plus aléatoire et dépend des surfaces disponibles et de la 

tranquillité nocturne. La Fouine et le Renard font probablement partie des visiteurs réguliers de 

la périphérie urbaine en particulier durant la nuit. 

Enfin, s'il s'agit de terrains herbeux plus ou moins secs, bien ensoleillés, bien pourvus en 

nourriture et présentant de nombreuses caches (pierre, tôle, carton, bâche plastique...), ces zones 

peuvent aussi constituer un habitat apprécié par l'Orvet fragile. La flore spontanée, relativement 

diversifiée, permet également la présence de quelques oiseaux caractéristiques (Verdier, 

Choucas). 

L'espace cultivé 

La plaine champenoise 

L'espace agricole, qui représente 62% du territoire est le plus important en superficie, et est très 

artificialisé. La flore de Champagne crayeuse n'y est plus représentée que sur quelques bordures 

de chemins et parcelles. La majorité des plantes représentatives des terres cultivées est 

communément répandue : Plantain majeur, Vulpin, Armoise, Chénopode, ... 

Cependant, peuvent apparaître de façon fugace des plantes des moissons devenues rares comme 

la Gesse sans vrille, Bleuet des champs, le Miroir de Vénus, l'Adonis goutte de sang, la Fausse 

Camomille.... 

Du fait des méthodes modernes d'agriculture, la faune y trouve des conditions difficiles de survie 

(manque d'abris et de ressources alimentaires). Quelques espèces très spécialisées et peu 

exigeantes réussissent à y survivre : Alouette des champs, Caille des blés, Perdrix grise, Lièvre. 

Le moindre élément diversificateur (jachère, bordure de route et chemin, "la cueillette") est 

favorable à la faune et à la flore. Apparaissent alors des plantes de friches ou de lisières (Armoise 

vulgaire, aigremoine, Carotte sauvage, Origan vulgaire, Panicaut champêtre, …) et quelquefois des 

arbustes (Cornouiller, Aubépine, Eglantier, …). Ces espaces restreints, où la flore se diversifie, 

constituent des refuges pour les insectes utiles à l'alimentation et au maintien de certains animaux 

à proximité des cultures (Bergeronnette, Musaraigne, …). 

La multiplication des petits rongeurs fait de ces zones des secteurs de chasse pour quelques 

rapaces (Busard Saint-Martin, Buse variable et Faucon crécerelle) mais leur situation en tant que 

nicheur reste précaire. 

Ce territoire accueil l'Œdicnème criard et potentiellement l'Outarde canepetière, oiseaux 

aujourd'hui très rares et menacés partout en Champagne crayeuse. 
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Les vergers et jardins potagers 

Les vergers et potagers montrent une forme d'exploitation assez extensive. Ils subsistent de 

manière fragmentaire sur le territoire communal en limite communale Est, au bout de la rue de la 

Mairie. La diversité des interventions humaines modèle des formes variées de végétation et 

permet une richesse faunistique certaine liées à leurs capacités à offrir gites, abris et nourriture. 

L'attrait de ces sites en termes de ressources alimentaires permet la présence de rongeurs et de 

petits mammifères (Campagnol des champs) et la fréquentation par les carnivores (Fouine, 

Renard roux). 

Outre les espèces animales représentatives du village (Moineau), quelques autres espèces 

peuvent également y trouver un habitat de prédilection comme le rare Rouge-queue à front blanc. 

Semi bocage de la vallée de la Vesle 

Ce type de milieu subsiste dans le lit majeur de la Vesle en rive gauche du canal de la Marne à 

l'Aisne. Ce paysage de semi-bocage, typique des vallées, exprime la succession dans le temps et 

l'espace d'un équilibre agro-écologique complexe. On trouve encore sur Saint-Léonard quelques 

belles prairies (cf. Chapitre "zones humides") limitées par des haies et boisements. 

Le caractère remarquable de cette zone alluviale est dû à son étendue et à son rôle en tant que 

refuge pour la faune et de corridor écologique particulièrement pour l'avifaune.  

La proximité du site de la tourbière du "Trou de Leu" garantit une certaine richesse des 

groupements végétaux. On trouve également des boisements alluviaux qui permettent le 

développement de la faune attachée à l'environnement pastoral (Putois, Musaraigne aquatique). 

Le labour des prés, la mise en culture et les changements encore récents des pratiques agricoles 

ont néanmoins contribué à une banalisation de la végétation accompagnant les parcelles cultivées 

par des plantes résistantes aux herbicides. 

Cette mosaïque d'habitats est la plus intéressante du territoire communal tant par la 

diversité et le nombre des espèces rencontrées que par leur degré de rareté et de 

sensibilité aux modifications des milieux naturels. Elle s’inscrit dans un ensemble plus 

vaste, celui de la ZNIEFF de type 2, qui constitue une continuité écologique. 

Les espaces boisés 

Les boisements représentent un peu plus de 11%1 de la superficie du territoire communal soit 

une valeur plus faible que les moyennes départementales (20,4%3) et nationales (29,2%1). En ce 

qui concerne la flore et la faune, un type de boisement principalement peut être distingué sur le 

territoire communal : les boisements de feuillus alluviaux du Val de Vesle, au Sud de la commune. 

Ils sont majoritairement inclus dans les périmètres de ZNIEFF et/ou N2000. 

En vallée de la Vesle, les boisements alluviaux sont dominés par le Frêne élevé, l’Aulne glutineux, 

le Sycomore et les Saules, les autres essences forestières sont plus rares (Tilleul, Ormes). Ces 

                                            
3 Inventaire Forestier National 2004 & 2009 
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boisements sont un écrin fondamental pour la faune et la flore et participent au rôle de continuité 

écologique du Val de Vesle. 

En formant un espace de transition entre le bois et l’espace contiguë, les lisières présentent 

un intérêt écologique marqué. La densité d’oiseaux nicheurs y est également importante 

(Bruants, Rouges-gorges, Hypolaïs, Fauvettes, Grives, Pouillots, ...). 

Ainsi, on peut y dénombrer une grande variété d’animaux forestiers ou des lisières : 

 Insectes et autres invertébrés (Papillons, Carabes, Escargot de Bourgogne, ...), 

 Amphibiens et reptiles (Grenouille rousse, Orvet fragile, Couleuvre à collier, ...), 

 Oiseaux (Loriot jaune, Gobe-mouche gris, rapaces, pics et de nombreux passereaux 

insectivores, ...), 

 Mammifères (Muscardin, Ecureuil, Lièvre, Chevreuil, Renard, Hérisson, ...). 

La commune abrite également une peupleraie d'environ 1,3 ha à faible potentialité écologique. 
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BIODIVERSITÉ/// 

La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la 

diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le 

temps, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes. 

Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. 

La dernière évaluation nationale de mai 2010 est jugée préoccupante par les spécialistes : Les 3/4 

des habitats inventoriés étaient dans un état de conservation défavorable ; seuls 17% aux critères 

de l'état favorable. Les mammifères (sauf les chiroptères) ont été un peu plus épargnés que les 

autres espèces terrestres, avec un recul préoccupant des amphibiens, de nombreux poissons et de 

certains invertébrés (crustacés et mollusques en particulier, ou chez les insectes, de nombreux 

groupes de papillons et libellules). L'objectif pour 2010 de stabiliser la perte de biodiversité n'a 

pas été atteint. 

La perception de la biodiversité par les français a fait l'objet d'enquêtes statistiques et, si 6 français 

sur 10 disent connaître le sens du mot biodiversité, ils ont souvent du mal à identifier les quatre 

principaux facteurs d'érosion de la biodiversité : surexploitation, disparition ou transformation 

des habitats, introduction d’espèces, pollutions. 
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En 2010, l’association « les Eco-Maires » invite les communes à contribuer à restaurer et protéger 

la biodiversité tandis que le Ministère de l'Ecologie invite les élus à réaliser leur propre Atlas de 

la biodiversité communale. Les lois Grenelle I et Grenelle II contiennent de nombreuses 

dispositions concernant la biodiversité, essentiellement via la mise en place d'une Trame Verte et 

Bleue nationale. 

L'inventaire du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

Depuis 2004, la délégation Champagne-Ardenne du Conservatoire Botanique réalise des 

inventaires de la flore au niveau communal dans le cadre de l'Observatoire de la Biodiversité. Ces 

inventaires se font par l'intermédiaire de prospections de terrain et par le dépouillement de 

l'importante bibliographie scientifique régionale (du XIXe siècle à nos jours). Cette phase 

d'inventaire est menée en recherchant la collaboration la plus large possible des botanistes 

régionaux. La commune de Saint-Léonard a été prospectée en 2009. 

Les premiers résultats montrent que sur les 14 espèces observées sur le territoire 

communal, 4 sont protégées au niveau national et 5 sont inscrites sur la liste rouge des 

espèces menacées en Champagne-Ardenne. 

Statistiques 

Nombre de données : 34 
Nombre de références : 17 

Nombre d'espèces observées 

  
Protégées  
(PN, PR) 

Liste Rouge CA. 
(CR, EN et VU) 

Déterminantes  
ZNIEFF 

Total : 14 4 5 0 
Avant et après 2000 :0 0 0 0 
Uniquement après 2000 : 1 0 0 0 
Uniquement avant 2000 : 13 4 5 0 

Statuts de protection 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 

27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 

2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

Annexe IV 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) du Conseil du 
9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur 
commerce 

Annexe A 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 

Annexe B 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de 
Berne, signée le 19 septembre 1979) 
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Annexe I 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 

Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 

1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 

2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) 

Article 1 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 
Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve, Renoncule Langue 1997 

Article 2 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Drosera longifolia L., 1753 
Rossolis à feuilles longues, Droséra à 
longues feuilles 

1925 

Article 3 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Drosera longifolia L., 1753 
Rossolis à feuilles longues, Droséra à 
longues feuilles 

1925 

Arrêté interministériel du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Champagne-Ardenne complétant la liste nationale 

Article 1 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Sonchus palustris L., 1753 Laiteron des marais 1997 

Espèces végétales déterminantes dans le Bassin parisien 

Flore vasculaire (Validation CSRPN en avril 2007) 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 

Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 
Diplotaxe des murs, Roquette des 
murailles 

1884 

Drosera longifolia L., 1753 
Rossolis à feuilles longues, Droséra à 
longues feuilles 

1925 

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe 1902 
Sonchus palustris L., 1753 Laiteron des marais 1997 
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été 1900 

 

Autres inventaires 

Le Coquelicot intermédiaire (Papaver hybridum L.)  

Espèce considérée par Jules Laurent (1925 - catalogue des plantes 

vasculaires de Champagne crayeuse) comme assez rare dans les 

champs cultivés de la Champagne crayeuse, cette espèce annuelle s’est 

raréfiée. Cette espèce initialement commensale de culture ne s’observe 

plus que dans des habitats de substitution comme les bermes routières, 

délaissés d’infrastructure, les friches industrielles et les marges de 

chemin de desserte agricole. De ce fait, elle est inscrite sur la Liste 

Rouge Régionale de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne comme 

espèce végétale très rare et en régression importante en région 

Figure 1 : Papaver 
hybridum - Source : 

J.MIROIR-ME 
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Champagne-Ardenne nécessitant de ce fait une attention particulière quant au devenir de ses 

populations. 

Une seule espèce végétale patrimoniale a été recensée dans le cadre d’études naturalistes liées à 

la création de la ZAC. Il s’agit d’une station localisée de Coquelicot hispide (Papaver hybridum) 

située sur la marge externe du chemin de desserte agricole n°67, dit de la Croix Chaudron en partie 

nord de la commune. 

La Trame Verte et Bleue 

Le processus du Grenelle de l'Environnement a abouti à la définition des Trames Vertes et Bleues 

comme outils d'aménagement privilégiés à la restauration des continuités écologiques et 

préservation de la biodiversité. Elles sont constituées des grands ensembles naturels, des 

corridors les reliant ou servant d'espace tampon. Elles sont complétées par la trame bleue, formée 

des masses et cours d'eau et bandes végétalisées associés. Elles doivent être déclinées en France 

au niveau régional via les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique. Le projet de SRCE de 

Champagne-Ardenne a été arrêté par le Président de la Région et le Préfet de région par arrêté 

conjoint le 4 décembre 2014. 

Sept enjeux relatifs aux continuités écologiques ont ainsi été identifiés au SRCE CA :  

 Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification des 

milieux et des paysages, 

 Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la fonctionnalité des continuités aquatiques 

et des milieux humides, 

 Favoriser une agriculture, une viticulture et une sylviculture diversifiées, supports de 

biodiversité et de continuités écologiques, 

 Limiter la fragmentation par les infrastructures et assurer leur perméabilité, 

 Développer un aménagement durable du territoire, pour freiner l'artificialisation des sols 

et assurer la perméabilité des espaces urbains, 

 Prendre en compte les continuités interrégionales et nationales, 

 Assurer l'articulation du SRCE avec les démarches locales ainsi que sa déclinaison et son 

amélioration,  

Le SRCE propose également un plan de 26 actions pour préserver et restaurer la TVB régionale : 

Maintenir et conforter les dispositifs existants de préservation des espaces et espèces 

remarquables, Conservation de la TVB par les collectivités, au travers de leur gestion de l’espace, 

Restauration de continuités écologiques en Champagne crayeuse, etc. 



  

MILIEUX NATURELS ET  
CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 99 

 



  

MILIEUX NATURELS ET  
CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 100 

 



  

MILIEUX NATURELS ET  
CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 101 

Le SCoT de la Région de Reims identifie la vallée de la Vesle comme "espace à enjeux 

environnementaux ayant un rôle de corridor écologique" et prescrit sa préservation et sa 

valorisation dans l'objectif de connecter l’ensemble des vallées, des massifs boisés et la montagne 

de Reims. 

Plus localement l'agglomération de Reims a pris en compte l'objectif de préservation et de 

restauration des continuités écologiques via l'élaboration d'un plan biodiversité et d'une Trame 

Verte et Bleue d’agglomération. 

Cette Trame Verte et Bleue inventorie et cartographie les différents espaces patrimoniaux publics 

et privés de l’agglomération, quartier par quartier, commune par commune, et à terme pour 

l’ensemble de l’agglomération. Véritable projet d'aménagement, elle consiste non seulement à 

prendre en compte et à préserver les espaces patrimoniaux identifiés, mais également à assurer 

des connections biologiques entre ces espaces et avec le milieu extérieur via des actions de mise 

en œuvre de gestions différentiées sur les espaces verts publics (Bezanne, Cormontreuil, etc.), 

l'installation de nouveaux apiculteurs, la sensibilisation du public, … La vallée de la Vesle fait 

partie intégrante de la "coulée verte" identifiée et qui traverse l'agglomération. 

Si les différents corridors de la faune et la flore aquatiques et inféodés aux zones humides sont 

encore présents et en "relativement" bon état (vallée de la Vesle), les corridors forestiers et 

calcicoles sont profondément dégradés et, petit à petit, disparaissent du territoire, grignotés par 

les pratiques culturales intensives, les remembrements et la disparition ou rectifications de tracé 

des chemins d'Association Foncière rurale. 

Les principaux éléments de fragmentation sur la commune sont la voie ferrée Reims-Châlons, la 

RD944 et dans une moindre mesure la zone urbanisée et l'ensemble de la matrice agricole 

intensive, profondément artificialisée et sans élément diversificateur. 

La conservation de ce patrimoine remarquable présente pour la collectivité un intérêt 

biologique et scientifique majeur à protéger au travers les outils de réglementation du PLU 

(identification et règles de protection spécifiques par exemple).  

Perspectives d’évolution 

Les habitats d’importance européenne, identifiés et reconnus par la mise en œuvre du réseau 

Natura 2000, ne sont plus soumis aujourd’hui à la pression urbaine. Leur préservation devrait 

permettre le maintien des populations d’espèces protégées pour lesquelles la collectivité a une 

responsabilité particulière de conservation. Le maintien de la fonction de réservoir biologique 

semble assuré par les zonages réglementaires. De même, la fonction de corridor écologique le long 

de la Vallée de la Vesle est identifiée par le SRCE en vigueur. 
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 Préserver/restaurer les espaces naturels remarquables. 

 Maintien des espaces agricoles/Des terres arables à préserver de la pression foncière.  

 Préservation/maintien des espaces boisés. 

 Préserver la biodiversité des ZNIEFF par une gestion adaptée 

 Préserver la biodiversité locale (site Natura 2000, boisements alluviaux, espèces…)  vis-

à-vis des pressions exercées (urbanisation, changements climatiques, perte de 

continuité écologique…). 

 Préserver les zones humides. 

 Préserver et mettre en valeur les éléments de nature (haies, ripisylves, îlots boisés, …). 

 Prendre en compte la nature en ville pour une amélioration de la qualité du cadre de 

vie des habitants et pour renforcer l’attractivité et l’image du village. 
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE LIÉE À 
L'HABITAT ET À L’ÉTALEMENT URBAIN /// 

Analyse de la consommation des espaces 

L'artificialisation augmente continuellement depuis les 40 dernières années. Le rythme s'est 

accéléré entre 1990 et 1999 pour se stabiliser depuis 1999. Cette consommation foncière a 

accompagné une perte significative du nombre d'habitants jusque dans les années 2000 puis une 

remonté à partir de 1999. 

On remarque un phénomène d'étalement urbain important entre 1990 et 1999 ou malgré une 

stagnation du nombre de ménage, l'augmentation de la population a engendré un phénomène 

d'étalement urbain. Depuis 1999, une politique volontariste ayant été mise en place afin de 

conserver au village son caractère rural, le phénomène d'étalement urbain a été stoppé. 

Notion d'étalement urbain :  

Il y a étalement urbain lorsque la croissance de l’artificialisation est supérieure à la croissance de 

la population. 

Tel n'est pas le cas à Saint-Léonard depuis 1999 : la densité résidentielle augmente au sein des 

nouveaux secteurs urbanisés. La diminution de la taille des ménages n'a pas conduit à une 

consommation de foncier supplémentaire : 1 logement = 1 ménage à Saint-Léonard. 

Evolution du parc de logements, de la population, des ménages et des surfaces 
artificialisées par l'habitat – DREAL Champagne-Ardenne 

 
Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle (OMAR), mise à jour 2014 
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Le rythme de densification et d’artificialisation du territoire 
 

Selon Vigifoncier4, de 2008 à 2016 (7ans), les surfaces urbanisées ont augmenté de 0,9%.  

Plus précisément par photo-interprétation et 
analyses des fichiers fonciers (traité CEREMA), la 
commune de Saint-Léonard a consommé sur la 
période 2008 à 2018 57,6ha d’espaces dédiés à 
l’agriculture ou tout autre occupation (non urbain) 
Les extensions sont d’environ 2000m² d’extension 
pur pour le bourg de Saint Léonard et environ 
57,3ha d’extension pour la création de la ZAC 
Cernay-Saint-Léonard. 
Hormis l’aménagement de la ZAC, répondant aux 

besoins de développement métropolitain, durant ces dix dernières années, les projets 
d’urbanisation se sont principalement opérés en densification de l’enveloppe urbaine, soit par la 
résorption de dents creuses5 en milieu urbain ou par réhabilitation.  
 
Dès 2011, de nombreux projets d’urbanisation se réalisèrent en densification de 
l’enveloppe urbaine, entre autre : 

 Un corps de ferme a été réhabilité en 2011-2013 afin de réaliser 6 appartements et 

4 maisons d’habitations opération du 1455m². 

 Un espace libre a été urbanisé dans la zone d’activités existante pour l’extension 

d’une activité en place sur environ 2ha.  

Ainsi, le développement urbain du bourg (indépendamment des évolutions liées à 
l’aménagement de la ZAC) s’est réalisé comme suit : 91% à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine et à 9% en extension du tissu urbain.  

Cette tendance est confirmée, selon l’analyse des fichiers fonciers (CEREMA) sur 16 constructions 
(dont 5dépendances, 6appartements et 4maisons) réalisées entre 2008 et 2017, la totalité des 
locaux se sont implantés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine soit 100% des nouveaux locaux.  

En 2018, une maison d’habitation se réalise le long de la RD8E en continuité de l’existant. Il s’agit 
d’un coup par coup et la seule consommation des espaces agricoles identifiées en 10ans au niveau 
du bourg mixte résidentiel. L’enveloppe urbaine du bourg mixte résidentiel s’en trouve augmenté 
de 0,4%.  

Le développement urbain de la commune (du bourg et de sa zone industrielle existante) est donc 
« vertueux », au regard de l’artificialisation des sols et de la consommation des espaces opérée ces 
dix dernières années. 

                                            
4 Vigifoncier est un service d'information en ligne proposé par les SAFER qui permet de disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse 

par exemple, des dynamiques foncières locales ; 
5 Espace libre en cœur urbain 

Projet de développement urbain / toutes 
destinations confondues de 2008 à 2018 
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Les services de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ont 
élaboré un outil de mesure de l’Artificialisation Résidentielle (OMARE mise à jour 2014) afin de 
qualifier les pressions exercées sur les espaces en matière d’artificialisation. 
D’après cet outil, entre 1999 et 2011 l’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que les 
ménages : il y a donc une augmentation de la densité résidentielle sur ce territoire qui témoigne 
d’une gestion foncière adaptée et d’une stratégie économe en espace. Sur la période 1999-2011, 
le territoire a artificialisé 108 m² par nouveau ménage alors que sur la période 1982-1999 
l'artificialisation progressait pendant que les ménages stagnaient ou diminuaient.  
Sur la période 2011 à 2016, les nouveaux ménages ont artificialisé environ 87,4m² chacun qui 
souligne la poursuite d’une urbanisation raisonnée de la commune. 

L’enjeu pour la commune est de poursuivre la densification du tissu urbain pour limiter la 
consommation des espaces agricoles sur les franges de l’urbanisation, en planifiant un 
développement mesuré en adéquation avec les besoins en logements, équipements, services et 
établissements notamment au regard du développement communal passé et des besoins présents 
à l’échelle supracommunale (pour la ZAC notamment). 

Pour autant, le Schéma de COhérence territorial fixe un objectif limité d’extension de l’enveloppe 
urbaine du bourg d’appui à 5% de son enveloppe initiale. Dans le respect de cet objectif, le projet 
de développement urbain doit s’inscrire dans la limite d’une extension de l’urbanisation du bourg 
de 0,27ha de l’enveloppe du bourg centre (mesurée à 5,5ha). 

 
  

Localisation des projets urbains entre 2008 et 2018, IGN ORTHO 2008, SPOT7 2018 

(+ traitement CEREMA), Réalisation AUDRR 



CONSOMMATION FONCIERE 
ET ETALEMENT URBAIN 

 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 107 

Hors ZAC, le territoire communal a été épargné par le phénomène d'étalement urbain grâce à une 

optimisation et une gestion économe du foncier disponible et une densité résidentielle 

raisonnable. Cet usage s'est accompagné d'une préservation de la forme urbaine du village, les 

opérations d'aménagement s'intégrant successivement en continuité immédiate des parties 

urbanisées et les opérations d'aménagement à vocation économique s'étant restreinte à la zone 

d'activité créée en continuité de la zone Industrielle de la Pompelle à Reims. 

Le patrimoine naturel de la commune de Saint-Léonard a été modifié par les changements 

d'occupation des sols et des modes de cultures. Ces changements ont conduit à la standardisation 

des milieux naturels et à la disparition des zones autrefois exploitées avec des pratiques culturales 

extensives (pelouses calcaires). 

Cependant, la commune de Saint-Léonard abrite une portion d'un site de grand intérêt écologique 

: la "tourbière alcaline des trous de Leu" dont l'importance a été reconnue via, entre autre, son 

inscription au sein du réseau Européen Natura 2000. De manière plus générale, un intérêt 

particulier doit être également porté à l'ensemble de la vallée de la Vesle, associé aux zones à 

dominantes humides et devant, à ce titre, être préservé. 

Depuis 2007, la France, avec entre-autres l'engagement 76 du Grenelle de l'Environnement, et 

l'Europe, avec le plan d’actions européen pour la biodiversité, ont relayé les préconisations des 

experts pour une plus grande préservation et une meilleure prise en compte de la biodiversité 

dite "ordinaire" en plus de celle dite "remarquable". 

En effet, la biodiversité ordinaire est présente dans les jardins, les villes, les forêts, les routes et 

chemins, ... A la différence des espèces et milieux remarquables, elle ne fait pas l’objet 

d’inventaires ou de protection officielle. Pourtant, c’est sur elle que repose une partie de nos 

activités économiques et elle est un élément essentiel de l'adaptation de la nature au 

réchauffement climatique par son rôle au sein des corridors écologiques. 

C'est pourquoi il est également nécessaire pour chaque collectivité de la prendre en considération 

et d'inscrire sa préservation dans les décisions d'aménagement du territoire : développement 

d'espaces de nature en milieu urbain, gestion différenciée des espaces verts, passages à faune, 

végétalisation et plantations de haies, clôtures semi-perméables, ... 
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PAYSAGE NATUREL ///  

Paysage de grandes cultures 

L'espace agricole de Saint-Léonard se différencie peu, en termes de paysage, de celui des autres 

communes de Champagne crayeuse. 

Les composantes essentielles du paysage peuvent se résumer comme suit : la plaine, fortement 

marquée par l'empreinte de l'agriculture et aux composants homogènes, et la vallée alluviale de 

la Vesle au sein de laquelle se niche le village. 

Les composantes principales 

La Champagne crayeuse n'est pas une région aux multiples paysages et offre une impression de 

monotonie que l'agriculture moderne accentue. Ce paysage est récent et résulte d'une 

rationalisation de l'espace sans équivalent par son ampleur. 

L’espace agricole de Saint-Léonard ne déroge pas aux composantes principales de ce paysage. La 

plaine cultivée est caractérisée par un paysage ouvert, de légères ondulations du sol et un très 

faible niveau de boisement. 

Ce territoire doit son individualité à la nature de son sol. La friabilité de la craie a déterminé une 

topographie "molle", constituée de collines peu élevées séparées par des vallées sèches. C'est 

également la nature du sol qui est à l'origine d'un paysage ouvert de steppes herbeuses, le savart. 

La nudité caractéristique du paysage a toutefois pris des allures différentes selon la présence plus 

ou moins marquée des boisements. Si le paysage ouvert est rationalisé aujourd'hui, faisant suite 

aux défrichements du XXe siècle paraît proche de celui du XVIIIe, il s'en distingue néanmoins par 

les grandes dimensions du parcellaire actuel. 

Le terme de paysage n'est pas volontiers utilisé pour qualifier cette vaste plaine crayeuse. Le 

territoire ne présente pas les caractères paysagers appréciés du plus grand nombre avec des 

alternances de pleins et de vides qui rythment le déplacement. L'espace semble ici domestiqué 

par l'homme au point de devenir un outil de travail et non plus un lieu de promenade ou de 

découverte. Par ailleurs, son uniformité apparente laisse supposer à l’observateur qu’il s’agit d’un 

pays plat sans intérêt visuel. 

Et pourtant ce paysage peut être la source de scènes variées. Le paysage offre ainsi la lecture de 

lignes de crêtes successives, de vallonnements cultivés et de perspectives lointaines et une 

perception très spécifique de l'espace urbain. 

Les éléments d’horizontalité 

Le paysage de la plaine est résolument investi par l'agriculture et son dépouillement confine à 

l'abstraction. Cette uniformisation et cette rationalisation du paysage par l'agriculture se 

traduisent dans le damier des champs et le réseau des chemins d'exploitation.  
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• Les champs et leurs couleurs 

La forme très géométrique du parcellaire compose sur la plaine une trame très régulière. La 

succession des champs et de leurs aplats aux couleurs très pures dessine un vaste damier dont les 

contrastes sont rehaussés par la lumière incomparable des sols de craie. Cet ensemble se pare de 

textures variées au gré des saisons climatiques et agronomiques. Selon le dessin des champs, leurs 

textures et leurs hauteurs, les différentes cultures épousent les ondulations naturelles du terrain, 

les accentuent où les réduisent. 

• Les routes et les chemins 

Paysage de "carrefours", la Champagne crayeuse est sillonnée de routes. La RD.944 traverse le 

territoire d'Est en Ouest et demeure peu perceptible en raison de sa très faible densité d’arbres 

d’alignement. 

Les chemins d'exploitation qui structurent le territoire agricole en grands rectangles, permettent 

de lire la topographie. Le passage des engins agricoles et des camions y crée, par temps sec, de 

longs écrans de poussière de craie. 

Les éléments de verticalité 

Dans ce contexte de grandes étendues, l’élément vertical (par son isolement) prend une 

dimension particulière. Il devient le repère visuel, le point de référence dans un paysage vaste et 

ouvert. 

Le plus remarquable et le plus impressionnant est incontestablement la zone Industrielle. Outre 

son importance dans le paysage visuel, elle joue un rôle tout aussi important dans le paysage 

économique. 

Les surfaces arborées 

Bien que le taux de boisement de la Champagne crayeuse soit très faible, le principal élément 

d'animation du paysage demeure lié à la présence de l'arbre et à ses différentes mises en scène. 

La plaine crayeuse, résolument investie par l'agriculture moderne, présente un aspect ouvert et 

rigoureusement fonctionnel. 

Sur Saint-Léonard, peu de boisements calcicoles subsistent. La plaine agricole est 

particulièrement dénudée, à l'exception de quelques boqueteaux aux abords de la RD.944. 

De par leur rareté, ces derniers éléments boisés de la plaine représentent un véritable enjeu dans 

la préservation d'un paysage qui tend à devenir minéral. 

 

La Vallée de la Vesle 

Au Sud de la commune, s’étend un paysage radicalement diffèrent porté par des sols d’alluvions 

qui s’étendent de part et d'autre de la Vesle sur des pentes de faible amplitude. Ces sols, 
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caractérisés par une nappe phréatique à faible profondeur, sont propices à un paysage plus riche 

en végétation car le milieu est naturellement favorable à la forêt. 

Le domaine de la rivière est isolé de la plaine au Nord par le canal de la Marne à l'Aisne.  

Bien que les logiques de l'agriculture extensive qui ont prévalu dans la plaine aient également 

investi cette vallée, le paysage y apparait plus diversifié et plus haut en couleur. A la différence de 

la plaine, l'horizon est fermé par des écrans végétaux. 

C'est avant tout l'eau qui donne sa richesse à ce paysage en contribuant à sa diversité dans l'espace 

et à sa variabilité dans le temps.  

La présence de ces paysages est néanmoins précaire car les zones humides sont en effet appelées 

à disparaitre par suite du comblement naturel ou en raison d'actions anthropiques. Naturellement 

évolutifs car résultant des ajustements permanents de la rivière, les paysages de la vallée sont en 

sursis car les différentes appropriations du lit majeur (cultures, peupleraies, …) font que celui-ci 

est de moins en moins perçu comme le domaine de la rivière. 

PATRIMOINE ET PAYSAGE URBAIN 

Le patrimoine archéologique 

L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme prévoit que "le projet peut être refusé ou n'être accepté 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation 

et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 

vestiges archéologiques". 

De plus, les articles R. 111-4 du code de l’urbanisme et L. 531-14 du code du patrimoine 

s’appliquent à l’ensemble du territoire communal, en cas de découverte fortuite. Ainsi, "Le projet 

peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 

est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la 

mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". "L’inventeur des vestiges ou le 

propriétaire sont "tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la 

transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière 

d'archéologie." 

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

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

d’aménagements seront automatiquement transmis pour instruction par le service régional de 

l’archéologie de la DRAC. 

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

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

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

permettent ainsi la hiérarchisation du potentiel archéologique de l’ensemble du territoire.  
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A l’heure actuelle, quatre types de zone affectée d'un seuil de surface permettent de hiérarchiser 

le potentiel archéologique. Ces zones géographiques sont définies sur la carte jointe. Aussi, 

l'ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d'aménagement du territoire (demandes 

de permis de construire, d'aménagement, de démolir et d'autorisation d'installations ou de 

travaux divers…) sera automatiquement transmis au Préfet en fonction des zones et seuils de 

surface définis. Ceci ne représente que l'état actuel de nos connaissances et ne saurait en rien 

préjuger de découvertes futures sur ce territoire. Sur le territoire communal, 3 zones sont 

affectées d’un seuil de surface et concernent tous les dossiers affectant le sous-sol à partir de 

500m², 2000m² et 10000m². Ce dispositif vise avant tout à assurer une protection efficace des 

sites connus, mais aussi des sites potentiels, également susceptibles d'être affectés par les travaux 

d’aménagements. Toutefois, les arrêtés 

de zonage ne constituent qu’un outil de 

prévention et de gestion territoriale. Ils 

ne préjugent en aucun cas l’édiction de 

prescriptions archéologiques 

éventuelles. Les textes qui constituent 

le cadre législatif et réglementaire de 

protection du patrimoine 

archéologique sont : 

 Code du patrimoine, 

notamment son livre 1er, titre 

1er et livre V, titres Il, III et IV. 

 Code de l'urbanisme, articles 

L425-11, R425-31, R111-4 et 

R160-14, 

 Code pénal, articles R645-13, 

311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-

1. 

 Loi n°89-900 du 18 décembre 

1989 relative à l'utilisation des 

détecteurs de métaux. 

 Loi n° 2016-925 du 07 juillet 

2016 relative à la liberté de la 

création, à l'architecture et au 

patrimoine, notamment son 

chapitre II. 

Sites classes et inscrits 

Aucun monument, qu’il soit bâti ou naturel, n’est classé ou inscrit à Saint-Léonard. 
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Paysage urbain et patrimoine architectural 

Le village de Saint-Léonard est structuré par le passage de la D8E. Il s’agit d’un village rue. 

Composée d’une quarantaine de logements seulement et de par son faible développement urbain, 

le paysage du bourg se caractérise par son linéaire de bâtis anciens.  

Le premier tronçon de la Grande rue du village offre un bâti rural dense d’anciens corps de ferme 

Champenois, sur cour fermée avec porche traversant (cf. photographie ci-dessous).  

 

Le second tronçon de la Grande Rue en direction de Taissy, dévoile un 

linéaire moins uniforme composé d’une succession de bâtiments et de 

grands murs.  

L’orientation des corps de ferme structure le paysage urbain par des 

implantations des constructions au regard de la rue (parallèle ou 

perpendiculaire).  

Le schéma ci-contre n°1, illustre l’implantation du bâti de la Grande rue 

sur le premier tronçon. Le deuxième illustre le second tronçon. 

Après les différentes Guerres Mondiales une grande période de 

reconstruction à donner naissance à un style architectural du même nom : 

Le patrimoine architectural de la Reconstruction d’Après-Guerre. 

Dans cette période, une évolution du bâti historique a été réalisée 

notamment dans le choix des matériaux et dans l’embellissement des 

maisons de villes typique des années 30. Les implantations ont peu évolué. 

La maison d’habitation illustrée ci-dessus caractérise la reconstruction 

d’époque. 

Grande rue – premier tronçon (provenance Reims) Grande rue- deuxième tronçon (provenance Taissy) 

Schéma organisation type bâti sur cour 

1 

2 
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Dans cette rue, l’ordonnancement de la façade sur rue de cette construction est prégnant avec 

l’utilisation de la symétrie à la fois des volumes, des ouvertures mais aussi des éléments de décors. 

L’utilisation de la brique en parement, les portes cochères, en arcs en plein cintre, à pilastres ; les 

linteaux métallique, l’utilisation des moellons de calcaires, des tuiles mécaniques en terre cuite à 

côtes, les lucarnes… sont autant d’éléments architecturaux participant au paysage urbain du 

village de Saint Léonard. 

Les constructions récentes 

de type maisons 

individuelles se localisent 

principalement sur la rue de 

la Mairie. L’ensemble de ces 

extensions récentes de 

l’urbanisation sont bien 

intégrées dans 

l’environnement grâce à la 

trame verte urbaine 

existante. 

 
 

Les formes urbaines identifiées 

Le développement urbain mesuré de Saint-Léonard s’illustre dans les formes urbaines observées 

sur le territoire. Selon la cartographie ci-dessous, on observe sur le territoire de Saint-Léonard 

des constructions héritées du patrimoine bâti ancien : 

 Centre ancien d’origine rural, 

 Des villas urbaines ; 

 Des fermes urbaines ; 

Et des formes urbaines plus récentes : 

 Des pavillons discontinus peu denses. 

En partie A3 du présent rapport, l’étude des capacités de densification tient compte des 

formes urbaines présentes au sein du village de Saint-Léonard et de leur capacité à évoluer 

dans le temps. 
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 Les centres anciens d’origine rurale : 

La forme bâtie est homogène ou composite en 

cœur de village, compacte sur les axes principaux 

et composées de maisons de ville, de petites 

granges… 

La mixité est fonctionnelle sur les axes majeurs 

(commerce et service, artisanat, habitat, jardin 

potager, verger), et à vocation dominante 

d‘habitat individuel sur les voies secondaires. 

L’implantation bâtie est le plus souvent en 

alignement sur la voie et plus ou moins en 

continu, sur au moins une limite séparative. 

La parcelle est de forme et de taille variée. 

La densité bâtie est forte avec des emprises au 

sol moyenne et une hauteur variable de R à R+1. 
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 Des villas urbaines : 

La maison individuelle bourgeoise de caractère, 

parfois remarquable, et de belles dimensions, bâtie au 

XIXème ou 1ère moitié du XXème siècle au cœur d’un jardin 

ou d’une grande propriété. La présence du végétal est 

forte sur la parcelle. Le front bâti structure peu souvent 

l’espace public. 

L’implantation du bâti est en retrait de la voie, parfois 

en angle de rue, et au cœur de la parcelle, parfois 

contre une des limites parcellaires pour libérer un 

bel espace de valorisation, le jardin. 

La parcelle est de grande taille et de forme 

irrégulière. 

La densité bâtie est limitée due à une très faible emprise bâtie au sol en rapport avec un vaste 

jardin autour et d’une hauteur variée, avec une belle toiture entre R+1+C et R+2+C. 

 Des fermes urbaines : 

La forme bâtie est compacte et homogène, avec un grand porche d’entrée. Sa composition est 

marquée par plusieurs grands corps bâtis de forme rectangulaire, encerclant une cour intérieure 

plus ou moins vaste dédiée aux activités agricoles. L’ensemble peut former un plan en U 

(explications précédentes).  

La mixité fonctionnelle est bien présente sur la parcelle avec plusieurs corps bâtis distincts 

avecune vocation particulière : habitat, espace libre (potager, stockage...), stockage, cour fermée 

ou ouverte par une clôture en maçonnerie haute... 

L’implantation est réalisée en continuité bâtie, en limite séparative, et parfois en alignement sur 

la voie... La parcelle est de grande taille et de forme variée (petite ou moyenne taille pour le bâti 

vigneron). 

La densité bâtie est forte puisque que les emprises bâties au sol sont moyennes à forte, avec une 

Porches surmontés de linteaux en bois ou d’acier 
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hauteur homogène de R à R+1+C 

 Des pavillons discontinus peu denses. 

La composition aérée de cette 

forme est plus ou moins 

homogène, les maisons 

individuelles sont identiques ou 

bien distinctes, formant un tissu 

urbain très lâche et 

monofonctionnel (vocation 

dominante d’habitat). Le front 

bâti ne structure pas l’espace 

public. Les caractéristiques 

prégnantes sont l’absence de 

point de repère et d’aménité 

ainsi que la forte place de la 

voiture. 

L’implantation bâtie est en 

retrait de la voie, en alignement sur une limite séparative, ou le plus souvent au cœur de la 

parcelle. Le parcellaire est homogène (parfois différent pour les misons distinctes) de taille 

variable : jardin devant et derrière. 

La densité bâtie est très faible sur cette forme urbaine car l’emprise bâtie au sol et faible, ainsi 

que la hauteur (homogène) de R+C à R+1(+C). 

 Ensemble de grands bâtiments (type hangar ou halle) 

La forme bâtie homogène de grand volume cubique, sans ou avec peu de traitement qualitatif.  

 

Cette forme s’observe en périphérie, et formant un tissu régulier ou composite, plutôt discontinu 

avec un front bâti non structurant. 

 

L’implantation bâtie irrégulière ou non, en retrait de la voie, voire de manière isolée de la rue, et 

au cœur de la parcelle: parking visiteur, espace de stockage en extérieur non valorisant mutualisé 

ou non  

 

La parcelle est plutôt de grande taille et de forme légèrement variable  

 

La densité bâtie est moyenne sur cette forme puisque l’emprise au sol est faible à moyenne, avec 

une hauteur légèrement variable en R, R+1 avec une grande hauteur intérieure sous plafond 

 

La zone d’activités de Saint-Léonard est fortement représentée par cette forme urbaine. 

L’identité paysagère du territoire de Saint-Léonard est dominée par la trame régulière de la 

plaine agricole et par ses faibles ondulations. Les éléments de biodiversité comme les 



IDENTITE PAYSAGERE, URBAINE 
ET ARCHITECTURALE 

 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 117 

éléments de compositions architecturales sont limités, notamment à la vallée (boisements 

alluviaux, vergers, marais, …) en termes de biodiversité et encouragent à les préserver. 

Cependant les caractéristiques du front bâti et plus particulièrement de l’alignement est à 

préserver . 

 

 

 Préserver les alignements.  

 Respecter et ne pas modifier les lignes de forces dans le paysage et favoriser l’intégration 

des constructions à venir. 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT ///  

La ressource en eau 

La commune de Saint-Léonard est reliée au réseau d'alimentation en eau potable du Grand Reims. 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement est chargée, en régie, de proposer, préparer, mettre 

en œuvre, administrer, suivre et évaluer le service public de l’eau et de l’assainissement du Grand 

Reims. Ces compétences sont cadrées par les règlements du service public dédiés, délibérés et 

votés par le Conseil Communautaire :  

 le règlement du service public d'eau potable du 12 septembre 2011. 

 le règlement du service public d'assainissement collectif du 25 juin 2012 ;  

 le règlement du service public d'assainissement non collectif du 15 novembre 2010.  

Pour l’ensemble des communes du Grand Reims, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement gère 

en régie directe :  

 la production et la distribution d’eau potable ;  

 la collecte, le transport et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales ;  

 la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le patrimoine des services d’eau et d’assainissement 

;  

 les référents études et travaux "eau et assainissement" dans le cadre des projets 

d’aménagements urbains en lien avec le service études espaces publics ;  

 la prospective, l’exploitation et la maintenance des équipements industriels, des réseaux 

et ouvrages associés ;  

 la facturation et l'encaissement des prestations ; 

 la gestion de la relation à l’usager ;  

 le raccordement des usagers et le contrôle des installations privatives relatives à l’eau et 

à l’assainissement ; 

 la mise en place et la gestion du service public d’assainissement non collectif ;  

 l’exploitation et maintenance des organes de lutte contre l’incendie pour le compte de la 

Ville de Reims ;  

 l’exploitation et maintenance des fontaines pour le compte de la Ville de Reims.  

 Pour assurer au mieux ces missions la Direction de l’Eau et de l’Assainissement est 

organisée en 5 services :  

 le service "Etudes Travaux et Exploitation Réseaux" ;  

 le service "Renouvellement Réseaux" ;  

 le service "Exploitation et Maintenance des Sites Industriels" ;  

 le service "Clients et Gestion Financière" ;  

 le service "Qualité Communication". 

Il n’y a pas de captage d’eau potable sur le territoire de Saint-Léonard. C’est Grand Reims qui a la 

charge d’alimenter la commune.  

L’eau alimentant le Grand Reims provient de trois champs captant :  
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 Auménancourt pouvant atteindre un débit maximal autorisé de 20 000 m³/jour Le champ 

captant d’Auménancourt est géré de façon mixte : Auménancourt 1 est en contrat 

d'exploitation par une entreprise et Auménancourt 2 est géré en régie par la Direction de 

l’Eau et de l’Assainissement.  

 Couraux pouvant atteindre un débit maximal autorisé de 30 000 m³/jour Le champ 

captant de Couraux est géré par une entreprise privée suivant un contrat d'exploitation. 

 Fléchambault pouvant atteindre un débit maximal autorisé de 25 000 m³/jour Le champ 

captant de Fléchambault est géré en régie. 

 Un nouveau champ captant sera prochainement exploité : Avaux pourra atteindre un débit 

maximal autorisé de 25 000 m³/jour. Le champ captant d'Avaux sera exploité en régie.  

Afin d'assurer la protection des champs captant, trois stations d'alerte sont installées en amont 

de ces derniers : la station "Saint-Etienne-sur-Suippe" dans la vallée de la Suippe pour 

Auménancourt, la station "Moulin de Vrilly" dans la vallée de la Vesle pour Fléchambault et la 

station "Beaumont sur Vesle" dans la vallée de la Vesle pour Couraux. Les stations d'alerte 

effectuent automatiquement des analyses du milieu (ammonium, pH, conductivité, oxygène et 

température) et transmettent les données vers une supervision. 

En cas de pollution détectée, les 

agents d'astreinte sont 

immédiatement avertis et peuvent 

ainsi stopper le pompage de l'eau de 

nappe.  

Les communes concernées par les 

captages du Grand Reims pour leur 

alimentation en eau potable sont au 

nombre de 31, que ce soit pour 

l’alimentation principale ou pour 

une interconnexion de secours. 

Trois forages complètent le système 

de production : 

 Champigny, sa production 

est limitée à 500 m3/jour, 

 Prunay, sa production est limitée à 180 m3/jour, 

 Sillery. 

 L’eau potable est stockée sur dix sites : 

 le Réservoir du Moulin de la Housse d’un volume de 2 x 10 000 m³, un ouvrage enterré, 

qui reçoit les eaux de l’usine (Couraux) et de Fléchambault ; 

 le Réservoir de la Faculté, un château d’eau de 3 000 m³ placé à proximité, mais 30 mètres 

plus haut que le réservoir du moulin de la Housse ; 

 le Réservoir surélevé de la Croix-Rouge d’un volume de 5 000 m³, sur une tour de 20 

mètres, avec surpresseur, alimenté par Fléchambault ; 

 le Réservoir des Epinettes d’un volume de 2 x 6 250 m³, un ouvrage semi-enterré, alimenté 

par Auménancourt. 

Source: Rapport activités 2015 RM 
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 3 Réservoirs de Champigny alimenté par le forage de Champigny. 

 le Réservoir de Prunay alimenté par le forage de Prunay. 

 le Réservoir de Sillery alimenté par le forage de Sillery. 

 le Réservoir de Champfleury, Trois Puits, Villers aux Noeuds alimenté par un forage hors 

agglomération. 

En 2015, avec une consommation de 11 577 687 m3, les volumes d'eau prélevés par L’ex-Reims 

Métropole sont stables depuis 2007. Le service d'eau potable compte 57 044 abonnés en 2015 

dont 28 sur la commune de Saint Léonard. 

Les chiffres de la distribution et de la consommation en Eau Potable en 2015 

 Ex-Reims Métropole dont St-Leonard 
Données techniques   
Volume de stockage 40 500 m3  
Linéaire de conduites 709 km  
Données clientèles   
Nombre d'abonnés 57 044 28 
Volumes vendus  11 577 687 m3 5 526 m3 
Indicateurs quantitatifs   
Volumes produits 13 167 842 m3 - m3 
Rendement du réseau de 
distribution 

90,15 % 

Indice linéaire de pertes en 
réseau 

3,12 m3/j/km 

Consommation brute 
moyenne par habitant 

59 m3/an 50 m3/an 

Source : L’ex-Reims Métropole 

L'eau est traitée par chloration et par filtration sur charbon actif à l'Unité de Traitement des Eaux 

de Couraux. 

L’eau distribuée à Saint-Léonard est de bonne qualité. 99,65 % des analyses effectuées en 

2015 par l'ARS et 98,97 % des analyses microbiologiques et 96,19 % des analyses physico-

chimiques effectuées en 2015 par L’ex-Reims Métropole sont conformes aux exigences de qualité 

en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés et au décret du 20 décembre 2001 relatif aux 

eaux destinées à la consommation humaine. 

La pollution de l'eau par les nitrates, qui affecte de nombreux captages du département de la 

Marne, est stable et satisfaisante avec une valeur moyenne de 35,5 mg/l. 

Les autres paramètres respectent également les exigences réglementaires de qualité, notamment 

de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées 

à la consommation humaine, mentionnées aux articles R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code 

de la Santé Publique. 
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Protection des captages d'eau potable 

La commune de Saint-Léonard est, depuis 1980, raccordée au réseau d’eau potable rémois par 

convention. 

Le réseau est constitué d’une canalisation de 300 mm de diamètre pour la zone d’activités et de 

100 pour le village. 

Le territoire est concerné par une servitude AS1 de protection des captages d’eau potable de 

Fléchambault et de Couraux. 

En 1981 les captages ont fait 

l'objet de mesures de protection 

déclarées d'utilité publique par 

arrêté préfectoral. 

Ces périmètres sont reportés 

sur les cartes ci-après  

(servitude AS1) et sont pris en 

compte pour la définition du 

zonage de celui-ci. 
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L’assainissement 

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

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

usées des agglomérations d’assainissement. 

Saint-Léonard fait partie du réseau d’assainissement collectif du Grand Reims. 

Caractéristiques techniques du service public d’assainissement collectif du Grand Reims: 

Les réseaux permettent la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que leur 

acheminement jusqu’au point de traitement ou de rejet au milieu naturel. Le réseau d'eaux 

pluviales (EP) du Grand Reims reprend en grande partie les anciens collecteurs unitaires (eaux 

usées + eaux pluviales) antérieurs à la première guerre mondiale.  

Ce réseau a été complété depuis par des ouvrages plus récents, améliorant les possibilités 

d'évacuation et desservant les quartiers neufs. Le réseau d'eaux usées (EU) a été amorcé lors de 

la reconstruction suivant la première guerre mondiale, il est régulièrement prolongé. Le réseau 

d'assainissement du Grand Reims est gravitaire : l'écoulement des effluents se fait naturellement 

grâce à la pente des canalisations. 

Pour que le réseau ne soit pas trop profondément enterré, les eaux usées et pluviales sont relevées 

régulièrement pour s'écouler ensuite dans une autre canalisation à un niveau supérieur. C'est 

pourquoi des stations de relèvement sont disposées sur le réseau d'assainissement. Les réseaux 

d'assainissement sont complétés par des ouvrages particuliers tels les déversoirs d'orage et les 

bassins de rétention qui permettent la régulation des flux d'eaux pluviales.  

Type d’équipement Unité Quantité 

Réseau unitaire hors 
branchements 

km 0 

Réseau séparatif d'eaux usées 
hors branchements 

km 485,24 

Réseau séparatif d'eaux 
pluviales hors branchements 

km 365,28 

Stations de relèvement Nb 22 EU / 7 EP 

Déversoirs d'orage Nb 13 

Bassins de rétention Nb 25 

Il n’y a pas de rejet d’eaux usées permanent et significatif. Les rejets dans le milieu naturel sont de 

deux types : les rejets par les déversoirs d’orage lors d'épisodes pluvieux importants et les 

exutoires du réseau d’"Eaux Pluviales". 

Dans le cadre de l'Agenda 21, L’ex-Reims Métropole s'est engagée à optimiser la gestion des eaux 

pluviales et à élaborer une stratégie de lutte contre l’imperméabilisation des sols. 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement a lancé le 9 juillet 2012 l’étude diagnostic de ses 

réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, afin de définir un zonage pluvial. L'intégralité des 

effluents collectés dans les communes de L’ex-Reims Métropole est traitée par sa station 
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d'épuration, il n'y a donc aucun export d'effluents. En revanche, 12 communes extérieures à la 

collectivité importent leurs effluents vers la STEP de l'agglomération.  

 

Extrait du « Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services publics d'eau potable et 

d'assainissement - Exercice 2015 » 

Le réseau d’assainissement de Saint-Léonard est de type séparatif et comprend : 

• un réseau d’eaux pluviales, 

• un réseau d’eaux usées. 

La commune de Saint-Léonard est raccordée au réseau d'assainissement collectif du Grand Reims. 

La station d’épuration (STEP) de la communauté urbaine répond aux exigences des normes 

dictées par la réglementation européenne. Elle est localisée en limite de l’agglomération, à Saint 

Brice Courcelles, la station d’épuration a été mise en eau en juin 2002 et a une capacité de 470 

000 équivalents habitants. 

Le réseau de collecte séparatif d'eaux usées représente 546 km. La majeure partie du réseau 

fonctionne gravitairement, à l’exception de certains endroits nécessitant, du fait de la typologie 

des lieux, des postes de relèvement (40). Les eaux usées (issues d’un usage domestique ou 

industriel), de toute la communauté urbaine, arrivent à la STEP pour traitement, avant d’être 

rejetées dans le milieu récepteur, la Vesle.  

Chaque année entre 5 et 6 000 TMS de boues issues de la station d’épuration sont produites et 

évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Les boues produites sont stockées en silo dès 

leur sortie. La majorité des silos alimente directement une plateforme de stockage préliminaire 

des boues, les autres silos alimentent différentes filières de valorisation et de traitement. 

Le réseau d'eaux pluviales de la communauté urbaine a une longueur de 360km. Il est complété 

par des ouvrages particuliers tels que déversoirs d’orage et bassins tampons, qui permettent la 

régulation des flux lors d’épisode pluvieux. Les eaux pluviales arrivent directement dans la Vesle. 
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Zoom sur la station d’épuration du Grand Reims : 
 
Les principaux équipements de la STEP : 

 bâche de collecte 
 dégrilleurs 
 dessableurs dégraisseurs 
 bassins d'orage 
 bassins biologiques 
 dégazeurs 
 clarificateurs 
 traitement tertiaire (Actiflo) 

 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

 
 
 

Perspectives d’évolution « qualité de l’eau » 

Les observations réalisées dans le cadre du suivi qualitatif des masses d’eaux souterraines 

indiquent un état dégradé de la nappe de la Craie, mettant en cause les nitrates et les produits 

phytosanitaires. L’objectif de bon état 2027 et les outils mis en place afin d’y parvenir laissent 

espérer une amélioration de la ressource pour cette échéance. Ces phénomènes sont très lents et 

parfois peu perceptibles, et aujourd’hui difficiles à mesurer.  

Toutefois, la dégradation de la Nappe de la Craie ne remet pas en cause l’alimentation en eau 

potable de la commune de Saint-Léonard: les ressources souterraines sont suffisantes du point de 

vue quantitatif et la sécurisation de l’alimentation en eau potable se poursuit à travers la 

préservation des captages d’eau potable.  

Le total de boues évacuées de la station 

d’épuration en 215 s'élève à 6 401 

Tonnes de matières sèches. 
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Si globalement la qualité physico-chimique de la Vesle s’est améliorée, il est indispensable de 

poursuivre les actions en faveur de la réduction des rejets industriels, de l’amélioration du 

traitement des stations d’épuration et la réduction de l’impact des activités agricoles. 

Le SAGE et les outils mis en place sur le territoire permettront d’améliorer la qualité globale des 

cours d’eau via des opérations d’aménagement et d’entretien sur les cours d’eau et leur 

environnement immédiat à condition d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales : 

l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation croissante augmente le ruissellement des eaux 

pluviales, leur chargement en polluants (matières en suspensions, hydrocarbures...) et la 

surcharge des réseaux d’assainissement. 

Il est nécessaire de poursuivre cet effort afin de limiter les dysfonctionnements du réseau 

d’assainissement et les rejets d’eaux polluées. 

  

 

 Contribuer à la poursuite de la restauration des milieux aquatiques.  

 Contribuer à la restauration de la qualité des eaux souterraines.  

 Pérenniser la ressource en eau (préserver des pollutions). 

 Gérer les eaux pluviales dans le développement futur de la commune. 

 Limiter l'imperméabilisation des sols et maintenir des zones perméables dans l'enveloppe 

urbaine. 

 Veiller à la qualité de l'assainissement (qualité des rejets aux milieux naturels).  
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EXPLOITATION DU SOL ET DU SOUS-SOL /// 

Les caractéristiques géologiques 

• La craie 

La craie est un matériau qui a été largement utilisé dans la construction traditionnelle en 

Champagne sèche du Moyen-Age au XIXe siècle.  

Aujourd'hui, la craie blanche est exploitée en tant que matière première dans certaines industries. 

Son utilisation donne lieu à de multiples applications : peinture, plastiques, câbles électriques, 

cimenterie, amendements agricoles, fabrication de craies à écrire… 

Dans le domaine des travaux routiers, la récession des matériaux alluvionnaires due à 

l'appauvrissement des gisements et à une meilleure prise en compte de l'environnement a conduit 

à développer l'utilisation des matériaux locaux. 

• Périmètres d'exploitations minières 

L’activité extractive s’inscrit dans un cadre réglementaire strict. Elle relève du régime des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et est conditionnée à la réalisation 

d’une étude d’impact. 

Il n'existe pas de périmètre d'exploitation minière sur le territoire de Saint-Léonard. 

Exploitation du sol et valeur agronomique 

La valeur agronomique des sols peut être appréciée d'après l'ensemble de leurs caractéristiques 

physico-chimiques et de l'expérience acquise concernant leur aptitude aux diverses productions 

végétales en tenant compte des conditions climatiques. 

• Sols sur craie 

Les sols de la Champagne crayeuse sont naturellement assez pauvres et ont de gros besoins en 

fertilisation. Au titre des défauts, il convient d'ajouter la blancheur, car la température utile aux 

végétaux est atteinte plus tardivement sur ce type de sol, une forte teneur en calcium empêchant 

l'absorption du phosphore par les plantes et une sensibilité à l'érosion sur les versants. Ces sols 

possèdent néanmoins de réelles qualités qui ont autrefois pallié leur pauvreté et assurent 

aujourd'hui leur opulence. 

Parmi ces qualités, on peut citer : 

 la légèreté qui autorise un travail facile sans gros effort de traction, 

 la perméabilité qui offre un double avantage, à savoir un ressuyage rapide et une 

excellente réserve hydrique due à la structure microporeuse de la craie qui lui permet non 

seulement de stocker l'eau mais surtout de la restituer aux végétaux par capillarité 

ascendante sous la demande du couvert végétal. 

Par rapport aux rendzines, les sols de colluvions offrent l'avantage d'une texture plus fine et moins 

caillouteuse. Ce sont des sols plus profonds et bien alimentés en eau par effet de concentration 

dans les talwegs. 
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• Sols sur alluvions 

Ce sont des sols moyennement argileux de texture fine et généralement profonds. La réserve 

hydrique de ces sols est fonction de la granulométrie des alluvions. Dans le cas de sable à forte 

granulométrie, la remontée capillaire est inexistante. 

En tenant compte des considérations d'ordre pédologique et de leurs incidences agronomiques, 

on adopte le classement suivant : 

 
Type de sol Valeur agronomique Indice 

Rendzines brunes sur craie remaniée, colluvions, limons sains Bonne à très bonne 1 
Rendzines brunes associées à des rendzines blanches 

Moyenne 2 
Rendzines brunes sur craie ou sur graveluches 
Limons graveleux, limons argileux légèrement hydromorphes Faible 3 

 

Support de vie mais aussi d’activités, les sols jouent de nombreux rôles (production de 

biomasse, régulation du cycle de l’eau, filtre entre activités humaines et ressources 

naturelles…) et sont sources de richesses. Les sols apparaissent tout aussi fragiles et peuvent 

être durablement affectés par des usages inadaptés. Aussi, au sein du projet de PLU, cette 

richesse agronomique est à préserver. 

 

ÉNERGIE ///  

En 2014, l'énergie liée au logement et au transport est un poste important du budget des ménages 

français (6,2%) et de nombreuses entreprises. Economiquement, le secteur énergétique 

représente 2,6% du Produit Intérieur Brut national. Indirectement, son impact est considérable 

dans les services et dans l'industrie (fonctionnement des chaufferies, process industriels...). 

Si les problématiques liées à la production et à la consommation d’énergies fossiles (épuisement 

des réserves, émissions de gaz à effet de serre) sont fondamentalement planétaires, il appartient 

à chacun d'y apporter des réponses concrètes au niveau individuel, collectif, local, national, 

européen et mondial. 

Comment consommons-nous l'énergie en France en 2014 ? 

 
Source : Source : SOeS. - 2016 
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La consommation d'énergie 

En 2014, les consommations finales d’énergie représentaient près de 250 millions de tonnes 

équivalent pétrole (Mtep), enregistrant une légère diminution par rapport à 2013 (-4%), Cette 

nette baisse s’explique en grande partie par les températures : 2014 a été l’année la plus chaude 

depuis plus d’un siècle, effaçant le précèdent record de température moyenne de 2011, et a été 

marquée par un hiver exceptionnellement doux, entraînant un moindre recours au chauffage. 

Le bouquet énergétique primaire de la France est stabilisé depuis le milieu des années 2000, avec 

44 % d'électricité primaire, environ 30 % de pétrole et près de 15 % de gaz, le reste se répartissant 

entre renouvelables thermiques/déchets et charbon. 

Part des différents secteurs dans les consommations énergétiques 
en Champagne-Ardenne en 2005 à L’ex-Reims Métropole en 2007 

  

Source : Plan Climat Air Energie Régional 

La part des secteurs de l’industrie est semblable aux parts de ces mêmes secteurs à l’échelle 

nationale. Concernant les transports, leur part est supérieur en ex-Champagne-Ardenne, ce qui 

peut notamment s’expliquer par la faible densité de population. A contrario, la part du secteur 

agricole est logiquement plus importante en région que sur l’ensemble du territoire national, en 

raison de l’importance de cette activité (plus de 60% de la surface régionale sont consacrés aux 

activités agricoles et viticoles). 

• Le secteur du bâtiment 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le secteur de consommations d’énergies le plus 

important (37% en Champagne-Ardenne en 2005). La première énergie consommée est le gaz 

(30%), suivie de l’électricité et du fuel, puis du bois. La part du bois pour le chauffage a d’ailleurs 

connu une nette augmentation depuis 2002, même si le gaz reste encore en première position. 

Le chauffage est le 1er poste de consommation dans l’habitat, le reste se partageant entre les 

consommations spécifiquement électriques (éclairage, électroménager, bureautique, etc.), la 

production d’eau chaude et la cuisson. Les logements champardennais sont plus énergivores que 

la moyenne des logements français : si des efforts en matière d’isolement notamment ont été 
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réalisés depuis quelques années par les bailleurs sociaux, le parc collectif privé et le parc 

individuel sont anciens et souvent mal isolés. De plus, les équipements de chauffage dans l’habitat 

individuel ont souvent des rendements faibles. Un important gisement d’économie d’énergie 

existe donc via la réhabilitation (isolation notamment) ou le renouvellement du parc et par une 

éco-responsabilisation des agents et salariés. 

 
 

Consommations du parc de logement de L’ex-Reims Métropole 

 
Source : Fiche territoriale de la Communauté d'Agglomération de Reims / Plan Climat Air Energie (2008) 

• Le secteur Industriel 

Le secteur industriel occupe la place de 2ème secteur consommateur d’énergies en ex-Champagne-

Ardenne et sur l’ancien périmètre de L’ex-Reims Métropole, le gaz naturel et l’électricité 

représentant environ 70% des énergies consommées. Les consommations ont diminué depuis 

1997, si bien que ce secteur, qui représentait 35% des consommations régionales, ne représente 

plus que 26% en 2005. Ceci s’explique d’une part par la diminution ou la cessation de certaines 

activités, et d’autre part, par d’importants gains d’énergie, principalement sur les usages 

thermiques, réalisés au cours des 2 dernières décennies dans l’industrie, notamment grâce à des 

investissements dans des équipements plus économes.  

Le gisement potentiel d’économies d’énergie concerne le fonctionnement même des bâtiments 

industriels (éclairage, ...) et la poursuite de l’amélioration des processus. 

• Le secteur des transports 

3ème secteur consommateur d’énergie en ex-Champagne-Ardenne et sur l’ancien périmètre de 

L’ex-Reims Métropole, les transports ont vu leur part augmenter depuis 1997 où elle se limitait à 

22%. La route représentant la très grande majorité des consommations d’énergie des transports, 

cette hausse est clairement due à l’augmentation du trafic : augmentation du fret routier au 
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détriment du fret ferroviaire, développement de la mobilité en milieu rural et hausse des 

déplacements quotidiens en lien avec la périurbanisation. Les leviers essentiels de réduction des 

consommations par le secteur des transports résident donc :  

 d’une part, dans des politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme recherchant 

la limitation du recours à la voiture, 

 d’autre part, dans des politiques de transports privilégiant le développement des modes 

de transports alternatifs à la route, notamment le fer et les voies navigables, dont le 

potentiel est largement sous-exploité en Champagne-Ardenne.  

 

• Le secteur agricole 

Enfin, le secteur agricole représente 7% des consommations régionales (moins de 1% pour 

l’ancien périmètre de L’ex-Reims Métropole), essentiellement sous forme de produits pétroliers 

pour le fonctionnement des machines agricoles (plus de 70%), et dans une moindre mesure sous 

forme d’électricité pour les bâtiments et équipements d’exploitation. 

Les énergies renouvelables 

Une énergie renouvelable est une énergie exploitée par l'homme, de telle manière que ses 

réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, sa vitesse de formation doit être plus grande que 

sa vitesse d'utilisation. 

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la 

croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou 

d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans 

l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois.  

Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la 

géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux "énergies stock" tirées des 

gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. 

Sur la commune de Saint-Léonard, aucune installation solaire thermique ni solaires 

photovoltaïques n'a, en 2015, été recensée par le Commissariat général au Développement 

durable. 

Néanmoins, on considère que 15% des maisons utilisent le bois comme appoint de chauffage. 

Le plan climat air énergie régional (PCAER) 

Avec le Grenelle de l’environnement, la France a confirmé son engagement à concourir aux 

objectifs européens dits des "3x20", à savoir réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre 

et de 20% les consommations d’énergie d’ici à 2020, tout en s’assurant qu’à cette même échéance, 

20% des consommations seront couvertes par la production d’énergies renouvelables (la France 

ayant choisi de porter cette part à 23%). 

A cela s’ajoute un objectif à plus long terme, le "Facteur 4", consistant à diviser par 4 les émissions 

de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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Préoccupée par ces enjeux depuis plusieurs années l’ex Région Champagne-Ardenne, l’État et 

l’ADEME avaient pris l’initiative d’élaborer et mettre au point un Plan Climat Énergie Régional 

(PCER). Suite à la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de schémas 

régionaux portant sur les trois thèmes du climat, de l’air et de l’énergie, le Plan Climat Énergie 

Régional s’est enrichi grâce à un important travail de concertation et de réflexion avec l’ensemble 

des acteurs locaux et des experts en la matière, pour devenir aujourd’hui le "Plan Climat Air 

Énergie Régional" (PCAER). 

A partir d’un état des lieux complet, le Plan Climat Air Énergie Régional offre un cadre commun 

d’orientations stratégiques et de vision prospective, à même de guider les différentes actions. 

Les orientations du PCAER permettent de répondre à six grandes finalités :  

 réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ;  

 favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  

 réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 

particulier dans les zones sensibles ;  

 réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, 

les milieux naturels et agricoles et le patrimoine ;  

 réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les 

gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique.  

 accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles 

représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à 

l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de 

production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra dépasser 

les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif) ; 

Le plan climat air énergie régional a été arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012.  

Bien que Saint-Léonard ne présente pas de problème majeur en ce qui concerne la consommation 

et la maîtrise de l'énergie, il est nécessaire de relever les défis planétaires et régionaux au niveau 

local. 

Il apparaît donc nécessaire de diversifier les énergies utilisées pour la production d'électricité 

domestique (chauffe-eau solaire, électricité photovoltaïque) et dans les flottes des collectivités. 

Un autre enjeu qui procède à la fois de l’enjeu environnemental et de l’attractivité résidentielle 

future du territoire est la réalisation d'économies en matière de dépenses énergétiques au niveau 

des particuliers mais également des collectivités par une responsabilisation des agents des 

services publics et des administrations quant aux bonnes pratiques à adopter pour limiter les 

dépenses, le tarissement des ressources énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de 

serre. 

Enfin, l'architecture et les choix d’aménagement et de développement urbains ont une forte 

incidence sur la consommation d'énergie, tant en matière de chauffage-climatisation que de 

transport. Le PLU devra donc orienter ses futures dispositions de sorte à réduire sensiblement la 

vulnérabilité énergétique des ménages. 
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Le recours à l’énergie éolienne est envisageable en introduisant dans le PLU les dispositions 

l’autorisant. Le plan climat air énergie de la région a annexé un schéma éolien régional dans lequel 

les zones de développement éolien sont inventoriées. 

Saint-Léonard ne figure pas dans les communes favorables pour le développement de l’éolien au 

Schéma Régional Eolien. 

 

Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne (extrait) 
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QUALITE DE L'AIR /// 

Origine des pollutions et effets sur la santé et l'environnement 

La pollution atmosphérique peut être définie comme tout changement de la composition chimique 

de l'atmosphère susceptible d'entraîner une gêne ou un effet nocif sur l'homme et 

l'environnement et elle résulte en majorité des activités humaines. Huit principaux polluants sont 

notamment mesurés par les organismes chargés du suivi de la qualité de l'air : 

 le dioxyde de soufre (SO2), résulte essentiellement de la combustion des énergies fossiles 

(charbon, fioul, gazole, etc.) et de procédés industriels. C'est un gaz irritant des voies 

respiratoires, 

 les particules en suspension proviennent d'activités industrielles (sidérurgie, cimenterie, 

manutention de pondéreux, etc.) et de la circulation automobile qui est responsable des 

"particules fines". Ces dernières peuvent avoir des propriétés cancérigènes, 

 les oxydes d'azote (NOX). Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont 

principalement émis par les véhicules (60%) et les installations de combustion. C'est un 

gaz très irritant des voies respiratoires chez les personnes sensibles et les enfants. 

 les composés organiques volatils (COV) proviennent de la circulation, des procédés 

industriels mais aussi des zones cultivées et du milieu naturel. Les effets sur la santé vont 

de l'irritation jusqu'à des implications dans certains cancers (notamment le benzène). Ils 

jouent également un rôle dans la formation d'ozone, 

 l'ozone (O3) est un polluant secondaire qui résulte de la transformation photochimique de 

certains polluants primaires (NOX et COV) sous l'action des rayonnements ultraviolets. 

Cette pollution augmente régulièrement depuis le début du XXe siècle avec des pointes de 

plus en plus fréquentes en été et dans les zones urbaines et périurbaines. 

 L'ozone peut provoquer une altération pulmonaire et des irritations oculaires. Elle a 

également un effet néfaste sur la végétation, 

 le monoxyde de carbone (CO) provient de la combustion incomplète des combustibles et 

carburants. Il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang affectant le système 

nerveux et cardio-vasculaire, 

 le plomb a été employé pendant longtemps comme agent antidétonant dans les essences. 

Ce toxique neurologique est en régression avec l'utilisation de l'essence sans plomb, 

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont produits généralement par la 

combustion incomplète de matières organiques. Les principales sources d'émission dans 

l'air sont le chauffage et les véhicules automobiles. Ce sont des mélanges complexes de 

composés, parmi lesquels certains hydrocarbures pentacycliques sont des cancérogènes 

connus. Ils peuvent être absorbés par voie inhalatoire, cutanée ou digestive. D'autres 

métaux lourds (cadmium, mercure, etc.) peuvent également être transportés par 

l'atmosphère ainsi que certains pesticides employés dans l'agriculture. 
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Surveillance de la qualité de l'air 

Un adulte respire en moyenne 20 m3 par jour d’un mélange gazeux de composition variable et 

plus ou moins chargé de polluants. 

Une surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association ATMO Grand-Est, sur 4 stations 

fixes de mesure de la qualité de l’air à Reims et Bétheny. Le suivi montre que les seuils 

réglementaires pour le dioxyde d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre et les poussières fines 

(PM10) sont respectés et que Les niveaux des polluants sont globalement en baisse sur l’ensemble 

des sites. Toutefois, à proximité du trafic à Reims (Doumer), les concentrations en dioxyde d’azote 

dépassent les valeurs limites annuelles. D’après l’indice de qualité de l’air6 journalier, la qualité de 

l’air a été bonne en 2014 et 2015 presque 3 jours sur 4. 

Afin de réduire la pollution aux particules dans l’air en France, un abaissement des seuils d’alerte 

aux poussières PM10 a été effectué par décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité 

de l’air. En ex-région Champagne-Ardenne, la mise en application de ces seuils est effective depuis 

le 1er janvier 2012. Afin d’être en adéquation avec les valeurs de ces seuils, une modification de 

l’échelle du sous-indice poussières rentrant dans le calcul de l’indice ATMO a elle aussi été réalisée 

à partir du 1er janvier 2012 par arrêté du 21 décembre 2011.  

Par conséquent, les indices mauvais ainsi que les déclenchements de la procédure d’alerte des 

PM10 sont plus nombreux depuis 2012 que lors des années précédentes, en particulier pour les 

périodes ou les conditions météorologiques sont favorables à l’accumulation des poussières en 

basse atmosphère et à leurs émissions (chauffage, formation de particules secondaires). 

Répartition de l’indice simplifié de la qualité de l’air 

dans l’agglomération rémoise en 2014 et 2015 

 

Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Reims Métropole a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 04/11/2015. 

                                            
6  Les indices de la qualité de l'air - IQA - sont des indices chiffrés de 1 à 10 qui donnent une note à la qualité de l'air pour les polluants entrant dans sa 

construction. L'indice est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre polluants mesurés en continu par des appareils automatiques 

LEGENDE :  
Valeur indice de la qualité de l’air :  
- Bon (Indice de 1 à 4 : qualité très 
bonne à bonne) 
- Moyen (Indice 5 : qualité 
moyenne) 
- Médiocre (Indice de 6 et 7 : 
qualité médiocre) 
- Mauvais (Indice 8 et 9 : qualité 
mauvaise) 
- Très Mauvais (Indice 10 : qualité 
très mauvaise) 
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La concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote (NO2), polluant caractéristique du trafic 

routier, est en légère diminution depuis 2007 pour atteindre, en 2015, 18 et 25 µg/m3 (stations 

Mairie et J. d'Aulan). Cette valeur est inférieure à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3. Toutefois, 

si la moyenne annuelle sur ces stations de mesure est conforme aux seuils réglementaires, 

localement, à proximité d’axes à fort trafic (station Doumer), des valeurs élevées sont constatées 

et mettent en évidence la pollution automobile (44 µg/m3 en 2015). 

Alors que pour le dioxyde d’azote, une tendance à l’amélioration est observée, ce n’est pas le cas 

pour l’ozone et les poussières. 

En ce qui concerne les poussières fines (PM10), la moyenne annuelle en 2015 atteint 25 µg/m3 

station Doumer et 20 µg/m3 station J. d’Aulan et reste inférieure à l’objectif de qualité (30 µg/m3). 

Néanmoins, des épisodes de pollution sont constatés, avec plusieurs dépassements du seuil 

d’information et de recommandation. 
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La directive européenne de mai 2008 impose de nouveaux objectifs plus restrictifs en étendant la 

mesure aux particules plus fines inférieures à 2,5 µm. 

Pour l’ozone (O3)7, les valeurs moyennes annuelles sont globalement stables depuis 2009, 

comprise entre 50 et 40 µg/m3. La valeur cible de 120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser plus 

de 25 jours (moyenne sur 3 ans) est respectée. Néanmoins, l’objectif qualité de 120 µg/m3 sur 8 

heures est dépassé. 

La pollution industrielle de fond, caractérisée par le dioxyde de soufre (SO2) est de manière 

générale en forte diminution. Les valeurs enregistrées à Reims sont très faibles avec des 

moyennes de 1 µg/m3, très en dessous des valeurs réglementaires (50 µg/m3). 

La spécificité agricole de la région induit une problématique de pollution atmosphérique par les 

phytosanitaires8.  

Les mécanismes de transfert de ces substances sont encore peu connus et actuellement en cours 

d’études via des campagnes de mesures régulières visant à identifier la variabilité spatio-

temporelle de ces composés et la mise en œuvre d'un indicateur à Reims. Cet indicateur est, à 

l’heure actuelle, basé sur la dose journalière admissible (DJA), à défaut d’utiliser une donnée de 

                                            
7  L’ozone est un polluant dit "secondaire" résultant de la transformation de certains polluants primaires (oxydes d’azote et composés organiques volatils) 

sous l’effet du rayonnement solaire, c’est pourquoi les pics de pollution sont fortement dépendants de la météorologie. 
8  Les produits majoritaires sont le folpel, le chlorothalonil, l’endosulfan, le fenpropidine, le fenpropimorphe, le tébuconazole et le lindane. Parmi ces 

substances actives, le folpel est prépondérant avec une concentration de près de 18 ng/m3. 
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toxicité propre à l’inhalation. La DJA représente la quantité d’une substance que l’on peut ingérer 

quotidiennement tout au long de sa vie sans risque appréciable pour la santé. Les mois d'avril et 

octobre-novembre voient des pics dépassant les 3 ng/m3. 

Si l’impact de la qualité de l’air sur la santé est aujourd’hui avéré, on ne dispose pas localement de 

données spécifiques relatives à l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique. 

La présence de saisons polliniques de plus en plus précoces en région induit un risque allergique 

chez les sujets sensibles marqués par des rhinites souvent sévères et associées à des symptômes 

oculaires, surtout en avril. Les espèces responsables sont essentiellement le bouleau et le frêne, 

accessoirement l’aulne, le peuplier et le chêne. 

Les exacerbations d’asthme sont surtout rencontrées lors de la floraison des graminées, en juin et 

juillet mais également en fin d'été.  

Hormis quelques observations de rhinite et de conjonctivite liées à la pollinisation de l’armoise 

entre juillet et septembre, les autres herbacées font peu parler d’elles et il n'y a toujours pas eu 

d'observation de symptômes liés au pollen d’ambroisie dans la région. 

Afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération rémoise le PDU de L’ex-Reims Métropole 

a pour objectif de rééquilibrer les modes de déplacement en favorisant les modes alternatifs à la 

voiture particulière et la diminution des nuisances liées aux déplacements : itinéraires cyclables, 

requalification de l'espace urbain, diminution de la part modale de l'automobile, etc. 

Les communes contribuent à limiter les épisodes de pollutions afin d’améliorer le cadre de 

vie de sa population. A leur l’échelle, cela peut se traduire principalement au travers d’une 

proposition de mobilité alternative quand cela est possible. La mise en place d’une trame 

piétonne pour mailler les différents espaces de la commune peut alors être envisagée. 

Perspective d’évolution 

Au regard de l’évolution des 

concentrations de polluants depuis 

l’année de référence (2010), le 

constat d’une diminution globale 

depuis 2013 s’opère sur l’ensemble 

du territoire. Il pourrait subsister 

toutefois des pollutions le long des 

axes routiers les plus empruntés, 

phénomène exacerbées par 

conditions climatiques particulières.  

Ainsi l’amélioration technique du 

parc des véhicules, des installations 

de combustion, les nouvelles 

réglementations thermiques 

d’isolation des bâtiments, et le durcissement des normes d’émissions fixées par les directives 

européennes permettront une diminution des émissions de polluants primaires. 

Evolution des concentrations de fond des polluants en % par 
rapport à 2010, sur le Grand Reims - Source : ATMO Grand Est - 

Invent'Air V2016 
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Par ailleurs, le phénomène de réchauffement climatique va également dans le sens de conditions 

plus favorables à la production d'ozone, d’où un besoin plus prégnant de limiter les émissions de 

gaz précurseurs. 

 

  

 

 Encourager le recours aux énergies renouvelables et l'amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments tout en respectant le paysage. 

 Préserver la qualité de l'air en limitant les émissions de GES grâce à un projet de 

développement durable et adapté aux besoins. 

 Développer les modes de transports alternatifs aux déplacements automobiles. 
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GESTION DES DÉCHETS /// 

La collecte 

Compétence de la collecte 

La compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés est confiée à L’ex-Reims 

Métropole depuis 2003. Depuis le 1er janvier 2017, cette mission est confiée au Grand Reims qui 

assure l‘élimination des déchets dans sa globalité sur les 144 communes du territoire, à savoir les 

opérations de :  

 collecte et transport des déchets : ordures ménagères résiduelles, déchets recyclables, 

encombrants, déchets assimilables aux ordures ménagères, 

 traitement des déchets non valorisables par enfouissement en centre de stockage des 

déchets ultimes, 

 valorisation des déchets par incinération avec valorisation énergétique et par tri des 

déchets recyclables et leur envoi en filières de valorisation. 

Les communes du Grand Reims bénéficient de la collecte sélective de leurs déchets ménagers. 

Elles sont ainsi en conformité avec la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets et la 

récupération des matériaux et avec le plan départemental pour le traitement des déchets élaboré 

par le Syndicat pour la Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne. 

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), des emballages ménagers 

recyclables (EMR) 

Les différents services de collecte des déchets ménagers a été confiée à des prestataires privés 

dans le cadre de marchés publics de prestations de services. Ils se décomposent de la façon 

suivante : 

Les collectes en porte-à-porte : 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles : ce service concerne la collecte des déchets 

non recyclables : 260 kg/an/habitant 

 La collecte des déchets recyclables : cette collecte prend en charge les emballages en 

plastiques, cartons, acier, aluminium, les briques alimentaires et les journaux-magazines. 

Cette collecte est opérationnelle sur tout le territoire depuis janvier 2004 : 56 

kg/an/habitant 

Les collectes en apport volontaire : 

 La collecte des encombrants sur rendez-vous : 0,6 kg/an/hab. 

 La collecte des encombrants et des déchets toxiques en déchetteries : 4 déchetteries sont 

actuellement accessibles aux particuliers sur le territoire, soit la déchetterie de Reims/Site 

du Quartier Croix-Rouge-Impasse de la Chaufferie, la déchetterie de Reims/Site du 

Quartier Europe-Rue de l’Escaut, la déchetterie de Saint-Brice- Courcelles/Chemin des 

Temples et la déchetterie de Tinqueux/Rue Marcel Dassault : 97 kg/an/hab. 
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 La collecte du verre : le verre est collecté en apport volontaire. 320 conteneurs sont à 

disposition sur l’ensemble du territoire intercommunal : 32 kg/an/habitant. 

Dans ce cadre, L’ex-Reims Métropole a pris en charge en 2015, 99 630 tonnes de déchets. Avec un 

ratio de 457 kg/an/hab. L’ex-Reims Métropole est en dessous du niveau national estimé par 

l’ADEME. De plus 97 % des déchets sont valorisés énergétiquement ou en matière. 

Les Déchets Recyclables collectés sont livrés au Centre de tri de L’ex-Reims Métropole. Après tri 

et conditionnement les matières sont expédiées vers des filières de valorisation. 

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants de la collectivité sont livrés sur l'unité de 

valorisation énergétique (U.V.E.) de L’ex-Reims Métropole afin d’y être traités par incinération. 

Les déchets non valorisables sont envoyés vers des installations de stockage (3 011 tonnes en 

2015). 

Les déchets industriels 

La gestion du plan d’élimination des déchets industriels est une compétence de la région 

Champagne- Ardenne. Le Plan d’élimination des déchets industriels de Champagne-Ardenne a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 1996. Le gisement des déchets industriels est estimé à 

850  000 tonnes pour les déchets non dangereux (déchets industriels banals) et à 61 000 tonnes 

pour les déchets dangereux (source : INSEE 2009). 

Le traitement des déchets 

Les déchets ménagers et assimilés 

 La valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles 

Le traitement de ces déchets est effectué sur l'Unité de Valorisation Energétique (U.V.E.) de L’ex-

Reims Métropole par incinération et au travers d’un réseau de chaleur qui alimente la chaufferie 

urbaine Croix-Rouge. 

L'usine, exploitée par la société REMIVAL dans le cadre d‘une délégation de service public, d‘une 

capacité d‘élimination de 2x6,5 tonnes/h, est en mesure de traiter 96 000 tonnes/an de déchets 

ménagers et assimilés. Elle a obtenu la certification ISO 14 001, suite à une démarche de politique 

environnementale engagée en 1998. 

La valorisation des déchets se fait : 

 par la production d‘électricité autoconsommée par l‘usine pour son fonctionnement : 4 

083 MWh en 2015, 

 par la production de vapeur utilisée par le réseau de chauffage urbain : 74 576 MWh en 

2015. 

Les mâchefers produits par l‘incinération des déchets sont évacuées vers la plateforme de 

valorisation de la collectivité : en 2015 cela représentait 16 499 t. Ils sont traités sur ce site pour 

être réutilisés en matériaux de substitution des gravats en technique routière. Les métaux ferreux 

sont pris en charge par l'entreprise de valorisation ROLANFER à Uckange (57) (1 409 tonnes en 

2015). 
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 La valorisation des déchets recyclables 

Les déchets recyclables collectés en porte-à-porte sont dirigés vers le Centre de tri de L’ex-Reims 

Métropole. Il est exploité par une société privée, SITA CHAZELLE, dans le cadre d’un marché́ public 

de prestations de services. Après tri, les emballages sont conditionnés et expédié vers les 

différentes filières de recyclage ou ils réintègrent le circuit industriel.  

En 2015, le centre de tri a pris en charge 13 134 tonnes de déchets d’emballage dont 11 355 tonnes 

ont pu être recyclées (tonnage expédié en valorisation matière). 1 561 tonnes de refus de tri ont 

été valorisées énergétiquement et le reste des tonnages de refus, essentiellement du verre et des 

D3E, a suivi les filières de traitement spécifiques. 

En ce qui concerne le verre, il est livré sur le centre d’affinage désigné par le repreneur du verre, 

soit le site exploité par la société SIBELCO Green Solutions à Reims. Ce verre est racheté par un 

repreneur proposé par ADELPHE, soit la société O-I Manufacturing dont l’une des usines est 

implantée à Reims. En 2015 il a été collecté 6 852 tonnes de verre. 

 Les plateformes de compostage 

Le compost, issu de la décomposition de matières organiques et les résidus d‘origine végétale, est 

produit sur les sites de Saint-Brice-Courcelles, exploité par la société MALOISEAUX, et de Pargny-

lès-Reims, exploité par DECTRA. En 2015, L’ex-Reims Métropole a valorisé 4 504 tonnes de 

déchets verts sous forme de compost, déchets issus des ménages et des services techniques 

communaux et communautaires. 

 Le compostage individuel 

Initiée en septembre 2006, une opération de compostage individuel permet aux rémois de 

recevoir contre une participation financière un composteur individuel, un bioseau et une 

assistance apportée par un maître composteur. L’objectif est double : détourner un flux de déchets 

verts vers un traitement biologique mais également sensibiliser les habitants à la réduction des 

déchets. 

Perspectives d’évolution 

Le territoire communautaire est bien pourvu en infrastructures de collecte sélective et de 

valorisation des déchets ménagers et assimilés sous forme matière et énergie, ce qui permet de 

limiter l'enfouissement, de maîtriser la consommation d'énergie et de matières premières et ainsi 

de protéger les différentes ressources naturelles. 

La mise en place par le Grand Reims d’un accompagnement au compostage domestique vient 

compléter le dispositif. Le développement des exigences de tri pour les particuliers nécessite la 

réservation d’espaces de stockage et de collecte des conteneurs, sur chaque parcelle. 

 Prendre en compte l’organisation de la collecte des déchets ménagers dans l’organisation 

urbaine.  
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NUISANCES SONORES /// 

Le bruit est l'une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines qui 

supportent ainsi la contrepartie du nombre et de l'importance des infrastructures routières et 

ferroviaires régionales. 

Pour l'individu, les conséquences sur la santé du bruit dû aux infrastructures peuvent se 

manifester par des effets physiologiques (modification des rythmes cardiaque et respiratoire) qui 

permettent de caractériser le bruit comme un facteur de stress. 

En milieu urbain, les sources de bruit peuvent être nombreuses. Les principales sont liées aux 

transports terrestres et aux activités économiques. Elles peuvent occasionner une gêne 

permanente. 

D'autres sources, telles que l'entretien de la voirie et des espaces publics, les équipements sportifs 

et scolaires, les manifestations publiques (sportives, culturelles, fêtes foraines…), peuvent 

provoquer des désagréments ponctuels. Enfin, les activités des ménages (jardinage, bricolage…) 

constituent un facteur de bruit non négligeable. 

La commune de Saint-Léonard est traversée par des axes bruyants. La modélisation 

réalisée par le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l’Est dans le cadre du 

classement sonore des infrastructures classe les artères routières et ferroviaires par 

catégories en fonction du degré des nuisances sonores. 

Le niveau des nuisances est lié au nombre et à la vitesse de circulation des véhicules dont les poids 

lourds.  

Par ailleurs, la géométrie des voies (pente, profil en travers, largeur de chaussée, carrefours…), 

les caractéristiques du tissu urbain environnant (densité et hauteur des bâtiments, tissu ouvert 

ou fermé…), la circulation (fluide ou pulsée) sont autant de facteurs pouvant intensifier ces 

nuisances acoustiques. 

Ainsi, sur le territoire de Saint-Léonard, deux axes ont fait l'objet de classement par arrêtés 

préfectoraux du 24 juillet 2001. Ce classement se traduit par un secteur d'isolement 

acoustique : la RN 44 (RD 944) et la ligne SNCF reliant Châlons-en-Champagne à Reims sont 

classées en 2ème catégorie (76 à 81 dB en journée). Pour la 2ème catégorie, la largeur des secteurs 

affectés par le bruit est de 250 m à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

Parallèlement à ce dispositif, suite à la consultation publique qui s’est tenue du 20 février au 20 

avril 2012, le Préfet de Région Champagne-Ardenne, Préfet de la Marne, a approuvé le Plan de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) échéance 1 relatif au réseau routier national. 

Le PBE a été réalisé sur la base de la réalisation des Cartes Stratégiques du Bruit. La RN 44, y 

compris dans sa traversée du territoire de Saint-Léonard, a été retenue comme un secteur affecté 

par le bruit. Aucune action n'a été retenue sur ce tronçon dans le PPBE. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) échéance 2 pour les principales 

infrastructures terrestres des réseaux routiers et ferroviaires nationaux dans le département de 
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la Marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 juin 2015. Aucune action n'a été retenue sur 

ce tronçon dans le PPBE. 

De plus, L’ex-Reims Métropole, 

agglomération, de plus de 100 

000 habitants, a élaboré puis 

publié ses "cartes du bruit", une 

obligation règlementaire induite 

par la Directive Européenne de 

2002. L'une des actions retenues 

du PPBE de L’ex-Reims 

Métropole est le remplacement 

de deux tabliers métalliques à 

poutres jumelles du pont rail de 

Saint-Léonard, sur la ligne 

Reims-Mourmelon. 

 

Perspective d’évolution 

Certains facteurs vont dans le 

sens de la réduction des 

émissions sonores liées au trafic 

: améliorations techniques des 

véhicules, limitation de la 

circulation nocturne des poids 

lourds en ville, réalisation ou 

rénovation d'ouvrages antibruit 

contribuent à une limitation des 

nuisances sonores. A contrario, l'augmentation des trafics peut effacer ces bénéfices selon les 

zones. En outre, l'acceptabilité sociale du bruit diminue. 

Le périmètre des secteurs affectés sont reportés dans le document E1 (Annexes). En raison de 

leur localisation hors de la zone urbanisée du village, leurs impacts sonores sur la population 

restent modérés. 

 

  

 Une qualité sonore du cadre de vie à améliorer via le bilan des nuisances sonores liées aux 

déplacements.  
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SITES ET SOLS POLLUÉS ///  

Un site pollué est un site qui, du fait de l’existence d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 

substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 

risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

La réalisation d'Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et activités de 

service, en activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services). 

Trois de ces sites ont été inventoriés sur la commune de Saint-Léonard. Il faut toutefois souligner 

que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle 

pollution à son endroit. 

 
RAISON SOCIALE IDENTIFIANT ACTIVITES 

Sté CIBETON ; Sté COBATRA CHA5100681 Fabrique d'éléments en béton armé  

Ets MORONI ; Sté des manufactures de glaces et 
produits chimiques de Saint-Gobain-Chauny & Cirey 

CHA5100682 Extraction de gravats ; Usine de 
produits chimiques 

Sté REVILLON CHA5100680 Centrale d'enrobage 

Source BRGM/basias 

Aucun site ne figure dans la base de données BASOL (Base de Données sur les Sites Pollués ou 

Potentiellement Pollués) qui inventorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
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Perspective d’évolution 

La problématique des sols pollués est importante en matière de santé publique. Les risques sont 

liés à l’usage des sols pollués (possibilité de contact direct des personnes avec la pollution, risques 

liés au dégazage de polluants dans les bâtiments) et à leurs impacts sur la nappe et les usages 

potentiels de l’eau (eau potable, arrosage, usage industriel,). Les formations géologiques de la 

commune et plus particulièrement la présence de craie blanche rendent la nappe phréatique très 

vulnérable aux pollutions par contamination chronique ou accidentelle. 

À

 Préserver la nappe de la Craie des diverses et éventuelles pollutions.  
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RISQUES NATURELS 

Climat 

L'étude des facteurs climatiques locaux permet d'en évaluer les interférences avec certaines 

nuisances pouvant être provoquées par les activités économiques telles qu'émissions de bruit et 

de poussière. Les composantes climatiques du milieu ont été appréhendées à partir des relevés 

de la station de Reims-Courcy.  

Typologie climatique 

La Champagne constitue une région intermédiaire et le climat des environs de Reims correspond 

à un climat tempéré océanique à influences continentales. 

Ce climat est caractérisé par les saisons suivantes : 

 un printemps souvent frais avec des gelées de rayonnement par temps clair et moins 

pluvieux que la moyenne, 

 un été relativement long, assez chaud avec des dominantes de belles journées en début et 

fin de saison mais avec de nombreux orages, 

 un automne marqué par une recrudescence des chutes de pluie, des brumes et des 

brouillards associés à une température douce, 

 un hiver alternant des périodes douces et humides avec des vents de secteur Ouest et des 

périodes froides et brumeuses parfois très rigoureuses avec des vents de secteur 

Nord/Nord-Est. 

Température et pluviométrie 

Sur la période de référence 1981-2010, la hauteur moyenne des précipitations est de 628 mm 

répartis sur 114 jours. Le mois de février est le plus sec. C'est durant la période d'hiver, de 

novembre à avril, que le nombre de jours de précipitations est le plus élevé mais de grandes 

quantités sont enregistrées durant l'été avec des épisodes orageux assez fréquents. 

Globalement, les variations de températures et de précipitations sont faibles durant l'année. 

La température moyenne annuelle est de 10,6°C avec une température moyenne mensuelle des 

mois d'hiver ne descendant pas en dessous de 0°C. 
Moyenne mensuelle des températures (1981-2010) 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. An. 
Température min. 
moy. (°C) 0,1 0,1 2,6 4,2 8,1 10,8 12,9 12,6 9,8 7,2 3,4 1,1 6,1 
Température max. 
moy.(°C) 5,7 7,1 11,3 14,7 18,8 21,8 24,7 24,3 20,3 15,6 9,7 6,3 15,1 
Température Moy. 
(°C) 2,9 3,6 6,95 9,45 13,45 16,3 18,8 18,45 15,05 11,4 6,55 3,7 10,6 
Précipitations 
(mm) 46 41 51 48 62 57 60 58 49 52 48 57 628 

Source : Météo France 
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Le graphique ci-après révèle l'existence d'une saison "sèche" de juin à septembre où le total 

moyen des températures est supérieur au total moyen des précipitations. Dans ce schéma, le 

déficit de précipitations est en partie comblé par les remontées des eaux souterraines par 

capillarité de la craie, qui réalimentent la réserve en eau du sol. 

Moyenne des températures et précipitations (1981-2010) station de Reims-Courcy 

 
Source : Météo France 

Toutefois, cet équilibre peut être fragilisé par la modification des régimes pluviométriques, 

observée notamment de 2003 à 2005 avec de plus faibles précipitations entre octobre et mars, 

période où s'effectue la recharge de la nappe, et des précipitations au contraire plus abondantes 

d’avril à août, période où l'eau est captée par la végétation ou évaporée. 

Insolation et rayonnement 

L'insolation correspond au temps d'ensoleillement d'un lieu et le rayonnement à la mesure au sol 

des radiations émises par 

le soleil. En moyenne, la 

durée d'ensoleillement est 

de 1 700 heures. Les mois 

les plus ensoleillés sont 

juin, juillet et août. 

Régime des vents 

La rose des vents, en 

provenance de la station 

météorologique de 

Courcy, renseigne sur 

l'aptitude à la propagation 

des bruits et poussières 

potentielles des activités. 

Les vents dominants, en fréquence et en intensité, sont de secteurs Ouest/Sud-Ouest (anticyclone 

des Açores). Le deuxième secteur est représenté par les vents de Nord-Ouest (dépression 
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d'Islande). Les vents en provenance de l'Est ou du Nord-Est sont associés à l'anticyclone de 

Sibérie.  

Changement climatique et effet de serre 

L'effet de serre est le phénomène naturel qui entretient une température adéquate au maintien 

de la vie sur terre. 

Les rayonnements solaires traversant l'atmosphère sont absorbés par le sol de la terre, chauffant 

ainsi celui-ci. Le sol réémet alors de la chaleur sous forme de rayonnement infra-rouge. Comme la 

vitre d'une serre, ce rayonnement est partiellement absorbé et réfléchi vers le sol par les 

composés à effet de serre présents dans l'atmosphère. La terre reçoit donc le rayonnement direct 

du soleil et le rayonnement issu des composés atmosphériques. Parmi ces composés, se trouvent 

les gaz appelés "gaz à effet de serre" (GES), le plus connu étant le dioxyde de carbone. 

Le consensus scientifique sur le risque de réchauffement ne date que d'une quinzaine d'années. 

Jusqu'en 1975, les scientifiques tout en reconnaissant la croissance élevée des activités humaines, 

ne pouvaient pas trancher entre un refroidissement par effet parasol ou un réchauffement par 

intensification de l'effet de serre.  

Depuis 1975, le perfectionnement des modélisations a permis d'estimer la sensibilité du climat à 

l'accroissement des GES atmosphériques et l'observation de l'augmentation de la température 

moyenne à la surface du globe. Et désormais les faits avérés sont les suivants :  

- la température moyenne du globe a augmenté de 0,6°C depuis le début du XXe siècle, 

- dans le département de la Marne, le climat s’est réchauffé de presque 1°C par rapport à la période 

de référence (1981-2010) 

- les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont atteint des niveaux jamais enregistrés (presque 

360 ppmv en 2000 contre moins de 280 ppmv en l'an 1000). 

Si les différents scénarios de changement climatique établis par le GIEC varient et conduisent à 

des émissions de GES très différentes, le réchauffement climatique à venir n'est plus discutable et 

sera compris entre 1,1°C et 6,4°C à l’horizon 2100. En ex-Champagne Ardenne le réchauffement 

pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2070 par rapport à la période 1976-2005 (source Météo 

France). 

Si les différents scénarios de changement climatique établis par le GIEC varient et conduisent à 

des émissions de GES très différentes, le réchauffement climatique à venir n'est plus discutable et 

sera compris entre +0,3 et +4,8°C en 2100 (par rapport à 1986-2005). 

Cette augmentation de température mondiale aurait notamment pour conséquence les 

changements suivants : 

 des températures maximales et minimales plus élevées, 

 des précipitations plus intenses sur de nombreuses régions, 

 des sécheresses estivales accrues, 

 une augmentation de l'intensité des pointes de vent lors des cyclones. 
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Ces découvertes ont conduit à l'établissement du consensus contemporain sur le réchauffement 

global si bien que le risque climatique est mis en avant sur la scène diplomatique internationale 

de Rio en 1992, à La Haye en 2000, à Cancun en 2010, à Paris en 2015, .... 

Ainsi, même si Saint-Léonard ne semble pas concernée par le phénomène à court terme, la 

solidarité planétaire amène à prendre en considération la politique globale de réduction des gaz 

à effet de serre. 

L’ex région Champagne-Ardenne est l’une des régions de France les moins émettrices en gaz à 

effet de serre du territoire national et se place au 17ème rang (principalement en raison de sa faible 

densité démographique). A l’échelle de l’ex-agglomération de Reims9, le montant d’émissions par 

habitant se situe sous la moyenne nationale10 avec 6 teqCO2 (tonnes équivalent CO2) par habitant 

et par an, les émissions globales étant de 1 216 185 teqCO2/an11.µ 

Emissions de GES par secteur – Communauté d'Agglomération de Reims  

 
Source : Fiche territorial de la Communauté d'Agglomération de Reims – PCAER 2008 

Ainsi, Localement, le secteur des bâtiments est le 1er émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES) 

(43%). Le secteur du bâtiment se place à la 1ère place des secteurs les plus émetteurs en zone 

urbaine et à la 2ème place des secteurs les plus émetteurs en zone péri urbaine. 60% du total des 

émissions concernent l’habitat résidentiel. Le chauffage est le 1er poste d’émission dans l’habitat 

(67 à 78%), le reste se partage entre les consommations spécifiquement électriques (éclairage, 

électroménager, bureautique), la production d’eau chaude et la cuisson. 

                                            
9 Agglomération à 6 communes. 

10 Moyenne nationale : 8,5 teqCO2/an/hab, source insee 

11 Source : PCAER, Fiche territoriale de l'agglomération de Reims (2008) 
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Les logements champardennais sont plus énergivores que la moyenne des logements français : si 

des efforts en matière d’isolation ont été réalisés depuis quelques années par les bailleurs sociaux, 

le parc collectif privé et le parc individuel sont anciens et souvent mal isolés. Ainsi, un important 

gisement d’économie d’énergie existe via la réhabilitation (isolation et chauffage) ou le 

renouvellement du parc de logements et par une responsabilisation des agents et salariés des 

entreprises. Le parc bâti constitue donc un enjeu majeur car il devra s’adapter à la lutte contre 

l’effet de serre et au changement climatique. 

Le trafic routier représente une plus grosse part des émissions en zone périurbaine : le transport 

de marchandises, le développement de la mobilité et la hausse des déplacements quotidiens en 

lien avec la périurbanisation, sont les principaux facteurs d’émissions de GES. Le territoire est 

aussi très marqué par les émissions dues au réseau de transport autoroutier. Ce secteur constitue 

donc un enjeu majeur d’une politique de sobriété énergétique. La mise en place de politiques 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme cherchant à limiter le recours à la voiture 

individuelle et l’étalement urbain sont des leviers de réduction des émissions de GES. En ex-

Champagne-Ardenne, les modes de transports alternatifs à la route, comme le fer et les voies 

navigables constituent un potentiel largement sous-exploité. 

Les émissions de GES du secteur Industriel sont liées à l'intensité et l'importance de l'activité 

industrielle rémoise. Les délocalisations ou fermetures d’établissements industriels ne sont 

évidemment pas considérées comme des solutions durables pour réduire les émissions de GES 

par ce secteur. Le facteur sur lequel il est possible et pertinent d’agir est l'intensité énergétique 

du secteur, c'est-à-dire la quantité d’énergies consommées rapportées à la production. Les 

solutions à mettre en œuvre concernent plutôt l'optimisation des procédés industriels, la 

réduction de la consommation utilitaires et l'émergence d'innovations technologiques. 

 

Perspective d’évolution 

Une hausse d’environ 2°C de la température moyenne annuelle est envisagée en une trentaine 

d'années, d'ici 2050. Le nombre de journées de gel et la moyenne annuelle des précipitations 

diminueront tandis que celui des journées caniculaires augmentera. Ces changements climatiques 

augmentent la vulnérabilité du territoire rendant certains phénomènes extrêmes (inondations et 

canicules notamment) et accentuant les tensions sur la ressource en eau. 

Les vallées des cours d'eau notamment les éléments naturels constituant la ripisylve permettent 

de ventiler naturellement les communes en favorisant des circulations d'air. Ceux-ci jouent ainsi 

un rôle de corridor climatique. 

  

 

 Maintenir une certaine perméabilité des sols pour améliorer l’infiltration des eaux 

pluviales. 

 Maintenir un couvert végétal et des éléments/espaces de nature en ville pour réguler les 

températures et la circulation de l’air dans le tissu urbain notamment. 
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Cavités souterraines 

Le contexte géologique et historique du champagne crayeux et de la communauté urbaine est 

favorable à la présence de cavités souterraines creusées par l'homme dans la craie. 

 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Ces anciennes carrières ou "crayères" étaient destinées à extraire de la craie de construction. Ces 

crayères étaient d'une part, situées sous les points hauts du relief afin de pouvoir exploiter un 

volume suffisant entre la zone saturée d'eau et la zone superficielle fissurée durant les périodes 

de glaciation du Quaternaire (hauteur de craie sèche supérieure à 10 m) et, d'autre part, localisées 

à proximité des voies de communication pour des raisons liées à la commodité du transport.  

La prise en compte de cet aléa est effective par l’instauration de périmètres de risques 

d’effondrements de cavités souterraines en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme 

et d'un arrêté préfectoral du 16 mai 1991 valant PPRn et n'incluant pas la commune de Saint-

Léonard. 

Seule une partie de ces cavités souterraines de forme pyramidale a pu être recensée par le BRGM 

car les accès ont été rebouchés et leur localisation, voire leur existence, a quitté la mémoire 

collective. 
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Sur le territoire de Saint-Léonard 2 sites (des anciens ouvrages militaires) ont été recensés 

à l'inventaire départemental des cavités souterraines. 
  

Inventaire départemental des cavités souterraines © BRGM 
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Inondations 

Les vallées de la région de Reims sont peu sensibles au risque d'inondation par submersion : 

aucune commune du SCOTRR n'est recensée comme soumise au risque inondation dans la base 

de données GASPAR (Gestion Assistée des Procédures Administratives Relatives aux risques 

naturels) du MEDD. On dispose néanmoins de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Vesle. Les 

AZI ont pour objectif de rappeler l’existence et les conséquences des inondations historiques. 

L’AZI de la Vesle repose sur une analyse hydrogéomorphologique et distingue 2 zones : 

 une zone Z1 pour laquelle les risques d'inondation sont faibles à forts, 

 une zone Z2 pour laquelle les risques d'inondation sont très faibles mais existants. 

Atlas des Zones Inondables de la Vesle (extrait) © DDT51 

De plus, des limites de 

zone inondable de la 

Vesle sur le territoire de 

Reims ont été établies 

dans le cadre d’une étude 

confiée au Bureau 

d’Etudes BCEOM en 

1998, sur un tronçon 

compris entre le Moulin 

de Vrilly, sur le territoire 

de Cormontreuil, et le 

Moulin de Compensé, sur 

la commune de Muizon. 

L’emprise de ces zones a 

été déterminée pour des 

crues décennales, vingtennales et centennales.  

Ces zones sont localisées dans la coulée verte de l'agglomération rémoise et ne concernent 

pas la commune de Saint-Léonard. 

Zones inondables BCEOM 1998 
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Remontées de nappe 

L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des 

aquifères. Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès ou, comme en 

champagne crayeuse, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est-à-dire les 

espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développés. 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 

phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du 

niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation "par remontée 

de nappe". 

La commune de Saint-Léonard est potentiellement concernée par ces phénomènes de 

remontée de nappe. 
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Retrait – Gonflement des argiles 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et 

cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau 

d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont 

l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 

potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 

limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 

sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à 

l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement 

et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares 

qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol 

argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence 

de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de 

profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 

 

Cartographie de l'aléa de retrait-gonflement des argiles (© BRGM) 

 

Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au moins 

deux raisons : 

 la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 

relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables 

à des mouvements du sol d’assise ; 

 la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui 

permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de 

concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque associé. 
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Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, 

terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des 

cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car 

les fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés). 

La nature géologique du sous-sol et du sol sur le territoire de Saint-Léonard a pour 

conséquence un aléa faible à nul de "retrait-gonflement des argiles". 

Glissement de terrain  

Dans un cadre général, un glissement de terrain est un déplacement généralement lent (quelques 

millimètres par an à quelques mètres par jour) sur une pente, d'une masse de terrain de volume 

et d’épaisseur variables. Les profondeurs des glissements sont très variables, de quelques mètres 

à plusieurs dizaines de mètres. 

Les pentes des coteaux et les nombreuses couches géologiques, notamment les argiles et les 

sables, sont particulièrement sensibles aux conditions de la circulation de l'eau dans le sol 

(conditions hydrogéologiques), et favorisent donc les glissements de terrain. 

Le territoire de Saint-Léonard n'est pas affecté les phénomènes de glissement de terrain.  

Compte tenu de la nature des phénomènes, prévenir les glissements de terrain nécessite d'agir sur les deux 

facteurs aggravants : l'eau et le poids des terrains. Ainsi, la prévention pour lutter contre les glissements de 

terrain consiste : 

 à maîtriser tous les rejets d'eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) ; 

 à adapter  les  pratiques  agricoles  pour  limiter  les  modifications  des  infiltrations  et 

écoulements d'eau dans le sol ; 

 à éviter tout terrassement susceptible de déstabiliser le terrain. 

Cartographie de l'aléa glissement de terrain (© BRGM) 
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Perspective d’évolution 

Le risque humain dû aux inondations par remontée de nappes reste faible. Les politiques à l’œuvre 

ou en projet (SAGE notamment) visent explicitement l'amélioration du fonctionnement des 

hydrosystèmes. Aucune zone d’urbanisation future inscrite au PLU en vigueur n’est présente sur 

le maillage cartographique. Dans l’avenir, une imperméabilisation trop importante du sol 

accentuerait ce risque. 

 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES ///  

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) 

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement 

et son décret d'application du 21 septembre 1977 organisent le contrôle de l'Etat sur toutes les 

installations pouvant engendrer des pollutions, des dangers ou des inconvénients pour 

l'environnement. 

Par installations classées, on entend : les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ainsi que 

toutes les installations fixes exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, 

publique ou privée, qui peuvent être sources de nuisances ou de risques pour la santé, la sécurité, 

la salubrité publique, la commodité du voisinage, ainsi que pour l'agriculture, l'environnement, la 

protection de la nature et la conservation des patrimoines. Ces installations sont formellement 

définies dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat. Cette nomenclature 

détermine les installations qui relèvent des procédures de déclaration ou d'autorisation selon la 

gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent. L'autorisation, l’enregistrement ou la 

déclaration et le permis de construire est accordé en vertu de législations distinctes. L'article R. 

431-20 du Code de l'urbanisme prévoit cependant une coordination entre les deux procédures 

pour limiter le risque que l'une des deux autorisations soit accordée et l'autre refusée.  

Suite à l'accident de l'usine AZF à Toulouse, certaines de ces installations peuvent être recensées 

au niveau départemental au titre des risques industriels majeurs. Le risque industriel majeur est 

un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences 

immédiates graves. 

Le risque majeur se différencie des autres risques par sa gravité très lourde et sa fréquence très 

faible. Certaines installations, les plus dangereuses, dites "installations SEVESO II" sont assujetties 

à une réglementation spécifique. 

 

 Prendre en compte dans les aménagements le risque de remontées de nappes. 

 Informer sur les risques existants (cavités et galeries souterraines). 
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Trois entreprises sont soumises à autorisation au titre de leurs nombreuses activités. 

 

Nom établissement  Activité principale  Régime  Statut Seveso 
ERCA REIMS  Fabrication de 

produits minéraux 
non métalliques 

Autorisation  Non Seveso 

EVM SAS Environt et 
Valorisat° Matériaux  

Collecte, traitement et 
élimination des 
déchets 

Autorisation  Non Seveso 

RESINOPLAST  Industrie chimique Autorisation  Non Seveso 
Source : Inspection des Installations Classées 

Autre ICPE 

Magasins Généraux 
(ex-Geodis Logistics), 
située 58 rue du Val Clair 
prolongée ZAC 

 

Logistique Autorisée à exploiter 
par arrêté préfectoral 
no2002.A.S4.1C du 
25/04/2002. 

Non Seveso 

 

Perspective d’évolution 

Les évolutions récentes dans la réglementation des activités industrielles permettent de mieux 

encadrer l’urbanisation dans les secteurs à risques majeur et de minimiser les risques d’accidents.  

 

 

 

 

 Le profil du tissu industriel sur Saint-Léonard ne génère pas de risques technologiques 

forts et le ban communal n’est pas confronté aux risques générés par les établissements 

SEVESO puisqu’inexistant sur la commune. 

 Limiter l'exposition de la population aux risques et nuisances. 
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 Contribuer à la poursuite de la restauration de la qualité des cours d’eau 

 Préserver la nappe de la Craie.  

 Adapter les prélèvements de la ressource en eau aux besoins pour une gestion économe de la 

ressource.  

 Veiller à la qualité de l’assainissement et à la qualité des rejets dans le milieu naturel par une 

gestion et un traitement des eaux usées et pluviales adaptés. 

 Limiter l'imperméabilisation des sols, maintenir des zones perméables dans l'enveloppe 

urbaine. 

 Préserver/restaurer les espaces naturels remarquables. 

 Maintien des espaces agricoles/Des terres arables à préserver de la pression foncière.  

 Préservation/maintien des espaces boisés. 

 Préserver la biodiversité des ZNIEFF par une gestion adaptée. 

 Préserver la biodiversité locale (site Natura 2000, boisements alluviaux, espèces…)  vis-à-vis 

des pressions exercées (urbanisation, changements climatiques, perte de continuité 

écologique…). 

 Préserver les zones humides. 

 Préserver et mettre en valeur les éléments de nature (haies, ripisylves, îlots boisés, …). 

 Prendre en compte la nature en ville pour une amélioration de la qualité du cadre de vie des 

habitants et pour renforcer l’attractivité et l’image du village. 

 Préserver les alignements.  

 Respecter et ne pas modifier les lignes de forces dans le paysage et favoriser l’intégration des 

constructions à venir. 

 Maintenir une certaine perméabilité des sols pour améliorer l’infiltration des eaux pluviales. 

 Maintenir un couvert végétal et des éléments/espaces de nature en ville pour réguler les 

températures et la circulation de l’air dans le tissu urbain notamment. 

 Contribuer à la poursuite de la restauration des milieux aquatiques. 

 Contribuer à la restauration de la qualité des eaux souterraines. 

 Pérenniser la ressource en eau (préserver des pollutions). 

 Gérer les eaux pluviales dans le développement futur de la commune. 

 Limiter l'imperméabilisation des sols et maintenir des zones perméables dans l'enveloppe 

urbaine. 

 Veiller à la qualité de l'assainissement (qualité des rejets aux milieux naturels).  



SYNTHESES DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX  

 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

A2 161 

 Préserver la nappe de la Craie des diverses et éventuelles pollutions.  

 Prendre en compte l’organisation de la collecte des déchets ménagers dans l’organisation 

urbaine.  

 Une qualité sonore du cadre de vie à améliorer via le bilan des nuisances sonores liées aux 

déplacements.  

 Prendre en compte dans les aménagements le risque de remontées de nappes. 

 Informer sur les risques existants (cavités souterraines…). 

 Le profil du tissu industriel sur Saint-Léonard ne génère pas de risques technologiques forts 

et le ban communal n’est pas confronté aux risques générés par les établissements SEVESO 

puisqu’inexistant sur la commune. 

 Limiter l'exposition de la population aux risques et nuisances diverses. 
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ANALYSE DES CAPACITES DE 

DENSIFICATION ET DE 

MUTATION DES ESPACES 

BATIS 
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LES DENSITÉS OBSERVÉES SUR LE TERRITOIRE/// 

Les densités bâties de Saint-Léonard 

La densité bâtie se mesure par le rapport du volume 

des constructions effectives sur la surface la surface 

de l’ilot. Pour se faire, le volume des constructions est 

calculé comme suit : emprise au sol des constructions 

en m² x 2 (nombre moyen de niveau). La commune 

n’a pas enregistré d’immeuble collectif d’une hauteur 

significative.  

La cartographie ci-dessous illustre les secteurs plus 

densément bâtis que d’autres. 

 

La densité bâtie moyenne1 de la zone urbanisée est de 0,50 pour les espaces à vocation dominante 

d’habitat. Cette densité correspond au tissu d’habitat individuel de bourgs et villages.   

                                                            
1 Rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliées par une hauteur moyenne des 

constructions (base : 2 niveaux) 

Les formules /IAU 
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Les quelques îlots dont les densités bâties sont supérieures sont occupés par des constructions 

plus anciennes. D’une manière générale, plus le tissu est mixte, le long des voies principales, plus 

la densité bâtie est grande. 

Les îlots les moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Les constructions 

au coup par coup de maisons isolées ne permettent pas une urbanisation dense de certains 

secteurs. Bien que la parcelle soit densément bâtie, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit 

occupée par un nombre de logements conséquents. Il existe ainsi une différence entre la densité 

bâtie, ici évoquée, et la densité résidentielle (correspondant au nombre de logements par 

hectare). Cette situation est d’autant plus exacerbée par la mixité fonctionnelle au sein des zones 

urbaines, le bâti n’étant pas exclusivement destiné à l’habitat (y compris au sein d’une même 

construction). 

Les époques de constructions et les formes bâties influencent les capacités de densification 

des espaces urbanisés. La qualité paysagère et environnementale des espaces urbains doit 

être prise en compte pour ne pas densifier exagérément le bourg de Saint-Léonard. En effet, 

le cadre de vie et les paysages sont des aménités environnementales, vecteurs d’attractivité 

territoriale. 

Les densités résidentielles de Saint-Léonard 

La carte-ci-après illustre les densités résidentielles par ilot. Au premier regard, les ilots moins 

denses sont identiques à la carte des densités bâties. 

La densité résidentielle se mesure en rapprochant le nombre de logement à la surface urbanisée 

de chaque ilot urbain à vocation résidentielle2. 

La densité résidentielle moyenne de 

l’ensemble des ilots représentés sur la 

carte (densité résidentielle dite 

« nette ») est voisine de 12 logts/ha 

environ. La densité résidentielle 

« brute » avoisine les 9 logts/ha, prenant 

en compte les infrastructures et les 

espaces communs (nombre de 

logements/tache urbaine du village).  

                                                            
2 Les constructions dédiées à l’activité économique ou les services et équipements ne sont pas prises en compte. 
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LES CAPACITÉS DE DENSIFICATION DU BOURG/// 

Les formes urbaines observées influencent les densités 

Que la parcelle soit densément bâtie ou non, les capacités de densification sont dépendantes de 

la vocation du secteur questionné, de l’âge de la construction car les modes architecturaux 

n’offrent pas les mêmes potentiels de densification. Les capacités de densification sont possibles 

ou non, en fonction des formes urbaines existantes (bien que non figées dans le temps, la 

démolition partielle ou totale restant possible).  

Ces capacités sont également contextuelles3. En effet, la perception de la densité d’une forme peut 

varier en fonction de son environnement (mixité fonctionnelle, proximité d’infrastructures, 

d’espaces verts…).  

Le village regroupe une diversité de formes urbaines influencées par l’époque de construction du 

bâti. Le village de Saint-Léonard se présentait à l’origine sous la forme d’un village-rue dense. Par 

la suite, le développement urbain récent s’est diffusé le long des axes secondaires (rue de la 

Mairie). Ainsi, le bourg de Saint-Léonard apparait plus densément bâti en son centre ancien que 

sur ses franges urbaines plus récentes.  

La cartographie illustrant les formes urbaines observées est présente dans la partie du 

rapport relative à l’Etat initial de l’environnement. Pour chaque forme urbaine identifiée, sa 

capacité potentielle à être densifiée est mise en exergue. 

 Les fermes urbaines : La densité résidentielle moyenne est de 16,6 logements/ha 

Les fermes ont une densité bâtie très élevée. Disposant de plusieurs bâtiments, certaines fermes 

conservent leur caractère mixte (habitat + activité agricole). Cette mixité fonctionnelle renforce 

les densités bâties. En revanche, la densité résidentielle s’amenuise au sein de ce type de tissu 

urbain. Le potentiel de mutation de cette forme urbaine est donc fort (fermes urbaines dites 

champenoises). Disposant également de grandes emprises foncières, les évolutions apparaissent 

favorables à la densification au sein de ces espaces bâtis de Saint-Léonard. Cette forme urbaine a 

été bien investie puisque des appartements s’y trouvent (selon les fichiers fonciers 2015). 

                                                            
3  Densités & Formes urbaines résidentielles sur le territoire du SCOTAM / AGURAM octobre 2017 
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La réhabilitation4 permet l’exploitation de grands volumes permettant la réalisation de plusieurs 

logements. La démolition/reconstruction est également possible, puisque ces fermes occupent la 

plupart du temps de grandes emprises foncières. 

 Les possibilités sont nombreuses avec ce genre de formes urbaines. Ainsi les fermes urbaines 

disposent de fortes capacités de densification/ mutation mais n’apparaissent plus 

disponible à Saint-Léonard. 

Au regard des enjeux environnementaux (évoqués ci-avant dans ce rapport) et de préservation 

du patrimoine, la réhabilitation de l’existant apparait plus pertinente au regard du projet de 

territoire. En effet, ces fermes urbaines sont le témoin du passé de la commune. Celles-ci disposent 

des caractéristiques architecturales locales (souvent préservés par les propriétaires), sources de 

qualité du patrimoine et d’attractivité locale. Afin de garantir le maintien des grandes 

caractéristiques du paysage urbain d’hier et d’aujourd’hui pour les générations futures, il est 

préférable d’opter pour la restauration/ réhabilitation de ces bâtiments5. 

Ce choix n’est pourtant pas sans contraintes, les efforts liés à la performance énergétique des 

bâtiments et la gestion du stationnement seront autant de défis à relever sur la densification de 

cette forme urbaine. 

 Centre ancien d’origine rural : La densité résidentielle moyenne est de 11,3 

logements/ ha 

La densité bâtie et résidentielle est élevée au sein des espaces comprenant cette forme urbaine. 

Le bâti ancien est multiforme. Selon les capacités financières des ménages à l’époque de la 

construction/reconstruction du centre-bourg, les maisons sont accolées pour des motifs 

d’économies d’énergie et de matériaux.  

Ponctuellement, la densification pourrait se traduire par une augmentation de la hauteur des 

constructions existantes par surélévation ou extension de l’emprise au sol des constructions 

existantes. 

Globalement, la densité actuelle laisse peu de possibilité pour une évolution supplémentaire. 

Les capacités de densification des espaces concernés par cette forme urbaine sont donc 

faibles. 

                                                            

4 « La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser, à la différence de la rénovation. Elle suppose le respect 

du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Il s'agit parfois de "trompe l'œil" : la façade extérieure 
respecte les apparences d'un bâtiment qui est entièrement restructuré, réaffecté, à la différence de la restauration 
impliquant un retour à l'état initial. Souvent coûteuses, les opérations de réhabilitation bénéficient, en France, de 
financements et d'encadrements dédiés tels que ceux de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et 
autres dispositifs spécifiques (PACT-ARIM, ZPPAU, etc.) La rénovation urbaine prête souvent à confusion avec la 
réhabilitation. Il s'agit ici, bel et bien, de démolir, de raser pour reconstruire. La rénovation urbaine est une opération 
lourde qui nécessite une intervention massive des pouvoirs publics. » Réhabilitation / Restauration / Rénovation 
urbain / Extrait du Glossaire/ Geoconfluences 
5 Fonction de l’état du bâtiment  
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Les formes du centre ancien disposent également des caractéristiques architecturales à valeur 

patrimoniale. Cependant, les maisons anciennes modestes ne possèdent pas le niveau d’ornement 

des façades des autres formes du bâti ancien. 

Tout comme les fermes, les efforts en matière de performance énergétique et de gestion du 

stationnement seront autant de défis à relever afin de poursuivre la densification dans l’espace 

urbain disposant de cette forme urbaine. 

 Les villas urbaines : la densité résidentielle moyenne est de 4 logements/ha 

Elle dispose des mêmes caractéristiques que la maison bourgeoise : ressemble à la maison 

individuelle placée au milieu de sa parcelle caractéristique des pavillons récents.  

Les maisons de villégiature sont composées d’un ensemble paysager plus conséquent. Les grands 

parcs disposent également d’un fort enjeu lié à la préservation de la trame verte. Véritable 

aménité environnementale, ces jardins offrent un cœur de nature au sein des espaces urbains au-

delà de l’intérêt patrimonial dont ils disposent. 

Les capacités de densification sont fortes au regard des grandes emprises parcellaires sur 

lesquelles la construction est implantée. Mais la valeur patrimoniale et environnementale 

de ces espaces contraint la densification et plus largement la mobilisation des espaces non 

bâtis. La faisabilité des opérations se trouve ainsi fortement limitée. 

 Pavillons discontinu peu dense : la densité résidentielle moyenne est de 11,3 

logements/ha. 

Dans ces secteurs la densification des espaces bâtis est potentielle, de manière très ponctuelle, 

en division parcellaire ou, de façon plus récurrente, en extension des constructions existantes.  

La densité bâtie est souvent basse mais la densité de logement à l’hectare (résidentielle) est assez 

forte dans les opérations groupées, du fait notamment de l’omniprésence des logements dans ce 

tissu urbain. Là plus encore qu’ailleurs, les capacités de densification sont liées plus 

particulièrement à l’évolution possible des constructions existantes. 

Les capacités de densification sont influencées par la mixité fonctionnelle et les formes 

urbaines existantes. Les sensibilités environnementales et paysagères sont également à 

prendre en compte dans l’analyse de ces capacités afin d’éviter la « sur-densification » des 

espaces urbains. Ce phénomène peut induire des dysfonctionnements très difficiles à 

résoudre. Il peut notamment atteindre la qualité fonctionnelle des espaces urbains. 
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Le potentiel mobilisable en densification et en mutation des espaces 

bâtis 

Le cadre de vie périurbain et le contexte rural induisent la présence de jardins ayant un intérêt 

écologique avéré. Bien que la biodiversité existante dans les jardins privés reste peu documentée 

(par le caractère privatif de ces espaces), ils constituent une trame verte, des ilots verts qui 

forment autant de refuges, de repères d’alimentation pour la faune mais également des espaces 

riches en espèces horticoles. Ainsi, ces espaces « artificialisés » présentent un intérêt du point de 

vue de la gestion de la diversité du vivant puisque ces espaces constituent des réservoirs 

potentiels d’espèces et de milieux intéressants.  

La trame des jardins et des boisements et/ou plantations présente au sein du village est un 

élément prégnant du patrimoine bâti, favorisant notamment son intégration paysagère : les 

jardins ont un rôle majeur au sein des espaces urbains. Ils participent au verdissement de la 

commune fortement agricole et ils constituent autant de refuges / d’habitat pour les espèces 

ordinaires (animal et végétal). Ils participent également au maintien des aménités 

environnementales du cadre de vie. La densification des espaces urbains les moins denses est 

également contrainte par le maintien des espaces perméables et favorables au cycle de l’eau. 

Le cadre environnemental et paysager ainsi que les caractéristiques propres à chaque forme 

urbaine, ont été pris en compte dans les capacités existantes à court terme : 

 La carte ci-après illustre le potentiel de densification des espaces bâtis soit en réalisant 

des futures extensions aux constructions existantes, soit en développant les divisions 

parcellaires. Ces espaces subissent eux aussi une forte rétention foncière liée à 

l’occupation bâtie et à l’usage des espaces libres (jardins, parcs…). 
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 Le potentiel de mutabilité se localise au cœur des espaces bâtis, plus particulièrement le 

centre-bourg, pouvant permettre la mobilisation de bâtiments (type dépendance) 

inoccupés ou sous-utilisés ; 

 La collectivité a recensé 5 logements vacants de manière structurelle. La part du parc de 

logements qui pourrait être mobilisable correspond à la vacance conjoncturelle6 ; 

 L’analyse du tissu urbain montre qu’il n’existe pas d’importantes emprises d’îlots 

réellement inoccupées. La collectivité estime les disponibilités foncières à court terme en 

continuité de l’espace urbain à environ 0,74 ha. Cependant, les espaces « vides » sont 

plus ou moins mobilisables à court terme en raison d’une rétention foncière des 

propriétaires.  

 

Sur l’ensemble des espaces bâtis les capacités de densification offrent un potentiel de 2 à 5 

logements (hors mutation du bâti ancien et réemploi de logements vacants) pour les dix 

prochaines années. Les actions de renouvellement urbain et de réhabilitation des 

constructions anciennes pourront se poursuivre et apporter des capacités d’accueil 

supplémentaires.  

L’urbanisation au coup par coup et de manière isolée ne permet pas une consommation 

modérée des espaces. La maitrise du développement urbain doit concilier la densification du 

tissu bâti existant (en maintenant la qualité environnementale des espaces urbanisés) et 

l’extension de l’urbanisation limitée au sein des secteurs les moins sensibles. L’équilibre doit 

être trouvé pour préserver l’activité agricole, les espaces naturels et le paysage, et répondre 

aux objectifs de développement que la collectivité inscrit pour les dix prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Durée de la vacance (CEREMA), Vacance conjoncturelle (ou frictionnelle ou de rotation) : il s’agit d’une situation 
de vacance provisoire et de courte durée : le logement est inoccupé pendant quelques jours ou quelques 
semaines en attendant un nouveau locataire ou un acheteur. Cette vacance incompressible est nécessaire pour 
assurer l’entretien du parc et participe à la fluidité des parcours résidentiels. Elle correspond au temps nécessaire 
pour la revente ou la relocation du logement. Vacance structurelle : le logement reste vide pendant plus d'une 
année, soit parce que le marché immobilier est peu actif, soit parce que le logement n'est plus en adéquation à 
la demande qui s’exerce sur le marché du logement pour une raison ou une autre (obsolescence, blocage 
juridique...). La vacance structurelle suscite l'intérêt et/ou l'inquiétude des acteurs locaux. 
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Le PLU de SAINT LEONARD doit être directement compatible avec le S.Co.T. de la région de Reims 

et notamment son Document d’Orientations et d’Objectifs ainsi qu’avec le Programme Local de 

l’Habitat et le Plan de Déplacement Urbain. Le PLU doit également prendre en compte directement 

le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Les objectifs sont rappelés dans la partie A0 – 

Hiérarchie des normes du présent rapport de présentation. 

La compatibilité du PLU implique une obligation de non-contrariété des orientations présentes 

et sous-entend une certaine marge de manœuvre pour préciser ces orientations. 

Les choix réalisés dans le PLU intègrent des dispositions qui se justifient au regard de ces 

documents supra-communaux ou sectoriels avec lesquels le PLU doit être compatible ou doit 

prendre en compte. 

Toutefois, en application du Code de l’Urbanisme, et cela depuis la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain, le rapport de présentation du PLU n’a plus à démontrer cette 

compatibilité avec le S.Co.T.2R ou prise en compte du PCAET. En revanche, en application de 

l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation doit justifier des choix réalisés 

pour le PLU de la commune de SAINT LEONARD qui font échos à ces orientations et objectifs de 

documents supra-communaux. Il doit notamment, justifier des objectifs chiffrés de modération de 

la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables, au regard des objectifs de consommation de 

l'espace fixés par le schéma de cohérence territorial (SCoT2R). 

Article L151-4 Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation 

de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 

densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation 

de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, 

le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 

démographiques 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 

électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
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Article R151-2  Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du 

projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement 

et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles 

s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon 

les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser 

prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas 

l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41  

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification 

particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=12A067AEFA52B37652F5D38F2979D9D7.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
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1. Les objectifs du PADD, l’expression communale du projet 

Saint-Léonard est village dans l’agglomération, mais compte tenu de son développement économique et de 

sa situation géographique, la commune est caractérisée comme urbaine car elle fait partie de l’unité urbaine 

rémoise. La commune est donc sous l’influence directe du développement de la ville de Reims et des 

communes de Cormontreuil et Taissy qui forment la partie sud du pôle urbain rémois et bénéficie d’une 

attractivité. Toutefois, au regard du SCoT2R et de l’armature urbaine de la Région Rémoise, la commune est 

qualifiée de commune rurale du secteur centre. La commune se distingue par son développement 

économique d’échelle métropolitaine et sa dimension de « village », qu’il lui faut préserver et mettre en 

valeur, en orientant, notamment, son développement sur des projets qualitatifs et en assurant la protection 

et la mise en valeur des zones naturelles présentes sur le sud de son territoire.  

La définition du projet d’aménagement et de développement de la commune pour les années à venir s’inscrit 

nécessairement dans une réflexion à d’autres échelles territoriales, tenant compte à la fois des relations 

avec les pôles urbains, leurs aires d’influence, mais également des territoires limitrophes, et plus largement 

des liens avec l’agglomération rémoise. 

Il s’agit pour la collectivité de repenser, à travers la définition du PADD, l’évolution de son territoire ainsi 

que les paysages bâtis et naturels qui les constituent mais également de porter une réflexion sur le 

positionnement de la commune dans la dynamique de développement du bassin rémois. 

La portée fondatrice du PADD est indéniable. Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux du 

diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés et rassemble les grandes orientations 

relatives à l’organisation et l’aménagement de la commune, constituant ainsi un véritable PROJET DE VIE, 

UN PROJET DE VILLE DURABLE pour l’avenir de la commune. Pour coordonner ces divers ingrédients du 

projet, le PADD s’emploie à articuler et mettre en œuvre des politiques sectorielles cohérentes en matière 

d’urbanisme, d’aménagement, d’habitat, de déplacements, de développement économique et 

d’environnement. 

Le projet de la commune s’inscrit nécessairement dans une perspective de Développement Durable.  

Il répond aux grands principes fixés en matière de développement durable (art. L101-1 et L101-2 du code 

de l’urbanisme), à savoir : 

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux notamment, et l'utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces agricoles, naturels, forestiers et des paysages ainsi que la qualité 

urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics, d'équipement commercial…  

• La préservation de l’environnement à travers la limitation des émissions de polluants, la 

conservation du patrimoine naturel et la prévention des risques. 

Les choix de développement urbain s’inscrivent dans la recherche d’équilibre entre l’urbanisation nouvelle 

et la préservation des espaces naturels, agricoles et des paysages.  

En application de l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme,  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
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1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

[…] 

Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques retenues dans la définition du PADD par la commune se déclinent en : 

3 AXES traduisant l’ambition communale : 

 

2. Explications des choix du PADD au regard des enjeux du diagnostic 

territorial et de l’état initial de l’environnement  

La définition des orientations générales du PADD s’est appuyée sur un état initial de l’environnement et sur 

un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés 

en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 

forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement (Tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme, 

notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 

d'équipements et de services). 

Le PADD a été déterminé de manière à répondre aux enjeux communaux définis lors du diagnostic 

territorial de manière efficiente, en composant avec ses atouts et ses faiblesses. Le diagnostic territorial et 

l’état initial de l’environnement ont permis d’analyser l’évolution passée du territoire d’un point de vue 

socio-économique et environnemental, de poser plusieurs enjeux sur l’avenir du territoire pour mieux en 

définir les grandes orientations, dans une perspective de développement durable. L’évaluation 

environnementale du projet a permis de guider les choix vers le scénario de développement le plus 

favorable pour l’environnement. 

A partir des enjeux identifiés, la collectivité a déterminé un choix comportant une forme de priorisation et 

une complémentarité des orientations déterminant la structure du PADD en axes, ensuite déclinés en 

orientations. 

1. Conforter un village « écrin »

2 . Participer économiquement au rayonnement métropolitain

3. Bien vivre à Saint Léonard
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L’explication des choix retenus pour établir le PADD est exposée ci-après en s’attachant à rappeler les 

principaux enjeux ayant nourris la réflexion pour déterminer les choix d’orientations. Ces explications sont 

présentées pour les orientations générales retenues, puis par thématiques telles que définies par le Code de 

l’Urbanisme. La dernière partie présente les justifications des objectifs chiffrés de modération de 

consommation d’espace et d’étalement urbain découlant du projet.  

2.1. Les enjeux et les orientations générales retenues en matière d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Les orientations définies dans tous ces domaines déterminent l’économie générale du projet. La définition 

de ces orientations et la structuration du projet en 3 axes s’est appuyée sur un diagnostic au regard des 

prévisions économiques et démographiques, de l’analyse de l’ensemble des besoins de développement et 

d’un état initial de l’environnement ayant permis de dégager les principaux enjeux du territoire. La 

démarche d’évaluation environnementale du projet a accompagné la prise de décision sur les choix retenus 

en mesurant les incidences du projet sur l’environnement et le site Natura 2000. 

La situation géographique a amené le territoire a affirmé son positionnement dans la dynamique de 

développement métropolitain pour mieux définir les contours de son projet. 

Au regard du diagnostic territorial, l’un des premiers enjeux relevés est de valoriser la position 

géographique de Saint Léonard afin de conforter sa position d’acteur du développement du pôle urbain.  

Particularité du territoire, Saint Léonard est un village dans l’agglomération, mais compte tenu de son 

développement économique et de sa situation géographique, la commune est caractérisée comme urbaine 

car elle fait partie de l’unité urbaine rémoise. Parallèlement et concomitamment, le territoire a conservé la 

configuration d’un village, empreint d’une sensibilité environnementale forte. Cette ambivalence a conduit 

la collectivité à définir des orientations fortes, conciliant les enjeux de développement avec ceux de 

préservation de l’environnement.  

Le 1er axe choisi est de Conforter un village « écrin ». 

Ce premier axe s’appuie sur un constat. Le territoire va largement évoluer dans les années à venir avec le 

développement de l’urbanisation des zones d’activités économiques d’échelle métropolitaine. Le village 

situé à l’écart de cet important développement, dans un cadre naturel préservé entre la vallée de la Vesle et 

le canal, bénéficie d’une situation « d’écrin » encore préservé. L’enjeu est d’organiser ce développement et 

de maîtriser l’évolution du village et la qualité de son cadre de vie.  

Ainsi, ce premier axe vise à orienter le développement urbain du village sous l’angle qualitatif mais aussi 

quantitatif. En effet, il s’agit de maîtriser le développement urbain en adéquation avec les besoins en matière 

de création d’habitat, d’activités, d’accueil de population et de préservation, voire de protection d’éléments 

de caractère identitaire. 

Vu sous l’angle qualitatif patrimonial, s’appuyant sur les caractéristiques architecturales, urbaines et 

paysagères soulignées par le diagnostic et l’état initial de l’environnement, les orientations ont été définies 

pour : 

1.1. Affirmer l’identité patrimoniale villageoise 
 En préservant le paysage urbain et le caractère architectural de la Grande Rue  

 En conservant sur les parties actuellement construites dans la morphologie urbaine, un bâti rural 
dense (caractérisé par la présence d’anciens corps de ferme champenois) et une homogénéité en 
termes de hauteur et d’alignement des constructions.  

 En respectant l’ordonnancement des façades sur rue et les caractéristiques architecturales 
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contribuant au caractère identitaire du village. 
 En promouvant la qualité paysagère du territoire 

 En favorisant la qualité architecturale et urbaine des entrées de village. 
 En définissant des mesures de préservation environnementales et paysagères dans le cadre des 

opérations d’aménagement.  
 En préservant les espaces agricoles du point de vue du paysage pour leur rôle : 

- de coupures vertes, 
- d'ouverture et de mise en scène du paysage, 
- d'espaces de transition entre les secteurs urbanisés 

 

De l’analyse du paysage urbain et du patrimoine architectural local, il est ressorti le fait que le village de 

Saint-Léonard est structuré par le passage d’une voie principale : la Grande rue prolongée par la rue de 

Taissy ( D8E). Il s’agit d’un village rue. Caractérisé par un faible développement urbain, le paysage du bourg 

est marqué par son linéaire de bâtis anciens. Le premier tronçon de la Grande rue du village offre un bâti 

rural dense d’anciens corps de ferme Champenois, sur cour fermée avec porche traversant. Le second 

tronçon de la Grande Rue en direction de Taissy, dévoile un linéaire moins uniforme composé d’une 

succession de bâtiments et de grands murs. L’orientation des corps de ferme structure le paysage urbain 

par des implantations des constructions au regard de la rue (parallèle ou perpendiculaire). Dans ces rues, 

l’ordonnancement de la façade sur rue de cette construction est prégnant avec l’utilisation de la symétrie à 

la fois des volumes, des ouvertures mais aussi des éléments de décors. L’utilisation de la brique en 

parement, les portes cochères, en arcs en plein cintre, à pilastres ; les linteaux métalliques, l’utilisation des 

moellons de calcaires, des tuiles mécaniques en terre cuite à côtes, les lucarnes… sont autant d’éléments 

architecturaux participant au paysage urbain du village de Saint Léonard. Au regard de cette analyse, il a 

été noté l’importance de préserver les caractéristiques du front bâti et plus particulièrement l’alignement.  

En conséquence, les orientations générales définies visent à maintenir ce caractère urbain identitaire en 

terme de morphologie urbaine, d’alignement des façades et d’aspect architectural des constructions 

particulièrement pour la grande rue.  

Toujours pour conforter l’écrin villageois et appuyer son caractère identitaire, les orientations ont été 

définies au regard de la qualité paysagère soulignée par l’état initial de l’environnement. Pour rappel, les 

composantes essentielles du paysage peuvent se résumer comme suit : la plaine, fortement marquée par 

l'empreinte de l'agriculture et aux composants homogènes, et la vallée alluviale de la Vesle au sein de 

laquelle se niche le village. La sensibilité paysagère est forte pour le paysage urbain et les orientations 

répondent à l’enjeu de respecter et ne pas modifier les lignes de forces dans le paysage, mais aussi de 

favoriser l’intégration des constructions à venir. 

Pour la partie village, pour promouvoir la qualité paysagère du territoire, l’orientation retenue vise à 
favoriser la qualité architecturale et urbaine des entrées de village. Il s’agit de soigner les limites de 
l’urbanisation et la transition paysagère entre paysage agricole ou naturel et la partie urbanisée. 
 
Aussi, dans cette même perspective, l’orientation vise à faire en sorte que soient définies des mesures de 

préservation environnementales et paysagères dans le cadre des opérations d’aménagement. Cette 

orientation vaut également pour la zone d’urbanisation future à vocation d’activités et l’implantation de 

construction en zone agricole. 

L’identité paysagère du territoire de Saint-Léonard est aussi dominée par la trame régulière de la plaine 

agricole et par ses faibles ondulations. La plaine cultivée est caractérisée par un paysage ouvert, de légères 

ondulations du sol et un très faible niveau de boisement. Sur Saint-Léonard, peu de boisements calcicoles 

subsistent. La plaine agricole est particulièrement dénudée, à l'exception de quelques boqueteaux aux 

abords de la RD944. Dans ce contexte paysager, la sensibilité paysagère est forte dans la mesure où dans 

ces grandes étendues, l’élément vertical (par son isolement) prend une dimension particulière. Il devient le 

repère visuel, le point de référence dans un paysage vaste et ouvert. Le plus remarquable et le plus 
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impressionnant est incontestablement la zone Industrielle. Aussi, dans les perspectives de développement 

économique, une attention particulière est portée sur la perception paysagère de l’entrée de la future zone 

d’activités (ZAC Cernay-St-Léonard), pour l’intégration paysagère des constructions et la préservation des 

espaces agricoles ouverts. Ainsi, les orientations visent à préserver les espaces agricoles du point de vue du 

paysage pour leur rôle : 

- de coupures vertes, 

- d'ouverture et de mise en scène du paysage, 

- d'espaces de transition entre les secteurs urbanisés 

 

Vu sous l’angle plutôt quantitatif pour la maîtrise de l’urbanisation mais sans oublier la qualité urbaine 

recherchée, le développement urbain du village « écrin » s’appuie sur les orientations visant à : 

1.2. Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité  

 En inscrivant des potentialités foncières de développement de zones d’urbanisation future à 
vocation d’habitat, de dimension mesurée pour répondre à une croissance démographique 
modérée et dans des secteurs choisis comme moins impactant sur l’environnement : 

 En privilégiant les secteurs situés en continuité du cœur villageois, permettant de conserver la 
compacité du village et de manière à limiter l’étalement urbain ; 

 En accompagnant les mutations urbaines, en anticipant les mutations en centre-bourg  

 En prévoyant, le cas échéant, des orientations d’aménagement et de programmation notamment, 
sur les secteurs en dents creuses ou zones mutables  

 En Préservant le cadre de vie  

 En incitant à l’emploi ou le développement de réseaux d’énergies renouvelables, du réseau de 
communication numériques 

 En prévoyant l’aménagement d’espaces de loisirs, récréatifs dans l’espace public et dans les 
opérations d’aménagement d’ensemble. 

 En favorisant le maintien ou le développement de l’équipement commercial ou de services 
existant sur le village. 

 

Ces orientations découlent des principaux enjeux soulevés dans l’analyse diagnostic et l’état initial de 

l’environnement. Compte tenu de son positionnement géographique, le territoire est sous tension par sa 

situation à la fois de commune urbaine accueillant le développement de l’agglomération rémoise et de 

village préservé au cœur de la vallée de la Vesle. Cette situation a introduit la réflexion sur le devenir 

communal dans ses perspectives d’évolution démographique, économique…au regard des enjeux de 

préservation de l’environnement et a enclenché la définition des orientations générales du PADD et 

particulièrement, les choix d’extension du développement urbain. Cette définition s’est appuyée sur les 

potentialité de développement définie en 1er lieu par les orientations du SCoT2R.  

En matière de développement, le SCoT2R propose un modèle dont l'ambition est d'équilibrer et de mailler 

le développement territorial en s'appuyant, notamment, sur un réseau urbain, support d'une urbanisation 

équilibrée et économe en espace. L'armature urbaine territoriale du S.Co.T.2R s'appuie sur une 

hiérarchisation des polarités du territoire à partir d'un positionnement des communes, suivant leurs 

fonctions urbaines et leur organisation en réseau. Ainsi, chaque commune se situe à un niveau de l'armature 

urbaine pour lequel une localisation préférentielle des logements, des emplois, des équipements et des 

services doit pouvoir se déployer. Pour chaque échelon de l'armature territoriale, le S.Co.T.2R prévoit des 

capacités de développement et des obligations de faire proportionnées aux capacités des communes et à 

leur vocation au sein du projet de territoire du SCoT2R, et notamment, d’un point de vue foncier une 

capacité de développement de l'enveloppe urbaine et des objectifs de production de densités résidentielles 

et de logements aidés.  

Cette organisation répond au principe d'équilibrer et de répartir le développement de manière cohérente à 

l'échelle du bassin de vie rémois. La commune de Saint Léonard est identifiée dans l’armature urbaine 

territoriale du SCoT2R, en qualité de commune rurale. Dans le SCoT2R, pour les communes de cette 
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catégorie de l’armature urbaine, le développement est nécessaire au maillage équilibré du territoire, mais 

leur expansion spatiale sera mesurée dans un souci de modération des consommations foncières. Il s’agit 

d’encourager l’utilisation des surfaces urbanisées existantes. Les éventuelles extensions urbaines à vocation 

économique doivent répondre aux besoins de desserrement des activités existantes ou à un développement 

modéré d’activités nouvelles. De plus, les extensions urbaines à vocation résidentielle sont mesurées et 

proportionnées aux besoins issus du niveau de population atteint en matière de croissance démographique. 

Le développement de ces communes a pour objectif de veiller à un développement quantitativement 

maîtrisé et spatialement modéré, mais suffisant, a minima pour stabiliser le fonctionnement des 

équipements, des commerces et des services existants. 

Considérant ces orientations et objectifs du SCoT2R, la commune a introduit les orientations générales du 

PADD visant à promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité.  

Cette grande orientation s’appuie sur l’analyse du développement urbain passé et les hypothèses de besoins 

actuels et futurs à satisfaire. Il traduit directement dans le PADD l’objectif décliné dans le SCoT2R pour les 

communes rurales. 

Au regard des orientations et objectifs du SCoT2R, avec cette orientation, la commune revendique sa 

position de commune rurale au sein de l’armature urbaine, en envisageant de préserver sa dimension de 

village et son caractère villageois car cela contribue à son identité et la rend attractive. L’observation de 

l’évolution urbaine montre que le développement urbain opéré ces dernières années a permis de respecter 

la configuration urbaine de village grâce à un processus de densification et une limitation de l’urbanisation 

le long des axes principaux de communication  

Le caractère dit « raisonné » du développement urbain tient à la réflexion portée sur le développement 

projeté. Celui-ci a été défini en fonction des besoins estimés et des choix pouvant être émis au regard des 

évolutions passées mais aussi suivant sa faisabilité dans le temps pour que le scénario retenu soit réaliste. 

Dans cette logique et afin de contenir l’urbanisation future découlant de cette orientation, la commune a 

retenu comme moyens de répondre à cette orientation de se projeter : en inscrivant des potentialités 

foncières de développement de zones d’urbanisation future à vocation d’habitat de dimension mesurée, 

pour répondre à une croissance démographique modérée et dans des secteurs choisis comme moins 

impactant sur l’environnement  

Pour le territoire, les principales conclusions du diagnostic portant sur les dynamiques 

sociodémographiques indiquent que Saint Léonard est la commune la moins peuplée de son Pôle 

Territorial, ex- Communauté d’Agglomération de Reims Métropole. Cependant, elle fait partie de celles dont 

la démographie est la plus dynamique. L’accueil « raisonnable » de nouvelles populations est un enjeu 

important pour le territoire, parce que depuis 2009, la tendance est toujours à la hausse au niveau du solde 

migratoire. La commune est pourtant entourée de territoires perdant des habitants (à l’exception de 

Cernay-lès-Reims). En outre, un nombre d’arrivées qui pourrait sembler anecdotique à l’échelle du bassin 

rémois est en réalité significatif pour une commune qui comptait 111 habitants en 2014. L’accueil de 

nouvelles populations est un enjeu important pour le territoire, dans la mesure où le solde migratoire est le 

facteur impactant le plus la démographie de la commune. 
Dans ce projet la commune souhaite accueillir une quarantaine d’habitants.  

Toutefois, le développement urbain est envisagé : en privilégiant les secteurs situés en continuité du cœur 

villageois, permettant de conserver la compacité du village et de manière à limiter l’étalement urbain. 

L’orientation est aussi d’accompagner les mutations urbaines, en anticipant les mutations en centre-bourg, 

en prévoyant, le cas échéant, des orientations d’aménagement et de programmation notamment, sur les 

secteurs en dents creuses ou zones mutables. 
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Le développement souhaité est raisonné mais aussi de qualité, car il est envisagé en préservant le cadre de 

vie : en incitant à l’emploi ou le développement de réseaux d’énergies renouvelables, du réseau de 

communication numériques ; en prévoyant l’aménagement d’espaces de loisirs, récréatifs dans l’espace 

public et dans les opérations d’aménagement d’ensemble ; en favorisant le maintien ou le développement 

de l’équipement commercial ou de services existant sur le village. 

Il s’agit à travers ces orientations d’accompagner le développement de l’urbanisation en adéquation avec 

les besoins d’aménagement en matière de réseaux, d’aménagement de lieu de vie auxquels les futurs 

habitants ou entreprises sont très attentifs, car ils contribuent à la qualité du cadre de vie. Cet 

accompagnement du développement relève du maintien et du soutien au développement de services, de 

commerces ou d’équipements de quotidienneté participant à la vie du village pour les habitants. D’autant 

que, l’un des enjeux soulignés dans le diagnostic est d’accompagner les besoins futurs de la population en 

services. 

L’axe 1 visant à conforter un village écrin, s’appuie en dernier point sur la grande orientation visant à 
pérenniser les espaces agricoles qui sont autant un outil de travail que de gestion de l’espace. L’espace 
agricole est considéré comme un espace ressource, de valeur agronomique et économique, les orientations 
visent à assurer la préservation quantitative des terres nécessaires à l'activité agricole, en limitant la 
consommation des espaces cultivés ; en préservant les espaces de sylviculture. 
Il s’agit de soutenir les activités agricoles existantes en leur assurant le maintien des terres cultivées, en 
tenant compte également des contraintes fonctionnelles, à savoir leur besoin de déplacement. En 
garantissant le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles pérennes par la 
prise en compte de leurs contraintes fonctionnelles. Cela peut se traduire par le respect de distance 
minimum entre les exploitations et les habitations à respecter afin de limiter les nuisances réciproques.  
Aussi afin d’assurer une bonne cohabitation entre zone de culture, de lieu d’exploitation, et zone d’habitat 

dans le partage des fonctions urbaines, les orientations définies visent à maintenir des distances en espaces 

tampons. 

 

Le 2ème axe choisi est de participer économiquement au rayonnement métropolitain. 

Les principaux enjeux soulevés dans le diagnostic pour le territoire sont d’accompagner les besoins des 

entreprises existantes et futures, mais aussi d’apporter des réponses aux besoins induits par la dynamique 

économique du bassin sud-rémois. Ce deuxième axe s’inscrit dans cette perspective de développement dont 

l’échelle est métropolitaine.  

Les dynamismes d’attractivité et de développement des activités économiques de Saint-Léonard sont 

induits par sa situation géographique. (Limitrophe de la ville de Reims, la commune fait partie du pôle 

urbain rémois). Le parc d’activités d’échelle régionale ECOPARC Reims-Sud s’étend sur les deux territoires. 

La Communauté urbaine, compétente en matière de développement économique, a conduit un 

développement du Sud-Est rémois dédié à l’économie et à l’emploi, à la recherche et à la technologie. Cette 

vocation n’est pas récente, l’industrialisation de Reims s’est installée par le développement des axes ferrés 

et fluviaux. Le canal de l’Aisne à la Marne, traversant le territoire communal, explique l’orientation 

économique d’une partie de la zone industrielle, de concession portuaire. 

Située en frange d’agglomération, Saint-Léonard constitue à la fois une « porte d’entrée » de l’agglomération, 

un carrefour multimodal de circulation des hommes et des activités. Plusieurs axes de communications 

traversent le territoire comme le canal de l’Aisne à la Marne, le réseau ferré, la RD944.  

A proximité, se trouvent également le croisement de deux voies de transit national et européen : l’A4 (dite 

autoroute de l’Est, qui permet d’aller de Paris à Strasbourg) et l’A26 (dite Autoroute des Anglais qui permet 

de relier le Nord de la France jusqu’à Troyes ainsi que l’échangeur du champ de tir permettant l’accès à 
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l’A34. Ainsi, le Sud-Est de l’agglomération est concerné par une dynamique de développement économique 

à l’échelle métropolitain dans le but de conforter un pôle technologique à seulement 6 km de l’aérodrome 

Reims-Champagne. 

Le 8 avril 2014, la CCI Marne, conformément à l’article L311-1 du code de l’urbanisme a sollicité le préfet 

de la Marne afin de créer une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), dénommée « Cernay-lès-Reims / 

Saint-Léonard », sur les territoires des communes de Cernay-lès-Reims et Saint-Léonard. Un arrêté 

préfectoral portant création de la ZAC de Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard a été pris en date du 22 juillet 

2015. 

La ZAC Cernay – Saint-Léonard porte sur la création d'un parc d'activités à vocation artisanale, industrielle 

et logistique sur un site de 145 hectares à l'Est de Reims, en continuité avec la ZAC de la Croix Blandin. Le 

projet de développement de zone d’activités Cernay/Saint-Léonard intervient dans le cadre de l’extension 

de l’ECOPARC Reims-Sud, véritable pôle économique et d’emplois. Le dossier de réalisation de la ZAC a 

défini le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme 

global des constructions à réaliser dans la zone, les modalités prévisionnelles de financement de l’opération 

d’aménagement, échelonnées dans le temps et complète en tant que de besoin le contenu de l’étude 

d’impact. La ZAC est en cours d’aménagement. Ce projet d’extension a été pris en compte dans le projet 

communal de Saint-Léonard en définissant au sein du Projet d’Aménagement et de développement durable 

les orientations suivantes : 

2.1. Développer et diversifier le tissu économique  

 En prévoyant une complémentarité de l'offre économique à l’échelle de l’agglomération 

 Par le développement d’une offre foncière cohérence avec les besoins de la dynamique de 
développement économique du Bassin Sud rémois et de l’agglomération rémoise ; 

 Par l’inscription de secteur de développement économique dans la continuité de la zone 
d’activités d’échelle métropolitaine ECOPARC REIMS SUD ;  

 En encourageant le renouvellement urbain et le redéploiement d’entreprises dans la zone 
d’activités existante. 

 

La première phase de la ZAC sur le territoire St Léonard a été amorcée par le projet d’aménagement et 

d’installation du site de production de MHCS à Saint Léonard. Celui-ci porte sur une augmentation des 

volumes des ventes des Champagnes Veuve Cliquot Ponsardin (VCP). Ce projet est la conséquence d'un 

manque de capacité des cuveries, d'une obsolescence des lignes de production et de la nécessité d'en 

développer davantage. Il vise à : 

- Mettre en œuvre l’aménagement de la zone à vocation d’activités de la ZAC de Cernay saint Léonard, 

en profitant d’une amélioration de l’accessibilité aux infrastructures, 

- Disposer d’un espace d’activités « nouvelle génération » conforme aux exigences actuelles en 

matière d’environnement et d’intégration paysagère, 

- Développer une surface utile d’environ 40 ha, adaptée aux demandes d’activités de MHCS, 

- Programmer l’offre dans le temps en aménageant par phase successive, 

- Assurer une homogénéité d’aménagement du site le long de la RD 944 et en lien avec les zones 

d’activités de l’ECOPARC et de Croix Blandin 

Pour accomplir ces objectifs, la commune a ouvert une partie de l'urbanisation de la zone d'urbanisation 

future dédiée à l'activité économique localisée aux lieux-dits "la Croix Chaudron" et "la Croix Faille". 

(Ouverture à l'urbanisation de cette zone suite à la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU 

approuvée le 08/07/2016). Dans la perspective de développement de la ZAC, il est apparu essentiel 
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d’inscrire des orientations du PADD, en adéquation avec ce projet et le phasage de la ZAC pour répondre 

aux besoins de développement économiques des années à venir. 

Une 3ème orientation, vise à encourager le renouvellement urbain et le redéploiement d’entreprises dans la 

zone d’activités existante. Au regard du diagnostic, l’un des enjeux est de favoriser le redéploiement 

d’entreprises dans la zone d’activité existante. La zone industrielle et artisanale de « La Pompelle » couvrant 

327,11Ha étendue sur la commune de Reims et St Léonard, comprend près de 4,1% de friches ou dents 

creuses, ce qui laisse un potentiel de densification et de renouvellement urbain (source atlas des ZAE 2018 – 

AUDRR). 

Dans les projets de développement des zones d’activités, les orientations retenues sont de : 

2.2. Promouvoir la qualité d’aménagement des zones économiques (existante par 
requalification et future avec projet HQE …) 

 En valorisant le site d’activités économiques existant  

 Par un travail sur l’amélioration de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, sur le cadre 
bâti d’activités dans le cadre d’opération de renouvellement urbain, 

 Par la réalisation d’espaces d’accompagnement de qualité, en traitant les limites entre espaces 
publics (végétalisation) et espaces privés, espaces de plantations… En réalisant des 
aménagements paysagers pour une intégration optimale des activités ; 

 En promouvant une image attractive des zones d’activités à valeur ajoutée environnementale, 
conjuguant développement économique et respect de l’environnement par des zones d’activités « vertes 
» ;  

 En privilégiant des projets de Haute Qualité Environnementale  

 En développant les équipements en réseaux, nécessaires aux entreprises (le réseau de 
communication numérique…) 

Ces orientations visent à accompagner la requalification de la Zone de « La Pompelle » par des 

aménagements qualitatifs et un paysagement pour en améliorer la qualité environnementale et la 

perception paysagère. Pour la ZAC, ces orientations répondent directement aux enjeux de développer des 

zones d’activités de nouvelle génération dont la qualité des aménagements et le traitement paysager 

rendent plus attrayantes les zones pour l’implantation des entreprises. Il s’agit également de définir des 

orientations en adéquation avec l’enjeux de marquer qualitativement l’entrée de la ZAC. La qualité 

environnementale est recherchée dans les aménagement futurs (une coulée verte est programmée dans les 

équipements). Il s’agit d’assurer l’intégration urbaine et paysagère des constructions aux abords de la 

RD944. Ces orientations sont définies en cohérence avec l’étude d’entrée de ville qui a permis de lever 

l’inconstructibilité dans la bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD944 en intégrant au projet des 

prescriptions architecturales, urbaine et paysagère et répondant aux enjeux de nuisances et de sécurité. 

Suivant cet aspect fonctionnel, l’enjeu vise à accompagner ce renouvellement ou la création par des 

infrastructures adaptées aux besoins des entreprises, équipements programmés dans la ZAC mais à prévoir 

dans la perspective d’implantation dans la zone d’activités existante. Le développement du réseau 

Numérique est un impératif (voire une montée en débit lorsque le réseau est insuffisant). 

Les orientations du PADD ont été définies également à l’appui des orientations et objectifs du ScoT2R qui 

définit pour orientation de conforter et d’ancrer le développement des communes dans leur contexte 

paysager et rural. Il préconise le réemploi du foncier urbanisé, des réseaux existants et du bâti en place, 

ainsi que le remplissage des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe bâtie. Dans les choix, priorité doit être 

donnée à la réutilisation des espaces en mutation, dents creuses, friches, en contiguïté de l’existant.  

Ces orientations prennent en compte les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dans son 

projet de développement; en réduisant le bilan de la consommation énergétique par des nouvelles 

constructions moins énergivores. 
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Le 3ème axe choisi est de Bien-vivre à Saint Léonard 

Cette ambition se traduit par les orientations visant à intégrer un développement résidentiel adapté ; 

minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances et s’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée 

verte-voie verte. Ces orientations définissent un parti pris dans la définition même de la conception du 

« bien-vivre » et dans la conception du projet pour le territoire de Saint Léonard.  

Bien vivre à St Léonard, recouvre tout d’abord la notion d’habitat, et de pouvoir se loger dans des logements 

adaptés. Le caractère adapté correspond à la volonté de développer une offre en adéquation avec les besoins 

en habitat. Au regard du diagnostic, il a été constaté une ancienneté d’emménagement traduisant le 

dynamisme et l’attractivité de la commune. En effet, les habitants propriétaires sur la commune ont 

tendance à y rester, et de nouveaux arrivants tendent à venir s’y installer, notamment ces dernières années. 

Ces nouveaux arrivants font ainsi baisser la moyenne d’ancienneté d’emménagement en propriété qui est 

de fait plus faible qu’au niveau national (16 ans pour Saint Léonard contre près de 20 en moyenne sur 

l’ensemble de la France). Ce qui est vrai pour les propriétaires ne l’est cependant pas pour les locataires 

puisqu’eux ont tendance à rester davantage par rapport au niveau national (12,9 ans à Saint Léonard contre 

8,2 ans au niveau national). Toutefois, la part du logement collectif locatif est faible à Saint-Léonard et 

pourrait être développée dans le but de permettre aux ménages de faire un parcours résidentiel complet 

sur la commune. En outre, le développement du locatif devrait renforcer la mixité sur le territoire. Afin de 

pouvoir maintenir les personnes sur place, il est envisageable de favoriser la diversification de l’offre de 

logement et notamment en direction des seniors. De plus, les évolutions sociétales influencent la 

composition des ménages. La commune doit prendre en compte ces changements car ils influencent les 

besoins des ménages et, par extension, la demande en logements. A Saint Léonard, comme dans une majeure 

partie du territoire français, on observe un phénomène de desserrement des ménages. La population 

rajeunie, contrairement à l’ensemble du territoire, et c’est principalement à la dynamique de croissance 

récente que l’on doit cet effet, en partie avec l’installation de jeunes actifs (15-29 ans). La commune doit 

donc maintenir son attractivité et encourager le développement d’un parc de logement adapté à l’accueil de 

nouvelles populations. Parallèlement, il est nécessaire également de répondre aux besoins des plus âgés et 

d’anticiper les évolutions futures des générations actuelles, en diversifiant l’offre de logements et en 

prévoyant des logements adaptés. 

A partir de ce constat, les enjeux soulignés sont de définir l’offre d’habitat pour maintenir cette dynamique 

démographique et continuer à attirer la population sur le territoire communal. Il s’agit aussi de définir 

comment et où développer l’habitat, les potentialités foncières pour un développement adapté et mesuré et 

prévoir le rythme de développement. L’enjeu est aussi de développer des produits adaptés aux personnes 

vieillissantes, aux jeunes ménages, aux ouvriers saisonniers, etc , avec équilibre et mixité sociale. Il est 

question de favoriser le développement de l’offre immobilière autour de la construction ou bien de la 

résorption de la vacance. S’appuyant sur ces enjeux, les orientations suivantes ont été définies : 

3.1. Intégrer un développement résidentiel adapté  

 En développant une politique de mixité sociale et générationnelle en matière d’habitat, en 
favorisant le développement d’une diversité de l’habitat, en adéquation avec les besoins actuels 
et futurs de la population. 

 Par le développement d’une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante, une offre 
de logement adaptée aux jeunes ménages, aux familles...  

 En favorisant le développement d’une offre diversifiée de logements répondant aux parcours 
résidentiels (suivant la taille, le type demandé individuel/intermédiaire/collectif ; en 
locatif/accession sociale/accession).  

 

Les orientations retenues en matière d’habitat sont définies en compatibilité avec les grandes orientations 

et objectifs du Programme Local de l’Habitat. La commune de Saint Léonard est concernée par le 

Programme Local de l’Habitat (PLH) mais ne s’était pas vu attribuer d’objectifs de production de logements 
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neufs sur la période 2012 2017. Cependant, il y est précisé que les communes dont l’objectif de production 

de logements n’est pas précisé ou n’ont pas de projets connus ne « renoncent pas pour autant à leur 

développement ». Dans le cadre du PLH 2019-2024, les objectifs de production de logements sont 

mutualisés pour les communes rurales de l’Ex-Reims Métropole. Ainsi les objectifs concernent à la fois la 

commune de St Léonard et celles de Puisieulx, Trois-Puits et Villers-aux-Nœuds. Les objectifs de production 

sont de 24 logements par an et 141 logements sur la période 2019-2024 pour ces 4 communes. (Source : 

PLH Grand Reims 2019-2024–document d’orientations). 

Le PLH a notamment pour vocation de promouvoir un habitat responsable pour un développement durable, 

via la signature de conventions (aides à la pierre, programme de renouvellement urbain), la mise en œuvre 

d’outils tels l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et la création d’écoquartiers. Il 

est également conçu de manière à favoriser la mixité sociale et générationnelle, à renforcer l’offre de 

logements adaptés à des publics spécifiques (personnes âgées ou handicapées, jeunes travailleurs et 

étudiants) et à faciliter l’accession à la propriété.  

Ainsi les orientations retenues répondent à ces objectifs de développement du PLH d’une offre d’habitat 

favorisant la mixité sociale et générationnelle, en prévoyant le développement d’une diversité de l’habitat, 

en adéquation avec les besoins actuels et futurs de la population. Ces orientations répondent également aux 

enjeux du diagnostic de développer des produits adaptés avec équilibre et mixité sociale offrant les 

possibilités d’avoir un parcours résidentiel complet sur le territoire. 

Bien vivre pour les habitants rejoint la notion de qualité du cadre de vie. L’état initial de l’environnement a 

relevé des risques et nuisances qu’ils soient naturels ou technologiques, liés aux activités comme aux 

infrastructures de transport… 

Le diagnostic a relevé les enjeux pour le territoire de maintenir un cadre de vie cohérent c’est-à-dire de 

qualité et répondant aux besoins des habitants (réseaux, équipement…) et de combiner le maintien d’une 

bonne qualité de l’air et l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire. En matière de mobilité, les enjeux 

sont d’inciter les habitants à préférer les transports en commun et les déplacements doux à la voiture 

individuelle ; de définir les moyens à mettre en place pour améliorer les liaisons avec Taissy et Reims, de 

sécuriser les parties du territoire traversées par l’axe majeur qu’est la D944 et d’adapter les infrastructures 

de transport pour desservir les activités futures s’implantant dans la partie nord du territoire. A ces enjeux 

s’ajoutent des enjeux environnementaux liés aux nuisances à savoir : une qualité sonore du cadre de vie à 

améliorer via le bilan des nuisances sonores liées aux déplacements ; liés aux risques naturels, notamment 

de prendre en compte dans les aménagements le risque de remontées de nappes ; liés aux risques 

Technologiques liés à la zone industrielle proche du village. 

S’appuyant sur ces enjeux, les orientations suivantes ont été définies : 

3.2. Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances (remontée de nappes, bruit, cohabitation 
dans zones d’activités …) 

 En veillant à limiter l’exposition des populations aux risques et nuisances 

 En préservant de l’urbanisation, les zones reconnues à risques, 

 En limitant l’urbanisation dans les secteurs en milieu sensible écologiquement situés dans 
l’enveloppe urbaine (par des dispositions et orientations d’aménagement visant à éviter, réduire 
l’impact des constructions ou aménagement). 

 Par un parti d’aménagement améliorant l’organisation des fonctions urbaines (mobilité – 
résidence –activité - équipement).  

 Participer à la maîtrise de la circulation automobile en favorisant l’accessibilité (liaisons avec 
Taissy…) 

 En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 
stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage. 

 En développant des liaisons douces favorisant la mobilité active : l’usage des modes de 
déplacement doux (à pied, à vélo) et en encourageant le changement des habitudes de 
circulation, de transports et de stationnement. 
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Ces orientations visent à ne pas exposer les populations aux risques et nuisances identifiées dans le 

diagnostic et l’état initial de l’environnement. L’évaluation environnementale a aiguillé les choix des 

secteurs en mesurant les incidences du développement sur l’environnement. Elles s’appuient en priorité 

sur la nécessité de prémunir les habitants des risques naturels prévisibles, technologiques et nuisances 

auxquels ils pourraient être exposés. Les risques naturels sont particulièrement impactant du fait de la 

présence de la Vesle en matière d’aléa remontée de nappe. Certaines activités et ou installations peuvent 

influencer le développement urbain et peuvent être à l’origine de nuisances pour leur environnement 

immédiat. 

Préserver le cadre de vie nécessite aussi d’intégrer la problématique des besoins de déplacements. Les 

orientations retenues en matière de mobilité sont définies en compatibilité avec les grandes orientations et 

objectifs du Plan de Déplacements Urbains. 

Les actions inscrites au Plan de Déplacements urbains s’organisent en 6 axes déclinés thématiquement : 

- Axe A : fluidifier les déplacements à l’échelle du territoire et assurer l’accès tous modes au cœur de ville, 

vitrine de l’agglomération 

- Axe B : améliorer la qualité de vie des centralités urbaines 

- Axe C : une mobilité adaptée pour la ville des courtes et moyennes distances 

- Axe D : faciliter l’intermodalité et la multimodalité 

- Axe E : encourager et accompagner les évolutions de comportements 

- AXE F : au-delà du cadre réglementaire du PLU, des actions « grand territoire » 

Ces orientations sont justifiées en la matière afin d’envisager un développement des infrastructures 

existantes en adéquation avec les besoins de desserte.  

Ces orientations prennent en compte les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dans son 

projet de développement, en encourageant les modes de déplacements doux, les transports alternatifs 

l’usage de la voiture ; en réduisant le bilan des émissions de gaz à effet de serres. 

 

Le troisième volet, pour bien vivre à St Léonard s’appuie sur la valorisation de la richesse du patrimoine 

naturel. De multiples enjeux liés aux milieux naturels, à la biodiversité et au fonctionnement écologique ont 

été relevés dans l’état initial de l’environnement. Il s’agit en premier lieu de préserver les espaces naturels 

remarquables mais également possiblement de les restaurer. Si les enjeux recouvrent des mesures 

conservatoires, elles recouvrent également des mesures pouvant permettre leur restauration pour 

maintenir leur qualité écologique, considérant le fait que les zones Natura sont souvent des espaces gérés 

nécessitant des actions d’entretien. L’enjeu pour le maintien du patrimoine environnemental recouvre aussi 

la nécessité de valoriser ce patrimoine naturel, ce qui permet par la même occasion de contribuer à la qualité 

du cadre de vie. La coulée verte traversant l’agglomération et se prolongeant sur le territoire rémois en 

constitue l’opportunité.  

En réponse à ces enjeux, les orientations suivantes ont été définies : 

3.3. S’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte  
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 En innovant dans les formes urbaines pour révéler la nature et le paysage et créer des espaces de 
calme et de nature, notamment dans les nouveaux secteurs résidentiels; 

 En protégeant les milieux écologiques sensibles 

  En protégeant les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, NATURA2000…) 

  En veillant à préserver de l’urbanisation les milieux humides avérés 
 En valorisant les trames « verte » et « bleu » : 

  En contribuant à la restauration du corridor écologique boisé régional en préservant le massif 
boisé… 

  En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les jardins 
remarquables, constituant des espaces de respiration. 

  En consolidant les continuités écologiques entre la Coulée Verte et la zone urbaine: entre cœurs 
d’ilots, abords de fossés d’écoulement, Cheminements doux…en conciliant dans les 
aménagement la fonction écologique associée aux usages de loisirs et récréatifs. 

 

On retrouve dans ces orientations les enjeux cités précédemment articulés de manière à ce que les secteurs 

les plus sensibles soient protégés, tels les réservoirs de biodiversité, et de façon à ce que le développement 

urbain intègre l’environnement comme une composante majeure dans le paysage urbain et dans le respect 

de ses qualités et fonctionnalités écologiques. Les choix d’orientations du PADD font échos aux orientations 

et objectifs du SCoT2R, mais également au Schéma Régional de Cohérence Ecologique et sa déclinaison à 

l’échelle locale. On peut rappeler que l’objectif 4 du DOO du SCoT2R prévoit notamment la constitution d’un 

réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du cadre de vie. 

Suivant cet objectif, il s’agit de valoriser le cadre de vie par des aménagements de « cœurs nature » ; de 

protéger et gérer durablement les ressources ; de réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux 

pollutions ou encore de se prémunir faces aux risques majeurs. 
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2.2. Les orientations générales retenues concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 

numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs : 

 ORIENTATIONS GENERALES RETENUES DANS LE  PADD 
Habitat Intégrer un développement résidentiel adapté  

- En développant une politique de mixité sociale et générationnelle en matière d’habitat, 
en favorisant le développement d’une diversité de l’habitat, en adéquation avec les besoins 
actuels et futurs de la population. 

- Par le développement d’une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante, une 
offre de logement adaptée aux jeunes ménages, aux familles...  

- En favorisant le développement d’une offre diversifiée de logements répondant aux 
parcours résidentiels (suivant la taille, le type demandé 
individuel/intermédiaire/collectif ; en locatif/accession sociale/accession).  

Transports et 
Déplacements, 

Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances et participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en favorisant l’accessibilité (liaisons avec Taissy…) 
- En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 

stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage. 
- En développant des liaisons douces favorisant la mobilité active : l’usage des modes de 

déplacement doux (à pied, à vélo) et en encourageant le changement des habitudes de 
circulation, de transports et de stationnement. 

Réseaux d'énergie - Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité, en incitant à l’emploi ou le 
développement de réseaux d’énergies renouvelables ; 

- Promouvoir la qualité d’aménagement des zones économiques, En développant les 
équipements en réseaux, nécessaires aux entreprises. 

Communications 
numériques 

Promouvoir la qualité d’aménagement des zones économiques (existante par requalification 

et future avec projet HQE …), en développant les équipements en réseaux, nécessaires aux 
entreprises (le réseau de communication numérique…) 
Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité, en incitant à l’emploi ou le 
développement de réseaux d’énergies renouvelables, du réseau de communication numériques 

Equipement 
commercial 

Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité, en favorisant le maintien ou le 
développement de l’équipement commercial ou de services existant sur le village. 

Développement 
économique 

Développer et diversifier le tissu économique, en prévoyant une complémentarité de l'offre 
économique à l’échelle de l’agglomération 
- Par le développement d’une offre foncière cohérence avec les besoins de la dynamique de 

développement économique du Bassin Sud rémois et de l’agglomération rémoise ; 
- Par l’inscription de secteur de développement économique dans la continuité de la zone 

d’activités d’échelle métropolitaine ECOPARC REIMS SUD ;  
- En encourageant le renouvellement urbain et le redéploiement d’entreprises dans la zone 

d’activités existante. 
Pérenniser les espaces agricoles qui sont autant un outil de travail que de gestion de l’espace, 
- En garantissant le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations 

agricoles pérennes par la prise en compte de leurs contraintes fonctionnelles  
- Par la préservation quantitative des terres nécessaires à l'activité agricole, 

Loisirs S’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte, en valorisant les trames 
« verte » et « bleu » : 
- En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les 

jardins remarquables, constituant des espaces de respiration. 
- En consolidant les continuités écologiques entre la Coulée Verte et la zone urbaine: entre 

cœurs d’ilots, abords de fossés d’écoulement, Cheminements doux…en conciliant dans les 
aménagement la fonction écologique associée aux usages de loisirs et récréatifs. 

Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité, 
- En prévoyant l’aménagement d’espaces de loisirs, récréatifs dans l’espace public et dans 

les opérations d’aménagement d’ensemble. 
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2.3. Les objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et de limitation 

de l’étalement urbain au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés par 

le SCoT de la Région de Reims et au regard des dynamiques économiques et 

démographiques : 

En termes d’objectifs chiffrés de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain  

Le S.Co.T. de la région de Reims, a défini dans le DOO, comme OBJECTIF 1 de développer un réseau urbain : 

support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces et notamment l’objectif 1.3. Chiffrer la 

consommation économe des espaces.  

Les principaux objectifs sont : 

• la priorité affectée à la densification 

• le conditionnement des extensions urbaines dans un souci d’optimisation de la consommation 

foncière 

• la mise en œuvre de formes urbaines adaptées aux besoins des populations 

- au regard de leurs consommations énergétiques 

- du foncier nécessaire 

- de leur accès à l’ensemble des aspects favorisant un environnement urbain agréable, en recourant moins 

à la voiture 

• la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels, tant au niveau des 

sites et des milieux sensibles à préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et de la remise en état des 

corridors écologiques permettant de relier ces milieux 

Pour répondre aux objectifs du DOO et ainsi « CREER DES RESEAUX ET DES SYNERGIES TERRITORIALES » 

en cohérence avec le PADD donc pour « FAIRE LE CHOIX D’UN TERRITOIRE A TAILLE HUMAINE », des 

enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en termes temporel et spatial. 

Il s’agit de : 

• définir des objectifs chiffrés et réalistes de consommation d’espaces par secteur géographique dans 

une perspective de réduction de l’ordre de 25% par rapport aux consommations passées dans les dix 

dernières années précédant l’approbation du SCoT. 

• articuler les politiques publiques pour un développement urbain et le maitriser dans le temps 

• coordonner les stratégies et politiques foncières locales et globales à court, moyen et long termes 

• encourager la mixité fonctionnelle par des espaces résidentiels dans lesquels l’activité et l’emploi 

sont compatibles en termes d’usage 

• optimiser les déplacements et les infrastructures en favorisant les déplacements de courtes 

distances, en modes actifs vers les équipements et services générateurs de flux et préparer les mobilités de 

demain. 

Pour ce faire, des enveloppes maximales de consommation foncière ont été définies en termes temporel et 

spatial et 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 les objectifs chiffrés définis à l’échelle du territoire du SCoT : 

• Près de 511 ha pour les 6 années qui suivent l’approbation du SCoT à savoir la période 2016- 

2022 qui ne représentent 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. 

 



 Explications des choix retenus 
pour établir le PADD (L151-4)  

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

191 A4 

Ces enveloppes dévolues à l’extension urbaine (nouvelle artificialisation) sont dimensionnées en fonction 

des objectifs inscrits au PADD du SCoT 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. 

 

En compatibilité avec ces objectifs, les politiques d’urbanisme et d’aménagement et les documents 

d’urbanisme locaux doivent organiser la programmation pluriannuelle de leurs opérations, afin de réaliser 

les objectifs définis en matière d’artificialisation, de densification et de mixité sociale. De plus, pour limiter 

la consommation d’espace, les secteurs d’extension (c’est-à-dire en dehors de la partie actuellement 

urbanisée) des documents locaux d’urbanisme doivent s’inscrire dans le respect d’une densité moyenne 

minimale de logements à l’hectare (cf : tableau ci-joint). Celle-ci s’applique à l’échelle des secteurs 

d’extension et en fonction de l’armature urbaine.  

La commune de St Léonard au sein de l’armature urbaine, figure en qualité de commune rurale. 

Le SCoT a pour objectif de concentrer l'offre en logements, en commerces et services ainsi qu’en foncier 

d’activités sur les pôles (urbains et relais) de son armature urbaine et de mettre en œuvre des formes 

urbaines plus économes. Pour les communes-villages, leur rôle dans l’armature est important dans le 

fonctionnement global du bassin et de l’attractivité territoriale du SCoT. Leur développement est nécessaire 

au maillage équilibré du territoire, mais leur expansion spatiale sera mesurée dans un souci de modération 

des consommations foncières. Il s’agit d’encourager l’utilisation des surfaces urbanisées existantes. Les 

éventuelles extensions urbaines à vocation économique doivent répondre aux besoins de desserrement des 

activités existantes ou à un développement modéré d’activités nouvelles. De plus, les extensions urbaines à 

vocation résidentielle sont mesurées et proportionnées aux besoins issus du niveau de population atteint 

en matière de croissance démographique. 

Le développement des communes rurales (comme pour les communes rurbaines) a pour objectif de veiller 

à un développement quantitativement maîtrisé et spatialement modéré, mais suffisant a minima pour 

stabiliser le fonctionnement des équipements, des commerces et des services existants. Priorité doit être 

donnée pour conforter et ancrer le développement de ces communes dans leur contexte paysager et rural 

et privilégier le réemploi du foncier urbanisé, des réseaux existants et du bâti en place, ainsi que le 

remplissage des espaces non bâtis au sein de l’enveloppe bâtie et la réutilisation prioritaire des espaces en 

mutation, dents creuses, friches, en contiguïté de l’existant. 

Il s’agit de veiller à ce que l’urbanisation nouvelle définisse une implantation ou une volumétrie des 

nouvelles constructions favorisant leur insertion harmonieuse au sein des tissus urbains existants, en 

particulier à proximité des noyaux villageois anciens et en modérant les incidences sur le foncier agricole, 

naturel et forestier. Mais ils veillent également à s’appuyer sur des limitations à l’urbanisation. (Comme les 

lisières urbaines, les ceintures vertes, les zones agricoles préservées …) par une stabilisation des franges 

urbaines. Le développement résidentiel sous forme d’extensions urbaines devra s’articuler avec les besoins 

d’une croissance démographique, permettant le maintien de conditions favorables pour le maintien des 

équipements publics existants. 
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LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ÉTALEMENT URBAIN RETENUS DANS LE PADD 

Considérant la sensibilité environnementale du territoire et la qualité de commune rurale au regard du SCoT2R, le choix 

s’est porté sur une nouvelle définition de l’enveloppe urbaine et à urbaniser à vocation d’habitat. 

Ainsi, pour des raisons environnementales et en réponse à la nécessité de dimensionner la consommation d’espace 

agricole et naturel en adéquation avec les besoins de développement, le premier objectif retenu est de réduire de près 

de 29% la zone urbaine d’habitat actuelle et future au regard du précédent plan.  

Le PLU se donne comme ambition pour les 10 à 15 prochaines années, de relancer la production de logements et la 

dynamique d’évolution démographique avec la création de 13 à 17 logements dans l’enveloppe urbaine actuelle et 

projetée, et l’accueil potentiellement d’une quarantaine d’habitants supplémentaires pour une densité résidentielle de 

l’ordre de 12 à 16 logements par hectare, mais à la condition de respecter l’environnement par l’aménagement de 

surfaces perméables et végétales.  

En matière d’activités, l’objectif est d’encourager le renouvellement de la zone d’activités économiques existante et de 

favoriser sa densification à près de +5%, par le traitement des friches et délaissés. 

L’objectif est de permettre la mise en œuvre de l’extension de l’ECOPARC REIMS SUD, constituant une zone d’activités 

économiques d’échelle métropolitaine, en ouvrant les secteurs à l’urbanisation dont la mise en œuvre opérationnelle et 

la maîtrise est assurée dans le programme de la ZAC Cernay-Lès-Reims / St Léonard, (dont le phasage s’inscrit de 2016 

à 2033). 

 

Saint Léonard 
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Les besoins de développement, et les objectifs de modération de consommation d’espace et d’étalement 

urbain ont été déterminés à partir de l’observation des évolutions du territoire et des enjeux de 

préservation des espaces naturels, forestiers et agricoles. 

Les enjeux démographiques soulevés par le diagnostic sont de continuer à accueillir de nouvelles 

populations sur le territoire, dans la poursuite de l’évolution observée dans les années 2000. Pour ce faire, 

de développer l’offre de logements proposer pour répondre aux besoins des ménages liés à leurs modes de 

vie et de permettre aux populations avec des besoins spécifiques de s’installer et de rester dans la commune. 

Il s’agit aussi de favoriser le développement d’une offre adaptée aux personnes seules, et d’estimer le 

rythme à mettre en place en matière d’accueil de population. En matière d’habitat, les orientations du PADD 

retenues visent, notamment, à développer une politique de mixité sociale et générationnelle en matière 

d’habitat, en favorisant le développement d’une diversité de l’habitat, en adéquation avec les besoins actuels 

et futurs de la population. Sur le plan économique, il s’agit particulièrement de prévoir le développement 

d’une offre foncière cohérence avec les besoins de la dynamique de développement économique du Bassin 

Sud rémois et de l’agglomération rémoise, mais aussi d’encourager le renouvellement urbain et le 

redéploiement d’entreprises dans la zone d’activités existante. 

A travers les choix d’orientations du PADD, le projet vise à poursuivre la maîtrise urbaine observée au 

regard des évolutions passées. L’analyse de la consommation des espaces a montré que l'artificialisation 

augmentait continuellement depuis les 40 dernières années. Le rythme s'est accéléré entre 1990 et 1999 

pour se stabiliser depuis 1999. Cette consommation foncière a accompagné une perte significative du 

nombre d'habitants jusque dans les années 2000 puis une remonté à partir de 1999. On a pu remarquer un 

phénomène d'étalement urbain important entre 1990 et 1999 ou malgré une stagnation du nombre de 

ménage, l'augmentation de la population a engendré un phénomène d'étalement urbain. Depuis 1999, une 

politique volontariste ayant été mise en place afin de conserver au village son caractère rural, le phénomène 

d'étalement urbain a été stoppé. En conséquence, le territoire communal a été épargné par le phénomène 

d'étalement urbain grâce à une optimisation et une gestion économe du foncier disponible et une densité 

résidentielle raisonnable. Cet usage s'est accompagné d'une préservation de la forme urbaine du village, les 

opérations d'aménagement s'intégrant successivement en continuité immédiate des parties urbanisées et 

les opérations d'aménagement à vocation économique étant restreinte à la zone d'activité, créée en 

continuité de la zone Industrielle de la Pompelle à Reims. L’objectif est donc de maintenir le cap et 

d’envisager l’accompagnement des mutations urbaines, dans l’hypothèse d’évolution de corps de ferme, par 

exemple, par des mesures d’accompagnement garantissant le maintien de la qualité fonctionnelle des 

espaces qui pourraient être définies au besoin dans une prochaine évolution du plan. 

Les objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et d’étalement urbain ont été définis de 

manière proportionnée aux enjeux du territoire, avec la recherche d’équilibre entre le besoin de 

développement urbain : pour l’accueil de nouveaux habitants et d’activités économiques, et la nécessité de 

préserver l’environnement et les secteurs agricoles. 

Considérant la sensibilité environnementale du territoire et la qualité de commune rurale au regard du 

SCoT2R, le choix s’est porté sur une nouvelle définition de l’enveloppe urbaine et à urbaniser à vocation 

d’habitat. Ainsi, pour des raisons environnementales et en réponse à la nécessité de dimensionner la 

consommation d’espace agricole et naturel en adéquation avec les besoins de développement, le premier 

objectif retenu est de réduire de près de 29% la zone urbaine d’habitat actuelle et future au regard 

du précédent plan.  

Dans le précédent plan, la zone urbaine réglementaire du village était largement plus étendue et concernait 

notamment des espaces naturels boisés. Compte tenu des enjeux environnementaux et de la volonté de 

maitriser l’urbanisation, pour limiter les incidences du développement sur l’environnement, l’enveloppe 

urbaine a été redéfinie de manière resserrée autour de la partie actuellement urbanisée, en excluant les 
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terrains présentant une sensibilité environnementale. La zone à urbaniser à vocation d’habitat a également 

été redéfinie amenant le projet à une réduction de 29% la zone urbaine d’habitat actuelle et future. 

Les choix se sont appuyés sur un scénario de développement avec pour hypothèse de développement : sur 

les 10 à 15 prochaines années, la création de 13 à 17 logements (pour 12-16 log/ha/SCoT2R.) afin de 

relancer la production de logements et la dynamique d’évolution démographique. 

En considérant la taille des ménages en 2012 qui est de 2,71 personne par ménage, et considérant le 

potentiel foncier brut en zone d’extension et de densification à savoir 1,06 Ha, la production de logement, 

peut induire une croissance potentielle de population de l’ordre de 40 personnes.  

En matière d’activités, particulièrement pour la zone d’activités « Pompelle », l’objectif est d’encourager le 

renouvellement de la zone d’activités économiques existante et de favoriser sa densification à près de 

+5%, par le traitement des friches et délaissés. En effet, d’après le diagnostic, la zone industrielle et 

artisanale de « La Pompelle » couvrant 327,11Ha étendue sur la commune de Reims et St Léonard, 

comprend près de 4,1% de friches ou dents creuses, ce qui laisse un potentiel de densification et de 

renouvellement urbain (source atlas des ZAE 2018 – AUDRR). 

L’objectif est de permettre la mise en œuvre de l’extension de l’ECOPARC REIMS SUD, constituant une 

zone d’activités économiques d’échelle métropolitaine, en ouvrant les secteurs à l’urbanisation dont la 

mise en œuvre opérationnelle et la maîtrise est assurée dans le programme de la ZAC Cernay-Lès-

Reims / St Léonard, (dont le phasage s’inscrit de 2016 à 2033). L’objectif chiffré est de limiter 

l’urbanisation future à vocation d’activités, aux terrains à urbaniser délimités pour la ZAC. 
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1. Les choix d’orientations d'aménagement et de programmation  

Les OAP ont été définies sur les zones à urbaniser à vocation d’habitat (zone AU) et d’activités 

(zone AUX) pour les secteurs destinés à être ouvert à l'urbanisation.  

 Le choix a été de définir pour les secteurs d’urbanisation future, des OAP dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement sont définies par des dispositions réglementaires. En 

conséquence, les OAP ne comprennent pas nécessairement le contenu obligatoire défini au R151-

8CU. 

 

 Les orientations d'aménagement et de programmation définissent sur ces zones, les 

conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 

des équipements internes à la zone.  

Concernant le secteur à urbaniser à vocation d’habitat, le secteur sera urbanisé dans une seule 

opération d’aménagement d’ensemble, pour une cohérence des aménagements.  

Concernant le secteur à urbaniser à vocation d’activités, les conditions d'aménagement et 

d'équipement de la zone sont définies de manière suivante : les constructions y sont autorisées lors 

de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble. Ces conditions 

d’aménagement ont été définies en cohérence avec la programmation de la réalisation des 

équipements de la ZAC. 

 

 Ces OAP comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 

déplacements. (L151-6 Code de l’Urbanisme). La justification de la cohérence de ces OAP avec le 

PADD est définie dans le chapitre suivant. 

Les OAP comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 

des dispositions portant sur : 

Les OAP d'aménagement 

Les orientations d'aménagement et d'équipement du secteur « Grande Rue » déterminent les 

conditions de raccordement aux réseaux : d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des 

eaux pluviales, et d’électricité et numérique, dont la capacité existante doit être suffisante, à la 

périphérie immédiate du secteur à urbaniser, pour être ouvert à l’urbanisation. 

Concernant la ZAC, sont déterminées les orientations d’aménagement pour le traitement des eaux 

pluviales. Ces orientations sont en adéquation avec le programme de la ZAC et précisent le type 

d’aménagement à réaliser, en particulier les noues ou ouvrages paysagers pour la gestion des eaux 

pluviales. Les orientations décrivent également les modalités d'équipement de la zone, de 

raccordements aux réseaux et pour les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement programmés 

dans la ZAC. En plus, sont définies des orientations en matière d’intégration en termes de 

performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, installations et 

aménagements, le principe étant de tendre vers la conception de constructions faisant preuve 

d’exemplarité énergétique ou environnementale, d’obtenir des aménagements et des 

constructions, qualitatifs, par l’application du label de qualité environnementale du Grand Reims. 

Les OAP pour l'habitat 

La ZAC n’est pas concernée par ces orientations en matière d’habitat.  
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Les orientations en matière d’habitat du Secteur « Grande Rue »: 

- L’opération prévoira la création d’une zone résidentielle comprenant un programme de 

logements adaptés pour les seniors (2 à 3 logements minimum) accompagné d’un pôle de services 

à la personne. 

- La densité résidentielle à atteindre sera de l’ordre de 12 à 16 logements par hectare sur 

l’ensemble du secteur. 

- Les nouvelles constructions devront présenter une qualité architecturale et écologique 

favorable à l’environnement et s’intégrer sur le plan architectural et urbain avec l’habitat 

limitrophe. 

Ces orientations définissent des éléments de programmation des types de constructions à réaliser 

et suivant une proportion définie en cohérence avec les orientations du PADD. La densité 

résidentielle inscrite correspond à celle définie dans le SCoT2R pour les secteurs d’extension de 

l’urbanisation des communes rurales. Enfin, l’intégration de ces constructions doit être intégrée 

dans le tissu urbain environnant du village. 

Les OAP pour les transports, les déplacements 

Pour la zone d’habitat, les orientations définissent les caractéristiques des accès et des voiries avec 

un sens de circulation et des accès pour assurer la sécurité routière de circulation, et des 

caractéristiques des aménagements intégrant les contraintes de la gestion des eaux pluviales 

depuis la bande circulante et un trottoir unilatéral, et un cheminement piéton en direction de la 

coulée verte dans le profil de voirie. Ces orientations sont qualitatives et sont complémentaires aux 

caractéristiques des voiries qui sont normées au règlement.  

Pour la ZAC, des orientations en matière de sécurité et de nuisances sont définies en particulier 

pour déterminer le projet de raccordement de cette zone de développement depuis la RD944 par 

la création d’un carrefour giratoire. Ces orientations découlent du programme d’aménagement de 

la ZAC et de l’étude d’entrée de ville. Les orientations d'aménagement et de programmation 

retenues en matière d’aménagement, de transport et de déplacements sont décrites pour 

l’organisation de la trame viaire et les profils de voirie correspondant ainsi que les orientations 

d’aménagement des accès routiers aux parcelles et du stationnement. Il est notamment précisé 

quelles sont les interdictions d’accès, pour des raisons de sécurité routière., Il est particulièrement 

noté que depuis la parcelle située au Sud du secteur AUXb, les accès directs à la voie secondaire 

sont interdits. 

 Les orientations d'aménagement et de programmation complémentaires :  

Le Code de l’Urbanisme prévoit que les OAP peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune ; 

Des OAP ont été définies dans ce sens, concernant la zone d’habitat, en matière de paysagement : 

- En limite sud de l’opération l’emprise plantée sera de 2 mètres et la végétation constituée 

d’espèces vivaces, de haies ou d’arbustes de faible hauteur. Les plantations y seront denses, 

constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat et au sol calcaire de notre région 

(rustique) et de faible entretien. Les arbres auront la priorité sur les plantations d’arbustes.  
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- Le long des clôtures, les plantations de haies libres ou des plantes grimpantes de hauteurs 

et de couleurs variées sont à privilégier. 

Ces orientations ont été définies en tenant compte de l’état initial de l’environnement. Ces 

plantations à réaliser et la perméabilité des clôtures visent à réduire les incidences du 

développement sur le paysage, l’architecture et le patrimoine, relevées dans l’évaluation 

environnementale. 

Dans les secteurs d’urbanisation future à vocation d’activités de la ZAC, ont été définies des 

orientations portant sur des orientations en matière d’intégration architecturale et paysagère des 

constructions pour l’ensemble de la zone d’activités . Les orientations en matière d’intégration en 

termes de performances énergétiques et environnementales des constructions, travaux, 

installations et aménagements et en matière d’aménagement de la coulée verte et bleue sont 

également déterminées afin de limiter notamment l’impact écologique, visuel et paysager des 

constructions. Dans la mesure ou la ZAC doit être intégrée au PLU, ces orientations ont été inscrites 

en reprenant des éléments de programmation du dossier de création et de réalisation de ZAC. La 

traduction dans les OAP du PLU, leur confère un caractère opposable en termes de compatibilité 

aux autorisations d’urbanisme. Certains aspects ont été en revanche traduits dans les dispositions 

réglementaires du PLU. Le cahier de prescriptions techniques, architecturales et paysagères pour 

la ZAC Cernay-St-Léonard a défini des recommandations et constitue un guide de référence pour 

toute la durée de la mise en œuvre du projet d’aménagement et est adressé aux acquéreurs. 

Certaines recommandations de ce document ont été traduites dans les OAP, d’autres ont été 

traduites au règlement du PLU. 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;   

Cette possibilité n’a pas été retenue.  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

Cette possibilité n’a pas été retenue dans la mesure ou le secteur à urbaniser à vocation d’habitat 

est ouvert intégralement à l’urbanisation, afin de répondre aux objectifs de production de 

logements défini. 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; Cette possibilité n’a pas été retenue, car il n’y a pas eu de secteurs identifiés comme 

pouvant potentiellement muter dans le tissu urbain existant.  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ; 
Pour les secteurs d’habitat et d’activités, le choix retenu est d’accompagner les OAP de schéma de 
principes d’aménagement précisant les orientations d'aménagement et de programmation 
retenues en matière d’aménagement, de transport et de déplacements. Pour la ZAC, on a le schéma 
d'aménagement des principales caractéristiques des voies et espaces publics et coulée verte et 
bleue présentant les grandes orientations pour l’organisation de la trame viaire hiérarchisée. Ce 
Schéma permet de présenter l’organisation de la desserte projetée en complément des 
caractéristiques des voies et des orientations d’aménagement, des accès routiers aux parcelles et 
du stationnement. Un schéma de principes d’aménagement de la coulée verte et bleue détaillant les 
aménagements et traitements paysagers projetés est présenté à partir du dossier de création de 
ZAC. Ce schéma reprend les principales caractéristiques des ouvrages à réaliser ayant été 
déterminées notamment, à partir de l’étude d’impact de la ZAC. Ces éléments de programmation de 
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la ZAC ont été introduits dans les OAP de manière à ancrer ces projets d’aménagements qualitatifs 
des voies et espaces publics dans le développement projeté. 
Pour la zone d’habitat, le schéma présente les principes schématiques d'aménagement et précise 
les orientations en matière de transports et déplacements.  Ces principes schématiques complètent 
les orientations définies dans le texte par une localisation des points d’entrées et de sorties suivant 
un sens de circulation et une organisation de la desserte de la zone d’urbanisation future. 
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2. Justifications de la cohérence des orientations d'aménagement et 

de programmation et des objectifs du PADD 

 

 LES OAP DEFINIES EN MATIERE DE MAITRISE DE L’URBANISATION 

 

Orientations du PADD OAP  Cohérence entre le PADD et 
l’OAP 

1.2. Promouvoir un 
développement urbain raisonné 
et de qualité  
 
 
 
 
 

Le secteur sera urbanisé dans une 
seule opération d’aménagement 
d’ensemble. 
 
 
 
 
 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD en prévoyant pour les 
secteurs à urbaniser une 
urbanisation dans le cadre d’une 
ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. 
Ainsi, les opérations ont une 
cohérence d’ensemble et 
permettent de maitriser le 
développement et de garantir la 
réalisation des aménagements 
qu’ils soient de desserte 
d’infrastructures, en réseaux ou 
d’aménagement paysagers en les 
intégrant dans l’opération 
d’aménagement d’ensemble 

2.2. Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques 

Les constructions y sont 
autorisées lors de la réalisation 
d'une ou plusieurs opérations 
d'aménagement d'ensemble 
 

 

 LES OAP DEFINIES EN MATIERE D’HABITAT 

 

Orientations du PADD OAP  Cohérence entre le PADD et 
l’OAP 

3.1. Intégrer un développement 
résidentiel adapté, en développant une 
politique de mixité sociale et 
générationnelle en matière d’habitat, en 
favorisant le développement d’une 
diversité de l’habitat, en adéquation 
avec les besoins actuels et futurs de la 
population. 
• Par le développement d’une 
offre adaptée aux besoins d’une 
population vieillissante, une offre de 
logement adaptée aux jeunes ménages, 
aux familles... 
• En favorisant le 
développement d’une offre diversifiée 
de logements répondant aux parcours 
résidentiels (suivant la taille, le type 
demandé 
individuel/intermédiaire/collectif ; en 
locatif/accession sociale/accession). 
[…] 
1.2. Promouvoir un 
développement urbain raisonné et de 
qualité , En Préservant le cadre de vie 
•En favorisant le maintien ou le 
développement de l’équipement 
commercial ou de services existant sur 
le village. 

 
-L’opération prévoira la 
création d’une zone 
résidentielle comprenant 
un programme de 
logements adaptés pour les 
seniors (2 à 3 logements 
minimum) accompagné 
d’un pôle de services à la 
personne. 
 
 
 
-La densité résidentielle à 
atteindre sera de l’ordre de 
12 à 16 logements par 
hectare sur l’ensemble du 
secteur. 
 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD visant à diversifier l’offre 
d’habitat et à répondre aux 
besoins de la population actuels 
et futurs, en proposant une 
programmation de logements 
seniors, accompagnés de 
services à la personne, tel que 
souhaité à travers l’orientation 

1.2 - En Préservant le cadre de 

vie  
 
 
Les densités résidentielles sont 
en cohérence avec les objectifs 
chiffrés du PADD. 
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 LES OAP DEFINIES EN MATIERE D’ACTIVITES 

Orientations du PADD OAP  Cohérence entre le PADD et 
l’OAP 

2. Participer 
économiquement au 
rayonnement métropolitain 
 
2.1. Développer et 
diversifier le tissu économique 
 

Les orientations en matière 
d’activités - Localisation du pôle 
de vie. Ce pôle rassemblera les 
équipements publics ou privés et 
services communs. 
 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD en prévoyant pour les 
secteurs à urbaniser des 
orientations accompagnant le 
développement. 

 

 LES OAP DEFINIES EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET DE PAYSAGEMENT ET DE DESSERTE 

EN RESEAUX 

Orientations du PADD OAP  Cohérence entre le PADD et 
l’OAP 

1.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise ;  
 
En préservant le paysage urbain et 
le caractère architectural de la 
Grande Rue  
 

 
Les nouvelles constructions 
devront présenter une qualité 
architecturale et écologique 
favorable à l’environnement et 
s’intégrer sur le plan 
architectural et urbain avec 
l’habitat limitrophe. 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD visant à préserver le 
paysage urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue, 
en précisant dans les OAP de 
secteur de développement futur 
l’orientation visant une 
intégration architecturale et 
paysagère pour ne pas dénaturer 
la qualité architecturale et 
urbaine qui est à préserver. 

1.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise ;  
 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
 
• En définissant des mesures de 
préservation environnementales 
et paysagères dans le cadre des 
opérations d’aménagement.  
 

Pour la zone d’habitat, en matière 
de paysagement : 
- En limite sud de 
l’opération l’emprise plantée 
sera de 2 mètres et la végétation 
constituée d’espèces vivaces, de 
haies ou d’arbustes de faible 
hauteur. Les plantations y seront 
denses, constituées d’espèces 
variées et locales, et résistantes 
au climat et au sol calcaire de 
notre région (rustique) et de 
faible entretien. Les arbres 
auront la priorité sur les 
plantations d’arbustes.  
- Le long des clôtures, les 
plantations de haies libres ou des 
plantes grimpantes de hauteurs 
et de couleurs variées sont à 
privilégier. 
 
Pour la zone d’activités futures, 
on a toutes les orientations 
définies en matière de qualité 
architecturale, paysagère et 
urbaine, les orientations 
d’aménagement de la coulée 
verte et bleue, les palettes 
végétales pour ces 2 strates de 
végétation …  
 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD visant à prévoir des 
mesures de préservation 
environnementales et 
paysagères dans le cadre des 
opérations d’aménagement, dans 
la mesure où pour la zone 
d’habitat future, il est prévu le 
traitement de la limite urbaine 
par une bande plantée qui par ses 
qualités apporteront une qualité 
paysagère (par ces plantations), 
et une valeur écologique pour ce 
secteur proche du site Natura 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la ZAC, les OAP largement 
renforcées répondent de 
manière forte à l’orientation du 
PADD visant à promouvoir la 
qualité paysagère du territoire. 
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 LES OAP DEFINIES EN MATIERE DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Orientations du PADD OAP  Cohérence entre le PADD et 
l’OAP 

3.2. Minimiser l’exposition 
aux risques et aux nuisances  
Participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en 
favorisant l’accessibilité 
(liaisons avec Taissy…) 
• En créant des 
infrastructures adaptées 
aux besoins de circulation et 
une organisation du 
stationnement pour ne pas 
générer de conflits d’usage. 
• En développant 
des liaisons douces 
favorisant la mobilité active 
: l’usage des modes de 
déplacement doux (à pied, à 
vélo) et en encourageant le 
changement des habitudes 
de circulation, de transports 
et de stationnement. 

Pour la zone d’habitat, en plus du 
schéma de principes d’aménagement, 
les OAP prévoient : 
- Une voie principale 
desservira les parcelles en interne. 
Cette voie de desserte sera en sens 
unique de circulation, depuis l’impasse 
de la grande rue en direction de la 
Grande rue. 
- 1 seul Accès entrant sera 
prévu depuis l’impasse de la grande 
rue et 1 seul Accès sortant sera prévu 
en direction de la grande rue. Aucun 
autre débouché véhiculé direct sur la 
grande rue, sur l’impasse de la grande 
rue, sur le chemin ne sera autorisé. 
- L’accès sera suffisamment 
dimensionné et aménagé de manière à 
répondre aux exigences de sécurité 
routière en laissant des vues 
suffisamment dégagées de part et 
d’autre de l’accès. 
- Le profil de voirie devra 
présenter une emprise pour une bande 
plantée, intégrant les contraintes de la 
gestion des eaux pluviales depuis la 
bande circulante et un trottoir 
unilatéral.  
- Un cheminement piéton sera 
créé, afin de se raccorder aux 
cheminements piétons existants en 
direction de la coulée verte. 

Les OAP sont cohérentes avec le 
PADD visant à participer à la 
maîtrise de la circulation 
automobile pour ne pas générer 
de conflits d’usage. 
 
Et à celle visant à développer des 
liaisons douces favorisant la 
mobilité active : l’usage des 
modes de déplacement doux en 
prévoyant dans l’OAP un 
cheminement doux à créer. 
 
Afin d’organiser la desserte de ce 
secteur sans générer de conflits 
d’usages les principes de 
desserte ont été définis en 
matière de transports et de 
déplacements pour assurer une 
organisation des déplacements 
de qualité pour les flux routiers 
et les liaisons douces. 
 
 

Pour la zone d’activités futures, on a 
toutes les orientations définies en 
matière de déplacements y compris les 
schémas.  
 
 

Toutes les OAP répondent aux 
orientations du PADD visées ci-
contre. Ces OAP contribuent à 
améliorer la desserte interne et 
externe du territoire, en 
poursuivant la création 
d’aménagements des 
infrastructures communales de 
transport adaptés aux besoins de 
circulation, en lien avec le besoin 
généré par les migrations 
alternantes en direction de 
Reims, et en direction des 
communes environnantes. Ces 
OAP en matière de transports et 
déplacements ont été définies en 
réponse à des exigences 
fonctionnelles, de sécurité des 
dessertes. 
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AVANT PROPOS : méthodologie et objectifs du règlement 

La constitution du document d’urbanisme 

• Le règlement a été établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de 

l’Urbanisme. 

• La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés du territoire 

et dans la recherche de cohérence de règles pour la mise en œuvre du projet communal exprimé dans les 

grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

• Le règlement a été construit à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- Les caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol). 

- La morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation). 

- Les volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, 

mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

- Les sensibilités environnementales du territoire. 

• Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

- des éléments d’informations externes (annexes, porter à connaissance de l’Etat…), 

- d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable (travail avec le Conseil municipal et les partenaires du territoire). 

 

Les principaux objectifs du règlement 

Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, au travers de 

documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, de : 

- fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les intentions 

d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 

- les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, 

- permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux accepter les limites 

ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un projet plus global. 

A ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils de traduction du projet (les OAP 

jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut s’appuyer sur la seule 

application des servitudes d’urbanisme définies par le P.L.U. 

La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés, les contraintes en 

découlant devant être sous-tendues par des objectifs traduisant les intentions du projet. 

La base structurante du règlement, graphique et littéral, consiste en : 

- une esquisse de découpage en zones (bâtie sur des objectifs d’extension urbaine, de densification, 

de protection, de mise en valeur), 

- la mise en exergue des principales différences du corpus réglementaire (en fonction soit de la 

vocation, soit des formes urbaines). 

Elle a été construite à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

- caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

- morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

- volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, mutation, 

renouvellement urbain, rupture…). 

Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

- des éléments d’information externe (annexes, porter à connaissance…), 

- d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale 

souhaitable (travail avec le Conseil municipal et partenaires du territoire).  
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1. Justifications de la délimitation des zones  

 
1.1. Les grands principes d’élaboration du zonage 

 
1.1.1. Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et 

future, de la zone naturelle ont été orientés en tenant compte des objectifs 

du SDAGE de : 

 non - dégradation physique des cours d’eau : le territoire se situe dans la vallée de la 

Vesle mais le cours d’eau ne se situe pas sur le territoire. Saint-Léonard est 

concernée par le tronçon Vesle C en aval de l’agglomération. Les incidences ont été 

mesurées dans l’évaluation environnementale du projet. 

 protection des espaces de mobilité : Le territoire communal est soumis au risque 

inondation par débordement de cours d’eau. Les secteurs potentiellement concernés 

ont été classés en espaces naturels protégés. 

 Préservation des champs d’expansion des crues ; 

 protection des forêts alluviales : les boisements alluviaux sont préservés de 

l’urbanisation et inscrits en espaces boisés classés. 

 Préservation des éléments de paysage existants permettant de lutter contre le 

ruissellement et les coulées de boues : des mesures réglementaires ont été 

introduites pour une gestion des eaux pluviales à la parcelle et la limitation de 

l’imperméabilisation des sols par la création ou le maintien d’espaces verts. 

 Protection des zones humides  : Les études réalisées sur les secteurs d’urbanisation 

future de la ZAC ou du village ont conclu à l’absence de zones humides.  

 Le zonage a été étudié pour ne pas aggraver ni l’aléa, ni la vulnérabilité aux 

inondations, par remontées de nappe.  

 

1.1.2. Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et 

future, de la zone naturelle ont été orientés en tenant compte des risques 

et nuisances : 

 Prise en compte du risque de mouvement et d’effondrement de terrain lié à des 

cavités souterraines dans le zonage. Sur le territoire de Saint-Léonard 2 sites (des 

anciens ouvrages militaires) ont étés recensés à l'inventaire départemental des 

cavités souterraines. Ce risque concerne les abords de la RD944. La carte 

répertoriant ce risque figure dans la partie du rapport de présentation, au chapitre 

« risques ». Il n’y a pas d’indication figurant au plan de zones, cependant, un rappel 

est effectué au règlement écrit. Les secteurs de développement retenus ne sont pas 

concernés pas un risque connu d’affaissement et d’effondrement de terrain dû à la 

présence de cavités souterraines. 

 Prise en compte du risque technologique lié aux installations classées pour 

l’environnement. La délimitation de la zone urbaine et à urbaniser a été étudiée au 

regard de l’exposition des populations aux dangers et nuisances éventuels liés à 

l’exploitation des installations classées ou d’activités. Il existe plusieurs installations 

classées sur la commune, situées dans la zone d’activités actuelle, située de l’autre 

côté du canal. Afin de préserver la zone d’habitat et ses habitants des dangers et 

nuisances que pourraient occasionner de nouvelles implantations d’ICPE, 

notamment dans la ZI au droit de la partie village, une zone tampon a été inscrite au 



Explications des choix retenus 
pour établir le règlement   

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

204 A4 

plan de zone imposant un recul et des plantations réglementées pour créer un écran 

végétal. 

 Prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles, la commune étant 

concernée par un aléa faible, le choix a consisté à ne pas définir de zonage spécifique 

et de porter l’information au rapport de présentation. 

 Prise en compte des sols pollués et sites industriels : aucun site ne figure dans la base 

de données BASOL la commune n’étant concernée pas concernée, le choix a consisté 

à ne pas définir de zonage spécifique et de porter l’information au rapport de 

présentation. 

 Prise en compte de l’environnement et du développement urbain aux abords des 

principaux axes routiers, en particulier de la RD944 : des reculs des constructions 

sont imposés et pour la RD8E, les zones situées hors zone urbaine sont 

inconstructibles et donc protégées.   

 

1.1.3. Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et 

future, de la zone naturelle et des secteurs de protection ont été définis en 

fonction des milieux naturels et continuités écologiques et des paysages 

 

En tenant compte des enjeux de : 

 Préservation de l’environnement au titre de la biodiversité et des paysages 

 Prise en compte du site naturel remarquables site NATURA 2000 et des ZNIEFF  

 Prise en compte des enjeux fonctionnels en termes de continuité écologique pour la 

préservation et la remise en état des continuités écologiques (boisements…). 

 La Trame verte et bleue au regard du SRCE, déclinée à l’échelle locale. 

 L’Alimentation en eau et la gestion des eaux pluviales. 

 

1.1.4. Les choix de zonage, de prise en compte du PCAET  

 

Avec les objectifs de : 

 Privilégier un aménagement économe en ressources 

 Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité contrainte 

 Développer les projets d’urbanisme durable 

 Créer des conditions favorables à l’intermodalité et au développement des modes 

doux et actifs, favoriser les modes de transport alternatifs. 

 Promouvoir la construction durable dans les bâtiments neufs 

 Diversifier les sources d’énergie en développant les sources de chaleur renouvelable 

et de récupération des bâtiments.  

 Favoriser les économies d’énergie, la production d’énergies renouvelables, la 

maitrise des besoins de déplacements, et de la circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l’air et l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Les choix de zonage ont été guidés par l’évaluation environnementale du projet et des incidences 

mesurées sur l’environnement.  
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1.2.  Le découpage en zones  

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zone U), en zones à urbaniser (zone AU), en 

zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (zone N). La définition et la 

répartition spatiale de ces trois grandes délimitations sont issues du projet de développement communal. 

Les espaces urbains majeurs (zones U) déterminent les processus d’urbanisation dans un objectif 

d’utilisation économe de l’espace en limitant l’étalement urbain périphérique (concentré dans le zone AU  

et AUX en extension). 

L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré par des espaces libres destinés aux 

activités agricoles ou à la préservation des espaces naturels et forestiers. 

Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa morphologie 

bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD. Le règlement d’urbanisme qui leur est associé 

exprime les conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les objectifs d’aménagement et de 

développement de la collectivité rappelés pour chacune des zones. 

 

1.2.1. Définition de la zone urbaine  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone urbaine au titre du R151-18 du CU : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. » 

1) Les principes de découpage de la zone urbaine U d’habitat :  

Les principes reposent sur la distinction entre la vocation dominante des zones soit d’habitat, d’activités. La 

sectorisation correspond à la définition de règles distinctes justifiées par des particularismes locaux au sein 

de la zone urbaine qui relèvent essentiellement de la morphologie et de la typologie sur le plan architectural 

et urbain. 

S’agissant de la zone urbaine d’habitat, les principes de zonages veillent à maintenir une compacité urbaine, 

garantissant la pérennité de l’identité villageoise et limitant l’étalement urbain et l’urbanisation des espaces 

agricoles ou naturels et périurbains.  

Pour la zone urbaine d’activités, les principes de zonages visent à reprendre la délimitation de la zone 

existante, dans la mesure où l’objectif n’est pas de l’étendre mais de réorganiser potentiellement son 

renouvellement, sa densification et d’en améliorer la qualité urbaine.  

Le zonage a été établi comme suit : 

La zone U correspond à la partie village caractérisée par son linéaire de bâtis où l’on retrouve le 

patrimoine bâti ancien issu pour partie de la période de la Reconstruction. Les constructions correspondent 

à des corps de fermes formant des ensembles urbains constitués de logis et de dépendances agricoles 

accolés constituant des fermes sur cour mais aussi des constructions d’habitations individuelles (présentes 

sous la forme de pavillons à plan relativement carré, centré sur la parcelle, d’architecture plutôt classique) 

ou de type plus modestes, généralement constituées d’un bâtiment en alignement sur rue (accès depuis 

cette façade principale) accompagnés parfois de bâtiments latéraux venant refermer une cour.  
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Au fil du temps, des constructions plus modernes de type pavillonnaire ont été construites dans cette zone, 

en densification. Le développement urbain mesuré de Saint-Léonard s’illustre dans les formes urbaines 

observées sur le territoire. On observe sur le territoire de Saint-Léonard des constructions héritées du 

patrimoine bâti ancien. 

Dans la zone urbanisée, la densité bâtie moyenne est de 0,50 pour les espaces à vocation dominante 

d’habitat. Cette densité correspond au tissu d’habitat individuel de bourgs et villages. Les quelques îlots 

dont les densités bâties sont supérieures sont occupés par des constructions plus anciennes. Les îlots les 

moins denses correspondent aux constructions les plus récentes. Le caractère dominant de la zone est 

linéaire et urbain continu caractéristique d’un village-rue. On compte aussi des dents creuses 

correspondant à des espaces de jardins qui participent à la trame verte urbaine et peuvent être considérés 

comme des potentialités foncières mais peu mobilisables compte tenu de la rétention foncière. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette zone a été délimitée en fonction du tissu urbain 

existant, de la typo-morphologie urbaine observée et 

surtout en fonction de la partie actuellement urbanisée. 

Plusieurs hypothèses ont été étudiées pour redéfinir 

l’enveloppe urbaine du village. 

Le choix a été orienté à partir de plusieurs hypothèses 

redéfinissant la zone urbaine et à urbaniser et observant 

les potentialités foncières encore inexploitées en zone 

urbaine en tant qu’espaces libres non bâti. L’Hypothèse 0 

très restrictive, exclue toute parcelle non incluse dans la 

partie actuellement urbanisée. Cette Hypothèse 

minimaliste s’appuie sur un potentiel de construction 

restreint à 2 parcelles occupées par des jardins dont le 

caractère mobilisable est faible.  

L’Hypothèse 1 redéfinie l’enveloppe urbaine en 

délimitant la zone constructible dans une profondeur de 

parcelle mesurée, notamment aux abords de la RD8E, de 

manière à contenir l’urbanisation aux abords de cet axe 

et à limiter l’impact environnemental sur les espaces 

naturels, s’approchant du site Natura 2000 ou touchant 

des espaces boisés. Cette hypothèse retient des 

potentialités foncières en dents creuses et un secteur à 

urbaniser limité, dans le prolongement de l’urbanisation 

existante.  

L’Hypothèse 2 à la différence de la 1, n’inscrit pas de zone 

à urbaniser.  

L’Hypothèse 1, considérée comme la plus cohérente avec 

l’objectif de production de logement du PADD et de 

préservation de l’environnement, a été retenue. La 

délimitation du zonage a été affinée au plan du règlement. 
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Ses pourtours ont été affinés en excluant parfois certaines parcelles boisées et en s’appuyant également sur 

le bilan des habitats naturels et éléments remarquables identifiés au regard du plan de zones antérieur du 

PLU (Voir cartes ci-dessous : source : cartes extraites de l’étude zones humides réalisée par la SAFER le 

05/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité autorisée des constructions et l’organisation spatiale prescrite doivent conduire à un type 

d’architecture resserré du village actuel tout en conservant un tissu urbain aéré respectueux du caractère 

villageois. La zone urbaine a été réduite de plus de 2 Ha (passant de 7,49 Ha à 5,44 Ha)  

Cette zone couvre la surface suivante en hectare :  5,44Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : Le 

zonage 

réglementaire 

figurant sur 

cette carte (en 

rouge) 

correspond au 

zonage du PLU 

antérieur 

support 

d’étude. 
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Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à Promouvoir un développement urbain raisonné et de 

qualité et à S’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte.  

 

2) Les principes de découpage de la zone urbaine d’activités UX :  

La délimitation de cette zone s’appuie sur l’enveloppe urbaine de la zone industrielle existante. Les terrains 

sont artificialisés et occupés par des activités économiques. Bien que certaines parcelles soient non 

construites et semblent sous-occupées, ces espaces sont utilisés pour des dépôts, du stationnement ou des 

aires de retournement…en conséquence, le déclassement de ces parcelles de la zone urbaine n’est pas 

cohérent. De plus, les terrains sont desservis par les réseaux. 

La délimitation de la zone urbaine s’appuie sur la limite communale et dans sa partie sud, la limite 

correspond à celle de l’emprise du chemin de halage du canal de l’Aisne à la Marne. 

 

Cette zone couvre la surface suivante en hectares : près de 46Ha 

 

1.2.2. Définition de la zone à urbaniser  

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone à urbaniser au titre du R151-20 du CU : 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère 

naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement 

définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 

lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. » 

Justification des choix des secteurs à urbaniser :  

La zone 1AU de la « grande rue » 

Le choix a été établi volontairement à partir du secteur qui avait été inscrit au PLU, mais aussi en fonction 

de la pertinence de leur localisation, nécessairement en contigüité de l’urbanisation existante. Ce choix a été 

étudié également en fonction de la faisabilité d’un projet et donc suivant la configuration des parcelles 

(morcellement foncier) du caractère plus ou moins mobilisable des terrains, de la desserte et de la capacité 

des réseaux, nécessitant donc des efforts plus ou moins importants dans les réseaux. Le secteur retenu 

correspond à un secteur pouvant être ouvert à l’urbanisation à court, moyen terme dans la mesure ou les 

voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’impact de l’urbanisation de ce 
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secteur sur l’environnement et l’activité agricole a été également un élément clé ayant guidé ce choix. (voir 

partie A5 du rapport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur couvre une superficie de près de 0,3ha. Situé en entrée sur du village, le long de la 

grande rue, les limites de ce secteur ont été revues de manière à limiter l’impact de l’urbanisation sur 

l’environnement, et à s’inscrire dans la continuité du village. Ce secteur a été largement réduit de manière 

à contenir l’urbanisation en production de logements et a été divisée par 2 (de 0,6Ha à 0,3Ha).  

L’étude diagnostic « zone humide » ayant conclu à l’absence de caractère humide, le secteur a été maintenu, 

cependant, la profondeur des parcelles a été limitée compte tenu de sa proximité du site Natura 2000 

(180m). Afin d’assurer une urbanisation de qualité et tenant compte des contraintes de desserte et de 

sécurité, la collectivité a souhaité prévoir pour ce secteur une urbanisation maîtrisée sous forme d’une 

opération d’aménagement d’ensemble avec des orientations d’aménagements et de programmation et des 

règles assurant la qualité urbaine de l’urbanisation.  

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à conforter un village « écrin », Intégrer un développement 

résidentiel adapté et à promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité : En inscrivant des 

potentialités foncières de développement de zones d’urbanisation future à vocation d’habitat, de dimension 

mesurée pour répondre à une croissance démographique modérée et dans des secteurs choisis comme 

moins impactant sur l’environnement  et en privilégiant les secteurs situés en continuité du cœur villageois, 

permettant de conserver la compacité du village et de manière à limiter l’étalement urbain. 

La zone d’activités futures (AUX) 

La délimitation de cette zone coïncide dans ses emprises avec la ZAC Cernay-St Léonard. 

La sectorisation de la zone en 3 secteurs distincts est liées à la différenciation de règles. 

La délimitation du secteur 1AUXa correspond à l’implantation d’une activité constituant un site de 

production de MHCS, prévoyant la construction de cuveries, de stockages de caves… cette implantation dans 

l’enveloppe de la ZAC, avait été autorisée lors d’une procédure de déclaration de projet et la délimitation de 

la surface déterminée en adéquation avec les besoins fonciers de ce projet. 

Ce secteur couvre une superficie de près de 49ha 
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La délimitation des secteurs 1AUXb et 1 AUXc  

L’emprise de ces deux secteurs recouvrent la zone d’activités future qui est désormais ouverte à 

l’urbanisation dans l’enveloppe de la ZAC. La limite Nord-Sud entre ces deux secteurs s’appuie sur le projet 

de voirie routière secondaire donnant accès sur la RD 364 directement depuis la voie primaire. 

Le secteur 1AUXb correspond au secteur situé au nord de cette future voirie jusqu’à la limite commune le 

Cernay-Lès-Reims, dans l’enveloppe de la ZAC.  

Ce secteur couvre une superficie de près de 5,12ha 

Le secteur 1AUXc correspond au secteur situé au sud de cette future voirie, et s’appuie sur la limite sud 

de la ZAC, bordant la RD944.  

Ce secteur couvre une superficie de près de 3,96ha 

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à participer économiquement au rayonnement 

métropolitain. 

1.2.3. Définition de la zone agricole 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone agricole au titre du R151-22 du CU : 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. » 

La commune a fait le choix de définir plusieurs secteurs relatifs à cette zone agricole : 

Le secteur agricole (A) est réservé à l’activité agricole et aux constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole. Elle correspond à la définition réglementaire de la zone. Elle concerne les espaces 

de grandes culture de la plaine champenoise, situés au nord du territoire, bordant la RD944.  

Le secteur couvre une superficie de près de près de 132,3Ha.  

Le secteur agricole (Aa) correspond à un secteur occupé par une activité de maraichage. La délimitation 

du secteur s’appuie sur les limites d’emprise de l’activité existante, en bordure de la RD364 et de la RD944 

et de la zone de grande culture en limite Est.  

Le secteur couvre une superficie de près de près de 9,6Ha.  

Le secteur agricole (Ap) est réparti en 5 secteurs situés au sud du territoire, dans la vallée de la Vesle. 

Ils correspondent majoritairement à une zone de bocage semi permanente de la vallée de la Vesle ou de 

prairies. Dans la mesure où ces espaces de prairie contribuent à la biodiversité du milieu semi-naturel, au 

maintien des espèces animales ou végétales et jouent un rôle important de préservation de la qualité de 

l’eau dans la vallée de la Vesle, le choix a été de protéger les secteurs concernés. Compte tenu de la sensibilité 

environnementale, en effet, l'ensemble de la vallée de la Vesle conserve un rôle essentiel de corridor 

écologique à travers l'espace agricole, ces secteurs sont inconstructibles. 

Le secteur couvre une superficie de près de 10,85 ha  

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à Pérenniser les espaces agricoles qui sont autant un outil de 

travail que de gestion de l’espace. 
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1.2.4. Définition de la zone naturelle et forestière 

Celle-ci s’est appuyée sur la définition de la zone naturelle et forestière au titre du R151-24 du CU : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

La délimitation de la zone naturelle a été réalisée à l’appui de l’état initial de l’environnement qui a permis 

de repérer les espaces naturels sensibles en l’occurrence les secteurs en ZNIEFF, les espaces maintenus en 

prairies ou espaces boisés contribuant aux continuités écologiques au titre du Schéma régional de 

Continuité Ecologique (SRCE). Ainsi, la définition de la zone naturelle et des règles qui s’y appliquent a été 

envisagée à partir du mode d’occupation du sol observé et de la sensibilité environnementale analysée, 

justifiant le maintien des terrains en zone naturelle plutôt qu’en zone agricole. 

Cette zone est composée de 3 secteurs : 

Le secteur naturel (Np) couvre une superficie de près de 105,61Ha.  Il correspond 

majoritairement aux espaces naturels sensibles. Ces secteurs sont à maintenir et à remettre en état. Ils 

contribuent aux continuités écologiques de la trame verte et bleue traduite à l’échelle locale. Ces secteurs 

correspondent d’une part au secteur naturel boisé dont le boisement est préservé par un classement (EBC), 

aux zones humides ou à dominantes humides répertoriées. Leur délimitation est liée à l’occupation et à 

l’utilisation des sols et à la volonté de maintenir le caractère naturel de ces espaces localisés parfois à 

proximité de zones urbaines en prévoyant leur caractère inconstructible. Le secteur Np recouvre donc les 

corridors de zones humides d’intérêt régional définis dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) et sa zone d’expansion de crue et les principaux espaces naturels sur le territoire. 

Le secteur naturel (Nj) correspond à des secteurs de jardins délimités aux abords de la zone urbaine. 

Ces espaces de culture vivrière permettent outre leur caractère utile économiquement, de préserver la 

qualité du cadre de vie des habitants.  

Ce secteur couvre une superficie de près de 0,90Ha.   

Le secteur naturel (N) correspond au secteur de délaissé aux abords de la RD944, entre la ZAC et la 

limite communale de Reims. Ce secteur n’a pas vocation à se développer compte tenu de sa situation mais 

peut recevoir des équipements publics nécessaires aux infrastructures routières. 

Le secteur couvre une superficie de près de 10,43Ha 

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à s’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-

voie verte. 
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1.2.5. Définition des espaces boisés classés 

Au titre de l’article L151-19° du Code de l’urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme 

espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou 

non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux 

de haies ou des plantations d'alignements ». 

La commune a fait le choix de redéfinir les espaces boisés classés en fonction de la présence effective de 

boisement méritant un classement pour leur préservation.  

Au plan sont identifiés des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer qui sont classés.  

Rappel pour les espaces boisés classés figurant au plan, Au titre de l’article L113-2 CU, 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 

prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou 

régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou 

approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce 

cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si 

les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret 

en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 

Les secteurs correspondent à l’ensemble des boisements de feuillus et ilots de boisements existants 

répertoriés sur la commune. Les espaces boisés et forestiers sont majoritairement situés au sud du 

territoire. Il s’agit essentiellement de bois alluviaux et de leurs milieux associés. Ces espaces boisés classés 

correspondent donc essentiellement aux boisements de la vallée de la Vesle. L’espace boisé de la peupleraie 

correspondant à de la sylviculture, le boisement n’est pas classé.  
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Des alignement d’arbres situés aux abords du canal, et le long d’infrastructures routières et en bordures de 

la zone industrielle ont fait l’objet d’un classement. Les 1ers, parce qu’ils font partie de la coulée verte, les 

seconds car ils sont issus de traitement paysager. Certains sont des boisements résiduels et leur classement 

permet de contrôler leur évolution sous la pression urbaine. Ce classement permet de maintenir une trame 

verte à l’échelle locale qui participe à la qualité paysagère. Les espaces boisés classés couvrent près 

de 25 hectares. 

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à s’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-

voie verte, en protégeant les milieux écologiques sensibles ; en valorisant les trames « verte » et « bleu » : 

trame verte dans la zone urbaine d’activités et trame bleu aux abords du canal. 

1.2.6. Définition des emplacements réservés 

Conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les 
emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux 
espaces verts.  
Les ER sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à 
une liste figurant sur le cartouche du plan de zonage. Cette liste indique la collectivité bénéficiaire de la 
réserve et sa destination.  
L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle 

prévue dans la liste. L’ER créé, concerne le besoin d’’élargissement de la voirie. 

L’emplacement réservé inscrit au plan correspond à la réservation de parcelles pour la création de jardins 

familiaux au bénéfice de la commune sur une emprise de 4200m² environ. 

Cet emplacement réservé traduit la volonté communale de préserver le cadre de vie, en prévoyant 

l’aménagement d’espaces de loisirs, récréatifs tel que prévu au PADD. 
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2. Justifications de la nécessité des dispositions édictées 

par le règlement pour la mise en œuvre du PADD et des 

différences entre dispositions du règlement (R151-2, §2°) 

En application du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation, dans son contenu, doit apporter la 

justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet 

d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon 

qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou 

selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone. Ce rapport de 

présentation doit également exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que 

la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

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

générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 

101-1 à L. 101-3. Ces objectifs relèvent des principes généraux du Code de l’urbanisme. En premier lieu, en 

application du L101-1, le code indique que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En 

vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 

décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ». En second lieu le 

règlement doit s’inscrire dans le respect des objectifs de développement durable décrit au L101-2 du CU. 

Enfin, suivant l’article L101-3 du CU, « la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du 

sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et 

l'architecture des constructions… ». 

Ainsi, les dispositions réglementaires doivent s’inscrire en cohérence avec les orientations générales du 

PADD. Chacune des règles doit donc pouvoir être justifiées au regard de ces orientations. Dans le tableau 

qui suit, sont exposées les dispositions retenues par la commune à l’appui des orientations générales du 

PADD et les justifications de ces choix. L’objectif est de démontrer la nécessité des dispositions du règlement 

pour la mise en œuvre du PADD, sachant que les dispositions règlementaires n’ont plus de caractère 

obligatoire dans les PLU depuis les dernières évolutions législatives. 

En conséquence, le paragraphe suivant s’attache à justifier de la nécessité des règles inscrites au document 

à la fois au règlement littéral, aux dispositions retenues parfois complétées par des dispositions figurant au 

règlement graphique. En effet, les règles peuvent être écrites et graphiques. Les règles figurant sur le 

plan sont opposables au même titre que les dispositions inscrites au règlement écrit. Le choix de les 

faire figurer au plan est lié à la nécessité parfois de localiser spatialement les règles et servitudes 

d’utilisation des sols. En effet, certaines règles se justifient parfois uniquement sur certains secteurs et non 

de manière générale.  

Le règlement littéral s’articule en 3 chapitres. 

Chapitre 1 : Destination des constructions et usages des sols 

Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 

Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités 

Article 1.3. Mixité fonctionnelle 

Article 1.4. Mixité sociale  

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 2.1. Implantation des constructions 

Article 2.2. Volumétrie 

Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 

Article 2.5. Stationnement 

Chapitre 3 : Équipement et réseaux 

Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 

Article 3.2. Desserte par les réseaux 

 

Certains articles n’ont pas été réglementés car il n’y a pas de justifications de les inscrire au regard 

des choix faits par la collectivité et des orientations du PADD.  
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
Chapitre 1 - Destination des constructions et usages des sols 
 
 
(L151-9 CU) 
 
Délimitation 
des zones 
urbaine et à 
urbaniser et les 
zones 
naturelles ou 
agricoles et 
forestières à 
protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cf plan de zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’axe 1 - Conforter un village « 
écrin ». 
 
L’axe 2 - Participer 
économiquement au 
rayonnement métropolitain 
 
L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les choix réalisés pour établir le zonage ont été exposés précédemment. Ces choix s’appuient sur les 
3 axes du PADD en ciblant certaines orientations. 
 
Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa 
morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD. L’équilibre entre les zones 
urbanisées et le reste du territoire est assuré par des espaces libres destinés aux activités agricoles ou 
à la préservation des espaces naturels et forestiers. 
 
Les dispositions réglementaires retenues pour chacune des zones vont s’appuyer sur la définition 
même de ces zones au regard du Code de l’Urbanisme. Les règles d’affectation des sols et de 
destination des constructions sont différenciées en fonction des zones délimitées au plan, suivant 
leurs caractéristiques principales : naturelles et forestières, agricoles, à urbaniser ou urbaines.  
 
Le règlement d’urbanisme associé à chaque zone exprime ensuite par ses spécificités et 
différenciations, les conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les orientations du PADD de la 
collectivité. 
 
Le règlement précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées.  
Il prévoit également les interdictions de construire, les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisées en fonction des situations locales et en cohérence avec les orientations 
du PADD.  
Ainsi, des règles vont être différenciées à l’intérieur de chacune des zones pour lesquelles un indice va 
permettre d’identifier les règles applicables. Comme par exemple pour la zone naturelle (Np) le « p » 
fait référence au caractère protégé…  
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
 
 
 
 
 
 
Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les dispositions générales, au 
règlement figurent des rappels : 
1. La zone est concernée par un risque 

d’effondrement lié à la présence de 
cavités souterraines. (se reporter aux 
annexes du PLU). 
 

2. La zone est concernée par les 
périmètres de bruit au voisinage des 
infrastructures terrestres, sur lesquels 
s’appliquent des prescriptions 
d'isolement acoustique. (se reporter aux 
annexes du PLU). 

 
3. La zone est concernée par des servitudes 

d’utilité publique reportées en annexes 
du PLU. 

 
 
 
4. La zone est concernée par des 

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. (se reporter au 
document des OAP du PLU). 
 
 

 
5. En application de l'article R.421-12 du 

Code de l'Urbanisme les clôtures sont 
soumises à autorisation. 

 
 

 
L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 En veillant à limiter 

l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 En préservant de 
l’urbanisation, les zones 
reconnues à risques, 

 En limitant l’urbanisation 
dans les secteurs en milieu 
sensible écologiquement 
situés dans l’enveloppe 
urbaine  

 
 
 
 
 
 Par un parti 

d’aménagement améliorant 
l’organisation des fonctions 
urbaines (mobilité – 
résidence –activité - 
équipement). 

 
L’axe 1 - Conforter un village « 
écrin » 
 En promouvant la qualité 

paysagère du territoire 
 
 
 

Rappels pour « Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances » (PADD-3.2.) 
1. Concernant la zone agricole, dans l’objectif qui est celui de prévenir les habitants, un rappel est 

effectué sur le risque lié à l’affaissement et l’effondrement de terrain dû à la présence de cavités 
souterraines, ceux décelés correspondent à des ouvrages militaires aux abords de la RD944. Ce 
rappel est utile et cohérent avec l’orientation du PADD visant à préserver les habitants des 
risques.  
 

2. Le rappel relatif aux périmètres de bruit fait référence aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 
2001qui concernent le territoire sur une largeur de 250 m de part et d’autres de la RD944 et de 
la Voie ferrée. Ces arrêtés prévoient des prescriptions d’isolation acoustique minimale à 
respecter pour les constructions réalisées dans ces périmètres. Cette mention est cohérente en 
référence à l’orientation du PADD visant à préserver les habitants des nuisances. 
 

3. Les servitudes d’utilité publique (SUP) s’appliquent quelques soient les dispositions du 
règlement. Le renvoi aux annexes du PLU vise à informer. Le règlement a été établi en tenant 
compte de ces SUP qui exposent potentiellement la population à des risques (telle que la 
servitude Gaz), à la sensibilité de secteurs (telle que les zones de protection de captage d’eau 
potable). 

 
4. Pour chacun des secteurs à urbaniser, des OAP ont été définies répondant notamment à 

l’orientation visant à organiser le développement. En outre, les schémas de principes 
d’aménagement complètent les règles du PLU, sur l’aspect fonctionnel et les traitements 
paysagers…ce rappel est utile pour rappeler le caractère complémentaire des OAP au règlement 
et répond à l’orientation citée ci-contre. 

 
Rappels pour « promouvoir la qualité paysagère du territoire » (PADD 1.1. ) 
5. Les clôtures participent à la qualité paysagère, par leur aspect architectural et la plantation de 

haie. La limitation de la hauteur permet de limiter l’effet « couloir ». Les dispositifs permettent 
aussi une perméabilité et des percées visuelles vers l’intérieur des ilots bâtis, notamment depuis 
le domaine public. La collectivité instaure l’obligation de déclaration préalable pour les clôtures 
par délibération suite à approbation du PLU. 

 



 
Explications des choix retenus pour établir le règlement 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

218 A4 

La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
 
 
 
 
 
 
Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Les défrichements dans les espaces 
boisés classés à conserver ou à créer 
sont interdits. 
 
 
 
 

 
 
 
7. En application du Code de l’Urbanisme, 

les changements de destination ou 
d’usage d’un local ou d’un bâtiment 
d'habitation sont soumis à autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard. 3.3 En valorisant les 
trames « verte » et « bleu » : 
En confortant le patrimoine 
naturel existant dans l’espace 
urbain : les espaces verts, les 
jardins remarquables, 
constituant des espaces de 
respiration 
 
 
 
L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Espaces boisés classés.(EBC) ( Justifications de la nécessité de ces EBC ci-après). 
 

 
 

 
 
 
 
Rappel pour « promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité. (PADD 1.2.) 
7. Cette disposition permet de rappeler la nécessité d’obtenir une autorisation qui doit permettre 

de contrôler et de prévenir des changements de destination de constructions dans le cadre des 
règles et OAP du PLU et de répondre aux objectifs de préservation du cadre de vie du PADD. La 
réglementation du changement d'usage, destinée à protéger le logement, ne concerne que les 
locaux d'habitation transformés pour un autre usage, notamment s'il s'agit d'une location qui 
devient une activité économique (bureaux, commerce, location touristique de meublé, etc.). À 
l'inverse, aucune autorisation n'est nécessaire si le changement d'usage concerne la 
transformation de locaux commerciaux (magasin, bureau...) en locaux d'habitation. L'autorisation 
de changement d'usage, régie par le code de la construction et de l'habitation, n'est obligatoire 
que dans le cas suivant ( car St Léonard est une commune de moins de 200 000 habitants): le 
projet de transformation concerne un local d'habitation, c'est-à-dire toutes les catégories de 
logements et leurs annexes (y compris les logements-foyers, loges de gardien, chambres de 
service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés). 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
 
 
 
 
Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zone urbaine et à urbaniser 
d’habitat  
 
Article 1.1. Interdiction d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions 
et des activités. 
 
Sont interdites : 
 Les constructions à destination 

d’activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire liées à l’industrie et les 
nouveaux entrepôts de plus de 300m². 

 Les locaux industriels des 
administrations publiques et assimilés 
(constructions industrielles de 
production d’énergie) 

 ICPE soumise à autorisation 
 Création de camping 
 Pratique de Camping + installation de 

caravanes+ installations de résidences 
mobiles de loisirs en dehors des terrains 
aménagés 

 Les résidences démontables constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs 

 Garage collectif de caravanes et de 
résidences mobiles de loisirs et dépôt de 
véhicules 

 La création ou l’agrandissement d’un 
parc résidentiel de loisirs 

 L’aménagement d’un terrain pour la 
pratique des sports de loisirs motorisés. 
 

 
1.2. Promouvoir un 
développement urbain 
raisonné et de qualité 
 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 En veillant à limiter 

l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 
  Par un parti 

d’aménagement améliorant 
l’organisation des fonctions 
urbaines (mobilité – 
résidence –activité - 
équipement). 

 
 
 
 
3.3. S’inscrire dans 
l’aménagement nature de la 
Coulée verte-voie verte 
 
En valorisant les trames « 
verte » et « bleu » : 
 
En confortant le patrimoine 
naturel existant dans l’espace 
urbain : les espaces verts, les 
jardins remarquables, 
constituant des espaces de 
respiration 
 

Des règles d’interdictions pour « Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances » (PADD-
3.2.) 
 
Pour les interdictions fixées en zone urbaine (U) et à urbaniser (1AU), les principes d’élaboration du 
règlement répondant au PADD ont été de préserver le cadre de vie des habitants en interdisant ou 
limitant des usages, affectations des sols, des constructions et des activités incompatibles avec 
l’occupation actuelle des zones et secteurs délimités au plan. 
Dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les nouvelles installations non compatibles avec la vie 
urbaine et l’habitat, vont être interdites ou autorisées sous condition. Cela afin de garantir l’attractivité 
du village, la mise en valeur du patrimoine ainsi que la maîtrise des flux de circulation. Dans cette 
perspective, en zone à dominante d’habitat, sont notamment interdites, les activités économiques 
incompatibles avec la zone d’habitat les constructions et installations destinées aux activités des 
secteurs : secondaire ou tertiaire liées à l’industrie. 
Sont également interdites, les créations d'installations classées pour l’environnement soumises à 
autorisation. Aussi, sont interdits les nouveaux entrepôts de plus de 300m² en cohérence avec le 
PADD. Cette interdiction vise à préserver la zone d’habitat actuelle ou future de l’implantation 
d’activité d’entrepôt et à privilégier la fonction d’habitat au cœur du village. Aussi, la création 
d’entrepôt peut amener à des déplacements de véhicules agricoles ou poids-lourds qui pourraient 
générer des nuisances pour les habitants et des difficultés pour les activités. Ces dispositions sont donc 
nécessaires. Certains travaux, installations et aménagements sont également interdits ou soumis à 
conditions dans la mesure où ces affectations ne sont pas compatibles avec le maintien du caractère 
de la zone ou peuvent nuire à la qualité environnementale et le cadre de vie tel que défini dans le 
PADD. Ces règles interdisant certaines constructions d’activités et affectations et usages telles que le 
camping, ou encore la création de parc résidentiel de loisirs…sont nécessaires pour répondre à 
l’orientation du PADD visant à définir un parti d’aménagement dans l’organisation des fonctions 
urbaines pour limiter l’exposition des populations aux risques et nuisances. Les espaces libres dans la 
zone urbaine sont : soit voués à être construits en réponse à l’orientation du PADD visant à 
promouvoir un développement raisonné en cohérence avec les objectifs chiffrés du PADD, soit à être 
préservés pour conforter le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain. Quant au secteur à 
urbaniser (1AU) inscrit en extension, sa vocation est d’accueillir un développement d’habitat en 
adéquation avec les objectifs de développement démographique, de production de logement et de 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les constructions présentant un 
nouveau niveau en sous-sol.  

 
 
 
 

Sont interdits : 
 Les éoliennes de plus de 12mètres  
 Les nouvelles installations de pylônes 

radio électriques et/ou 
radiotéléphoniques 
 
 
 
 

 
Article 1.2. Limitation d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions 
et des activités  
- Installation d’une caravane autorisée à 

condition d’être implantée sur le terrain 
de la résidence 

- ICPE soumises à enregistrement ou à 
déclaration à condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune 
incommodité et, en cas d'accident ou de 
fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité, ni sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. 

 
 
 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 En veillant à limiter 

l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 
 
1.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 
 
 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 En veillant à limiter 

l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

services accompagnant les besoins des futurs résidents. En conséquence, ces interdictions visent à 
exclure tout ce qui pourrait remettre en cause le projet de développement exprimé dans le PADD. 
 
Cette disposition réglementaire répond directement à l’orientation du PADD citée en référence. Il 
s’agit d’une mesure de réduction des incidences sur la ressource en eau de la nappe sub-affleurante. 
La zone U est concernée par les Champs captants  (SUP) Cette disposition est donc indispensable 
pour le PADD. 
 
 
Des règles d’interdictions pour « promouvoir la qualité paysagère » (PADD-1.1.) 
La création de ces types d’installation en milieu urbain d’habitat est mal appropriée et non cohérente 
avec les orientations du PADD. De plus, ces installations ont un impact paysager et les autoriser 
serait contradictoire avec les objectifs de préservation du paysage. Ces dispositions réglementaires 
répondent aux orientations du PADD et sont donc nécessaires. 
 
 
 
 
Des règles complémentaires de conditions d’autorisation pour « Minimiser l’exposition aux 
risques et aux nuisances » (PADD-3.2.) 
 
En zone urbaine (U) et à urbaniser (1AU) 
Pour préserver ce cadre de vie, des limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et 
des activités sont définies en précisant que les changements de destination ou d’usage d’un local ou 
d’un bâtiment d'habitation sont soumis à autorisation ; ou bien encore, que les constructions et 
installations à usage d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires et les installations classées 
soumises à déclaration et à enregistrement, sont autorisées mais à condition qu'elles n'entraînent, 
pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et 
aux biens.  
De plus, afin de préserver le cadre de vie, lorsque des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) existent, le règlement prévoit que les aménagements d’installations classées 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les aménagements d’installations 
classées pour la protection de 
l’environnement existantes s’'ils 
permettent de réduire les nuisances 
causées par ces installations. 

- Dans le cas de sous-sol existant la 
reconstruction est autorisée. 

- Les exhaussements et affouillements des 
sols à condition qu'ils soient nécessaires 
à la réalisation des types d'occupation du 
sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés 
par la nature du sol ou la topographie des 
lieux et/ou qu’ils permettent de réduire 
l’exposition aux risques et nuisances. 

 
 
- En zone AU, uniquement : les 

constructions sont autorisées à 
condition de s’insérer dans le cadre 
d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Promouvoir un 
développement urbain 
raisonné et de qualité 
 
 
L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard 
 Par un parti 

d’aménagement améliorant 
l’organisation des fonctions 
urbaines (mobilité – 
résidence –activité - 
équipement). 

 
 

pour la protection de l’environnement existantes sont autorisés s'ils permettent de réduire les 
nuisances causées par ces installations. 
Les nouveaux sous-sols sont interdits mais la reconstruction des sous-sols est autorisée pour que ces 
derniers soient entretenus et limiter les risques d’affaissement voire d’effondrement. 
Ces dispositions répondent directement à l’orientation 3.2 citée en référence et complètent les 
exigences par des conditions d’autorisation des affectations des sols et activités au regard des 
orientations du PADD, pour limiter l’impact du développement sur l’exposition des populations aux 
risques et nuisances notamment au regard des conditions d’autorisation des ICPE; sur le paysage  au 
travers la limitation pour l’installation des caravane ou encore les conditions pour autoriser les 
exhaussements et affouillements des sols. Ces derniers peuvent en effet, suivant leur importance 
avoir un impact fort sur le paysage mais aussi sur l’environnement et bouleverser le milieu naturel 
par ces mouvements de terre. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette règle, pour le secteur à urbaniser, obligeant à une urbanisation dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble assure une cohérence d’ensemble, permet de maitriser le développement 
et de garantir la réalisation des aménagements, qu’ils soient de desserte d’infrastructures, en réseaux 
ou d’aménagement paysagers, en les intégrant dans l’opération d’aménagement d’ensemble 
 
Cette disposition répond aux orientations visant à maitriser le développement urbain et s’appuie sur 
par un parti d’aménagement tel que visé dans les orientations du PADD citées en référence. 
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Affectation des 
sols selon les 
usages 
principaux qui 
peuvent en être 
faits ou la 
nature des 
activités qui 
peuvent être 
faits et 
interdiction de 
construire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zone urbaine (UX)et à urbaniser 
d’activités (AUXa AUXb AUXc) 
Article 1.1. Interdiction d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions 
et des activités. 
En UX sont autorisées : 
Les constructions destinées l’exploitation 
agricole et forestière  
En AUXa et AUXb sont interdites : 
Les constructions destinées l’exploitation 
agricole et forestière. 
Dans le secteur AUXc,  
- Les nouvelles constructions destinées 
l’exploitation agricole et forestière sont 
interdites. 
- Pour les constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU (ferme AVAUX ) : sont 
interdits : le changement de destination, la 
création de surface de plancher ou d’emprise 
au sol, les travaux modifiant les structures 
porteuses, le rehaussement de la 
construction existante. 
En AUX sont interdites : 
Les constructions à destination de logement 
hormis de gardiennage 
Dans le secteur AUXc,  
- Les Nouvelles constructions à destination de 
logement sont interdites. 
- Pour les constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU (ferme AVAUX ) 
Sont interdits : le changement de destination, 
la création de surface de plancher ou 

 
Axe 1 1. Conforter un village 
« écrin » 
1.3. Pérenniser les 
espaces agricoles qui sont 
autant un outil de travail que 
de gestion de l’espace 
En garantissant le bon 
fonctionnement, voire le 
développement des 
exploitations agricoles 
pérennes par la prise en 
compte de leurs contraintes 
fonctionnelles 
 
 
Axe 2 - Participer 
économiquement au 
rayonnement métropolitain 
 
2.1 Développer et diversifier le 
tissu économique  
 
En prévoyant une 
complémentarité de l'offre 
économique à l’échelle de 
l’agglomération 
 
En encourageant le 
renouvellement urbain et le 
redéploiement d’entreprises 
dans la zone d’activités 
existante 
 
 
 

Pour les interdictions fixées en zone urbaine (UX) et à urbaniser (AUX), les principes d’élaboration 
du règlement répondant au PADD ont été de permettre l’implantation d’activités économiques en 
cohérence avec l’occupation actuelle et autorisant le renouvellement urbain et le redéploiement 
d’entreprises dans la zone existante en adéquation avec l’orientation du PADD 2.1. La vocation de 
cette zone n’étant pas de devenir une zone d’habitat, les nouvelles installations non compatibles avec 
la vocation de la zone, vont être interdites ou autorisées sous conditions, tel que la création de 
logement hormis de gardiennage et sous condition, de même sont interdits les hébergements. 
 
Au sein de la zone d’activités existante, la destination activité agricole est autorisée afin de permettre 
de pérenniser les constructions existantes et en cohérence avec le PADD, de maintenir l’activité 
agricole sur le territoire (PADD 1.3). en répondant à leur besoin de développement et de développer 
et diversifier le tissu économique (PADD 2.2). 
 
 
Dans le secteur AUXc, la ferme d’Avaux qui comprend un bâtiment d’exploitation agricole et une 
maison d’habitation doit être détruite compte tenu du projet de ZAC. Il s’agit d’interdire des travaux 
de réfections et changement de destination. En conséquence, afin de ne pas remettre en cause le 
projet de ZAC et notamment le projet de coulée verte marquant l’entrée de la ZAC, cette disposition 
interdit toute nouvelle construction et sont interdits : le changement de destination, la création de 
surface de plancher ou d’emprise au sol, les travaux modifiant les structures porteuses, le 
rehaussement de la construction existante. 
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d’emprise au sol, les travaux modifiant les 
structures porteuses, le rehaussement de la 
construction existante 
En UX et AUX sont interdits : les constructions 
à destination : 
- d’Hébergement (résidence ou foyer avec 

services : maison de retraite, résidence 
universitaire, foyer de travailleurs…) 

- de restauration (recouvrant les 
constructions destinées à la restauration 
ouverte à la vente directe à une clientèle 
commerciale. (y compris la restauration 
collective qui constitue une prestation 
proposée aux salariés ou usagers d’une 
entreprise, d’une administration ou d’un 
équipement.) 

- d’Hébergement hôtelier et touristique 
- de cinéma, salles d'art et de spectacles 
- équipements sportifs et autres 

équipements recevant du public, Centre 
de congrès et d'exposition. 

- locaux industriels des administrations 
publiques et assimilés (constructions 
industrielles de production d’énergie..)* 

- Création de camping 
- Pratique de Camping + installation de 

caravanes+ installations de résidences 
mobiles de loisirs en dehors des terrains 
aménagés 

- Les résidences démontables constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs 

- Garage collectif de caravanes et de 

 
 
 
2.1 Développer et diversifier le 
tissu économique  
 
En prévoyant une 
complémentarité de l'offre 
économique à l’échelle de 
l’agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vocation des zones d’activités existante et future est industrielle et artisanale. Dans le cadre de la 
ZAC, les destinations projetées ne recouvrent pas les types de destination des constructions 
mentionnées, raison pour laquelle ces destinations sont interdites.  
La ZAC a programmé l’implantation de pôles de vie. L’un se situe sur Cernay-Lès-Reims et le second 
sur le territoire de St Léonard dans le secteur AUXc. Le choix est de ne pas autoriser de restauration 
dans ces secteurs, pour ne pas concurrencer les points de restaurations existants sur la commune. 
Par ailleurs, il existe d’ores et déjà des points de restaurations en nombre sur le territoire limitrophe 
de Reims et l’implantation de ce type de construction sur le pôle de vie de Cernay pourrait s’inscrire 
comme une alternative en complémentarité de l’offre économique métropolitaine tel que mentionné 
au PADD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les équipements d'intérêt collectif et services publics interdits correspondant au locaux 
industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les équipements d’intérêt 
collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de 
transports en communs, les stations d’épuration… Cette disposition recouvre également les 
constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de 
distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les 
transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites 
par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques).  
Les transformateurs visés par cette interdiction ne concernent pas les transformateurs 
individuels nécessaires à l’alimentation électrique des entreprises. 
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résidences mobiles de loisirs et dépôt de 
véhicules 

- La création ou l’agrandissement d’un 
parc résidentiel de loisirs 

- L’aménagement d’un terrain pour la 
pratique des sports de loisirs motorisés 

 
Dans le secteur AUXc,  
Les constructions à destination d’industrie et 
toutes les ICPE industrielles sont interdites. 
 
Dans le secteur AUXb  
Les ICPE industrielles soumises à 
autorisations sont interdites. 
Dans le secteur AUXb et AUXc,  
Les entrepôts liés au stockage des biens ou à 
la logistique sont interdits, à l’exception des 
locaux accessoires pouvant recevoir le 
stockage des biens nécessaires à l’activité 
autorisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur UX 
 Les constructions présentant un 

nouveau niveau en sous-sol.  

 

 
En encourageant le 
renouvellement urbain et le 
redéploiement d’entreprises 
dans la zone d’activités 
existante 
 
 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 
 
 
 
 
 
 
3.2. Minimiser 
l’exposition aux risques et aux 
nuisances 
 En veillant à limiter 

l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les ICPE industrielles soumises à autorisation sont les plus impactantes pour l’environnement ce qui 
justifie leur interdiction pour cette zone d’activité future qualitative. Aussi, pour les ICPE autorisées, 
plusieurs conditions ont été précisées pour assurer leur intégration paysagère et limiter leur impact 
en termes de nuisances sur l’environnement. 
 
Le secteur AUXc constitue la porte d’entrée sud de la ZAC, à partir de la RD944.ce secteur a vocation 
à recevoir, notamment le pôle de vie. En conséquence, en cohérence avec la programmation de la 
ZAC et dans la mesure où des implantations industrielles ou logistiques sont possibles dans la zone 
industrielle existante, cette interdiction a été posée. 
 
L’activité logistique peut générer de nombreux flux, et généralement apporte assez peu d’emplois. 
De plus, la volumétrie des bâtiments impacte souvent le paysage. En conséquence, à l’appui de 
l’orientation 2.2 du PADD, les constructions à destination d’entrepôts liés au stockage des biens ou à 
la logistique sont interdits en AUXb et AUXc. 
Au regard de la destination d’entrepôts qui recouvre purement les constructions destinées au 
stockage des biens ou à la logistique, il est précisé que les locaux accessoires pouvant recevoir le 
stockage des biens nécessaires à l’activité sont autorisées. En effet, le local accessoire se distingue 
de la construction principale. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction 
principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du 
fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction 
complémentaire et indissociable (ex : local de stockage pour un commerce...). Ce type de local peut 
s’avérer indispensable à l’activité sur place et il se distingue ainsi de l’entrepôt. 
 
 
 
La zone UX est concernée par les Champs captants, de plus, considérant la sensibilité 
environnementale, cette disposition interdisant les sous-sols est nécessaire par rapport au PADD, 
pour la préservation des risques naturels et la qualité environnementale de la zone. 
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Article 1.2. Limitation d’usages, 
d’affectations des sols, des constructions 
et des activités  
En UX et AUX sont autorisées : 
Le logement de gardiennage à condition : 
-  d’être intégrées au bâtiment,  
- et d’être limitées à 80 m² de surface de 
plancher 
Dans les secteurs AUXb et UX: Les 
constructions à destination d’industrie sont 
autorisées à condition de ne présenter ni 
danger, ni risque industriel ou nuisance pour 
le voisinage des zones d’habitation actuelles 
et futures 

 
- Dans les secteurs AUXb et AUXc, 

uniquement : les constructions sont 
autorisées à condition de s’insérer dans 
le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. 

 
En termes de performances énergétiques et 
environnementales des constructions, 
travaux, installations et aménagements, 
En zone AUXb et AUXc, uniquement : Les 
constructions devront présenter des 
caractéristiques dans le traitement des 
formes, des hauteurs, des dispositions 
réciproques mais aussi vis-à-vis des gabarits 
et de la végétation des espaces non bâti ; 
répondant aux normes d’une conception 
bioclimatique. 

 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale, conjuguant 
développement économique et 
respect de l’environnement 
par des zones d’activités « 
vertes » 
 

Pour les secteurs AUXb, et la zone UX qui est assez proche du village, il s’agit de se prémunir des 
risques et nuisances que pourraient générer ce type d’installation. En conséquence, cette disposition 
répond à l’orientation 3.2. du PADD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévoir pour le secteur à urbaniser, une urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble assure une cohérence d’ensemble et permet de maitriser le développement et de garantir 
la réalisation des aménagements, qu’ils soient de desserte d’infrastructures, en réseaux ou 
d’aménagement paysagers , en les intégrant dans l’opération d’aménagement d’ensemble 
 
Cette disposition répond aux orientations visant à maitriser le développement urbain et s’appuie sur 
par un parti d’aménagement tel que visé dans les orientations du PADD citées en référence. 
Pour le secteur AUXa, les autorisations ont été délivrées et une étude d’entrée de ville qui a permis de 
définir les mesures d’intégration architecturales, urbaines et paysagères. Cette disposition ne 
concerne donc pas ce secteur. Pour AUXb et AUXc, en revanche, cette disposition répond à l’orientation 
2.2 du PADD. 
Dans l’environnement de la ligne électrique souterraine, aux abords de la RD364, les travaux 
installations et aménagement devront respecter les prescriptions réglementaires à observer par 
rapport aux ouvrages de transport d’énergie électrique définies par le gestionnaire du Réseau de 
Transport d'Electricité (RTE). Le règlement de PLU est précisé pour tenir compte des prescriptions 
RTE suite à l’enfouissement des lignes électriques le long de cette voie. Il est précisé pour 
l’implantation des constructions que par exception, dans l’environnement de la ligne électrique 
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Les aires de stockage de matières premières 
et de matériaux sont autorisées à condition 
d’être masqués par des aménagements 
paysagers ou des dispositifs de type palissade 
ou brise vue, de façon à ne pas être visibles 
depuis les voiries et elles ne devront pas 
entrainer de nuisances olfactives. 
 
Les exhaussements et affouillements des sols 
sont autorisées à condition qu'ils soient 
nécessaires à la réalisation des types 
d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils 
soient justifiés par la nature du sol ou la 
topographie des lieux et/ou qu’ils permettent 
de réduire l’exposition aux risques et 
nuisances. 

 
Dans l’ensemble de la zone 
Les aménagements d’installations classées 
pour la protection de l’environnement 
existantes sont autorisés s’'ils permettent de 
réduire les nuisances causées par ces 

installations. 
Les créations d'installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à 

 
 
 
 
 
 
 
 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale, conjuguant 
développement économique et 
respect de l’environnement 
par des zones d’activités « 
vertes » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

souterraine, aux abords de la RD364, il pourra être dérogé à cette règle pour respecter les 
prescriptions réglementaires à observer par rapport aux ouvrages de transport d’énergie électrique.  
Aussi, en cohérence avec la prise en compte des prescriptions RTE, pour les plantations dans ces 
abords de la RD364, il est précisé que la plantation d'arbres devra respecter les prescriptions 
réglementaires à observer par rapport aux ouvrages de transport d’énergie électrique définies par le 
gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE).  
 
Ces dispositions répondent directement aux orientations citées en référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces exhaussements et affouillements peuvent en effet, suivant leur importance avoir un impact fort 
sur le paysage mais aussi sur l’environnement et bouleverser le milieu naturel par ces mouvements 
de terre. 
 
 
 
 
 
Ces dispositions répondent directement aux orientations citées en référence. 
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La distinction 
entre 
construction 
existante et 
nouvelle 
 
 
 

autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration sont autorisées (hormis celles 
visées à l’article 1.1) à condition qu'elles 
n'entraînent, pour le voisinage, aucune 
incommodité et, en cas d'accident ou de 
fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer 
des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens. 
Dans les secteurs AUXb et AUXc 
Autorisées à condition de présenter des 
dispositifs assurant leur intégration 
paysagère et de présenter ni danger, ni 
risque industriel ou nuisance (sonores, 
olfactives, visuelles) pour le voisinage des 
zones d’habitation actuelles et futures.  
 
 
 
Construction existante et nouvelle  

 
Des règles différentes sont définies suivant si 
elles s'appliquent à des constructions 
existantes ou nouvelles ou selon la dimension 
des constructions ou selon les destinations et 
les sous-destinations de constructions dans 
une même zone. 
 
En zone Urbaine : Des règles alternatives sont 
définies en fonction des constructions 
existantes en termes d’implantation, de 
hauteur… 

En préservant le paysage 
urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue  
En conservant sur les parties 
actuellement construites dans 
la morphologie urbaine, un 
bâti rural dense (caractérisé 
par la présence d’anciens 
corps de ferme champenois) et 
une homogénéité en termes de 
hauteur et d’alignement des 
constructions.  
En respectant 
l’ordonnancement des façades 
sur rue et les caractéristiques 
architecturales contribuant au 
caractère identitaire du 
village.  
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distinction des règles entre construction existante et nouvelle construction visent à : 
- Définir des obligations pour les constructions nouvelles notamment en matière de raccordement aux 
réseaux alors que des constructions existantes peuvent avoir été autorisées auparavant sans 
obligations liées au nouveau règlement. Aussi, dans le cas d’extension de constructions existantes, ces 
obligations sont à respecter, ce qui peut être l’occasion d’une mise aux normes de la construction 
existante.  
- Prévoir des plantations d’accompagnement qui seront exigées au moment de la demande 
d’autorisation de construire ou d’aménager et qui ne peuvent être exigées lorsque la construction est 
existante sauf à inscrire des espaces à planter au bénéfice de la collectivité. 
- Cette distinction vise à veiller à l’intégration des constructions nouvelles dans leur environnement. 
Ces dispositions se retrouvent notamment en zone urbaine. Considérant les évolutions souhaitées de 
l’urbanisation tendant notamment vers de nouvelles formes urbaines, l’objectif est de respecter 
l’architecture existante et de favoriser l’intégration urbaine des constructions. 
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La réglementation pour les constructions existantes permet de répondre à des besoins d’intégration 
paysagère tel que mentionné au PADD, elle permet également de répondre à des situations 
particulières telle que dans le cas de la ferme d’Avaux pour permettre le développement de la coulée 
verte sur la ZAC, ou encore dans le cas de sous-sol existant, la réfection répond à l’orientation de 
limiter l’exposition des populations au risque d’effondrement. 

Zones naturelles agricoles ou forestières (L151-11) 

Affectation des 
sols et 
destination des 
constructions 

En zone naturelle, agricole ou forestières, les 
constructions et installations de toute nature 
sont interdites, sauf celles mentionnées. 
Pour lesquelles sont définies une Limitation 
d’usages, d’affectations des sols, des 
constructions et des activités 
En plus, des interdictions développées en 
zone urbaine et à urbaniser, en zone naturelle 
et agricole sont interdits les opérations 
d’aménagement d’ensemble ; les éoliennes de 
plus de 12m à moins de 500m des 
habitations ; les dépôts de véhicules et de 
matériaux non nécessaires à l’activité 
agricole. 

En zone naturelle 
Les constructions, ouvrages et travaux, 
installations et aménagements listés sont 
autorisés sous conditions de correspondre à 
des Aménagements nécessaires à : la gestion 
des eaux ; à la remise en bon état 
environnemental du site. 
Sous condition de correspondre à des 
constructions techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public et pour le 
fonctionnement des réseaux et services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. S’inscrire dans 
l’aménagement nature de la 
Coulée verte-voie verte 

 
 
 
 
 
 

La zone naturelle correspond à la zone naturelle et forestière, à des secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger. La zone N est divisée en secteurs : N (secteur résiduel aux abords RD944) ;Nj 
(jardins) Np (protégé) 
L’ensemble des règles visent à préserver le caractère naturel des secteurs. Les règles différenciées 
dans la zone naturelle se justifient au regard de ce zonage spécifique correspondant directement à 
l’affectation du sol.  
Les dispositions réglementaires définies répondent aux l’orientation du PADD :  
En protégeant les milieux écologiques sensibles 
•  En protégeant les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, NATURA2000…) 
•  En veillant à préserver de l’urbanisation les milieux humides avérés 
En valorisant les trames « verte » et « bleu » : 
•  En contribuant à la restauration du corridor écologique boisé régional en préservant le 
massif boisé… 
•  En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les 
jardins remarquables, constituant des espaces de respiration. 
•  En consolidant les continuités écologiques entre la Coulée Verte et la zone urbaine: entre 
cœurs d’ilots, abords de fossés d’écoulement, Cheminements doux…en conciliant dans les 
aménagement la fonction écologique associée aux usages de loisirs et récréatifs. 

 
 
Ces dispositions répondent directement aux orientations citées en référence. 
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même zone 

urbains dès lors qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages. 
Seul En N, sont autorisées Les constructions, 
ouvrages et les travaux, installations et 
aménagements liés aux infrastructures 
routières, aux affouillements et 
exhaussements nécessaires aux équipements 
publics. 
En Nj, les cabanons sont interdits. 
En N les équipements publics, nécessaires 
aux infrastructures routières sont autorisés. 

 
En zone agricole 
En A, 
Sont interdites les constructions hormis 
celles nécessaires à l’activité agricole, sauf, les 
constructions à usage d’élevage et 
Constructions à usage de Méthanisation 
relevant de l’activité agricole ; et sauf les 
constructions à destination d’habitation et à 
destination des animaux. 
En Ap, 
Les constructions et installations de toute 
nature sont interdites ainsi que les dépôts de 
toute nature. Seuls sont autorisés les 
constructions, ouvrages et les travaux, 
installations et aménagements sont 
autorisées, s'ils sont nécessaires à 
l'écoulement et/ou au traitement des eaux et 
les Travaux, aménagements du sol aux abords 
des fossé définis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3. Pérenniser les 
espaces agricoles qui sont 
autant un outil de travail que 
de gestion de l’espace 
 
En garantissant le bon 
fonctionnement, voire le 
développement des 
exploitations agricoles 
pérennes par la prise en 
compte de leurs contraintes 
fonctionnelles :  
•Par le respect de distance 
minimum entre les 
exploitations et les habitations 
à respecter afin de limiter les 
nuisances réciproques.  
 
Par la préservation 
quantitative des terres 
nécessaires à l'activité 
agricole,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone agricole correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole se distingue 
en 3 zones distinctes.  Une zone (A), constructible sous condition d’être des constructions nécessaires 
à l’exploitation agricole. La réglementation de la zone agricole s’appuie tout d’abord sur la définition 
même du code de l’urbanisme, à savoir une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres. En conséquence, le choix de la collectivité vise à protéger cette 
zone plantée de l’artificialisation en limitant la constructibilité, notamment par l’emprise des 
constructions. Cette zone permet en outre de pérenniser les espaces agricoles en cohérence avec le 
PADD, de maintenir l’activité agricole sur le territoire en répondant à leur besoin de développement.  
Concernant les interdictions des constructions à usage d’élevage et de méthanisation, autoriser ce 
type de destinations pose la question du besoin des agriculteurs. Suivant le type d’installation à savoir 
si la construction relève de l’activité agricole ou non (matières premières issues à minima à 50% de 
l’agriculture) et si elle est nécessaire aux agriculteurs locaux ou liée à l’activité agricole. Dans ce 
dernier cas, pourrait se poser la question de création d’un secteur particulier entrant dans le champ 
des STECAL dans lequel des droits à construire seraient octroyer avec une réglementation spécifique, 
dans la mesure où cette activité serait de transformation de matières premières pas forcément issues 
de la production locale. Sur l’estimation du besoin, suite à la présentation du projet du PLU, il n’y a pas 
eu de besoin exprimé. De plus, il n’y a pas de projet connu sur la commune et une usine de 
méthanisation vient d’être créée à Cernay-lès-Reims.  
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En Aa, 
Les châssis et serres sont autorisées. 
Les constructions destinées à la présentation 
et à la vente de produits agricoles issus de 
l’activité agricole maraîchère existante sont 
autorisées sous conditions de correspondre à 
une construction destinée à la présentation et 
à la vente de produits agricoles issus de 
l’activité agricole maraîchère existante. 
 

•En limitant la consommation 
des espaces cultivés ;  

•En préservant les espaces de 
sylviculture.   

 
 
 
 

Par ailleurs, la commune souhaite préserver l’environnement et son cadre de vie et ne souhaite pas 
voir s’implanter ce type de constructions au regard des nuisances qu’elles pourraient occasionner 
notamment en terme de trafic routier aux abords de la RD944. 
La définition de la zone agricole (Ap) strictement inconstructible permet de préserver les paysages, 
les vues éloignées et la typicité du grand paysage, en interdisant les constructions et y protégeant de 
fait les terres cultivées et espaces naturels en cohérence avec les orientations du PADD. En zone Ap 
(protégée). Seuls les constructions, travaux, installations nécessaires à l’écoulement des eaux ou 
traitement sont autorisés.  
 
La zone (Aa) correspond à une situation particulière, des dispositions spécifiques ont été choisies de 
manière à autoriser la vente de produits issus de l’activité agricole maraîchère afin de permettre la 
pérennisation de l’activité agricole et de répondre potentiellement au besoin de développement de 
circuit court. 

 
Ces dispositions répondent aux orientations du PADD citées en référence puisqu’elles préservent les 
terres agricoles et répondent aux besoins de développement. 
 

STECAL (L151-13) et Extension de bâtiments d'habitation ou annexes en zones agricoles, naturelles ou forestières (L151-12) 

Affectation des 
sols et 
destination des 
constructions. 

Pas de STECAL 
 
 
Pas d’extension d’habitation ni d’annexe en 
zone N et A. (non autorisée) 
 

3.3. S’inscrire dans 
l’aménagement nature de la 
Coulée verte-voie verte 
1.3. Pérenniser les 
espaces agricoles qui sont 
autant un outil de travail que 
de gestion de l’espace 

Il n’y a pas de secteur répondant au L151-13 CU, cela est cohérent avec les orientations citées en 
référence. En zone A, les constructions autorisées sont celles nécessaires aux activités agricoles. 
En zone N, la liste est des constructions autorisées est très limitatives et ne justifie pas la création de 
STECAL. 
Il n’y a pas de dispositions au titre du L151-12 CU, il n’y a pas d’habitation en zone N et A, les 
constructions à destination de logement et les annexes sont interdites. 
Ces dispositions sont nécessaires pour les orientations du PADD citées en référence. 
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Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Qualité du 
cadre de vie 
Règle 
d’implantation 
des 
constructions 
(L151-17) 
 
 
Règles de 
dimensions, de 
conditions 
d’alignement 
sur la voirie et 
de distance 
minimale par 
rapport aux 
limites 
séparatives et 
l’aménagement 
de leur abords 
(L151-18) 
 
 
 
 
 

Recul du domaine public, alignement 
 
En zone urbaine (U) 
Les règles d’implantation des constructions 
par rapport au domaine public, ne sont pas 
réglementées hormis le long de la grande rue 
et de la rue de Taissy. 
 
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage, 
au titre du patrimoine bâti (L151-19 CU), le 
long de la grande rue et rue de Taissy, les 
constructions devront respecter l’alignement 
des façades existant par rapport à l’emprise 
publique. 
 
En zone à urbaniser (1AU) 
Le long de la Grande rue, les constructions 
seront implantées à 2 mètres minimum du 
domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise 
En préservant le paysage 
urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue  
•En conservant sur les parties 
actuellement construites dans 
la morphologie urbaine, un 
bâti rural dense (caractérisé 
par la présence d’anciens 
corps de ferme champenois) et 
une homogénéité en termes de 
hauteur et d’alignement des 
constructions.  
•En respectant 
l’ordonnancement des façades 
sur rue et les caractéristiques 
architecturales contribuant au 
caractère identitaire du 
village. 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
•En favorisant la qualité 
architecturale et urbaine des 
entrées de village. 
•En définissant des mesures de 
préservation 
environnementales et 
paysagères dans le cadre des 
opérations d’aménagement.  
•En préservant les espaces 
agricoles du point de vue du 
paysage pour leur rôle : 
-de coupures vertes, 

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, des règles 
d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives 
déterminent des conditions permettant d’atteindre des objectifs de continuité visuelle, urbaine et 
paysagère attendus. 
 
Les règles d’alignement définies pour la Grande rue et la rue de Taissy répondent directement aux 
orientations patrimoniales du PADD visant à préserver le caractère architectural du village.  
La servitude d’alignement (EL7) de PLU antérieur n’est pas reconduite pour la grande rue et pour la 
rue de Taissy. L’objectif est de lever cette servitude également (avec l’accord du Conseil 
Départemental) dans la mesure où les effets de ces alignements sont contradictoires avec l’orientation 
patrimoniale définies au PADD. 
Les orientations du PADD traduites dans le PLU font apparaître une attention particulière envers la 
protection du patrimoine architectural et urbain. A ce titre, le règlement a préservé les éléments 
anciens contribuant à valoriser le caractère identitaire du village, et notamment le caractère des 
façades et l’alignement. Ainsi, le choix s’est porté sur la suspension de l’application du plan 
d’alignements applicable à la Grande rue. Il s’agit de ne pas porter de contradiction entre le projet de 
préservation du patrimoine et l’obligation de respecter un nouvel alignement qui aurait pour impact 
la démolition et la disparition des façades des constructions traditionnelles et une implantation en 
recul de l’alignement originel. Cette servitude a été créée par arrêté préfectoral en 1923, et se pose la 
question de son utilité, dans la mesure ou la réfection de la voirie a été réalisée très récemment. Cette 
mesure de suspension ou « mise en sommeil » du plan d’alignement sur voirie a également pour 
objectif la lutte contre l’insécurité routière. En effet, la surlargeur de ces voies par application du plan 
d’alignement pourrait à termes avoir pour effet une augmentation de la vitesse de circulation des 
véhicules motorisés en agglomération. L’implantation actuelle du bâti et des murs de clôtures permet 
ainsi de créer des évènements à même de pouvoir modérer les excès de vitesse sur certains axes de 
circulation, d’autant que la zone d’habitat future se trouve aux abords de la Grande rue. Par 
conséquent, la servitude d’utilité publique EL7 telle qu’annexée au PLU ne mentionne plus 
l’alignement sur la Grande rue. Cette servitude n’est donc plus opposable aux autorisations 
d'urbanisme sur la Grande Rue et sur la rue de Taissy, voirie départementale RD8E2. 
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En zone urbaine (UX) 
Toute construction doit être implantée à une 
distance des limites d’emprise des voies 
publiques ou privées communes, au moins 
égale à la moitié de sa hauteur, et jamais 
inférieure à 5m.  
Dérogation en cas de construction existante 
Des règles de recul depuis le domaine public, 
figurant au plan de zone sont rappelés au 
règlement écrit. 
Recul depuis l’axe des RD944 
En AUXa 
Aux abords de la RD944 et du futur giratoire, 
les constructions devront respecter un recul 
tel que figurant au plan de zones. 
En AUXc 
Les constructions devront être implantées à 
100 mètres minimum de l’axe de la RD944. 
En A et Aa 
L'implantation des nouveaux bâtiments 
d'exploitation agricole doit se faire avec un 
recul minimal de : 
- 300 mètres par rapport à l'axe de la RD944 
et RD944G  
- 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la 
RD364. 
En Aa Les nouvelles constructions à usage de 
châssis ou de serres doivent être implantées - 
à 100 mètres minimum par rapport à l'axe de 
la RD944 et RD944G. 
- 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la 
RD364. 

-d'ouverture et de mise en 
scène du paysage, 
-d'espaces de transition entre 
les secteurs urbanisés 
 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 

 
3.2.Minimiser l’exposition aux 
risques et aux nuisances 
•En veillant à limiter 
l’exposition des populations 
aux risques et nuisances 

 
 
 
1.3. Pérenniser les 
espaces agricoles qui sont 
autant un outil de travail que 
de gestion de l’espace 
 
En garantissant le bon 
fonctionnement, voire le 
développement des 
exploitations agricoles 
pérennes par la prise en 
compte de leurs contraintes 
fonctionnelles.  

Cette mesure pourrait être un préalable à la suppression effective du plan d’alignement par la 
procédure adéquate (enquête publique…) dans les prochaines années afin d’éviter toute remise en 
application de cette servitude, « mise en sommeil », lors d’une prochaine évolution du PLU. 
En UX et AUX, les reculs imposés par rapport au domaine public permettent le cas échéant la création 
de place de stationnement, ou assurent un dégagement pour une meilleure lisibilité des débouchés 
des véhicules en direction du domaine public. Ce recul libère un espace potentiel pour la création 
d’espace vert et répondent aux orientations du PADD pour promouvoir la qualité d’aménagement des 
zones économiques. 
 
Les règles de recul imposés depuis la RD944 sont définies pour des raisons de sécurité et pour 
permettre la réalisation des aménagements de la coulée verte programmée dans la ZAC.  
Ces règles répondent directement aux orientations du PADD citées en référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la zone agricole, les règles de recul sont définies pour répondre au PADD sur l’intégration 
paysagère des constructions. Des règles sont différenciées pour l’implantation des châssis et des 
serres pour permettre le développement de l’activité maraichère en cohérence avec le PADD. 
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Recul depuis la RD364 
En AUXb et AUXc 
Les constructions doivent être implantées à 
10 mètres minimum de l’axe de la RD364. 
 
Le long des voies secondaires et tertiaires de 
la ZAC« Cernay/St-Léonard » 
Les constructions doivent être implantées à 
partir de 5 mètres minimum de la limite de 
propriété. Cette bande de 5 mètres sera 
réservée pour des aménagements paysagers 
(espaces verts, noue). 
 

Recul depuis les limites séparatives 
En zone urbaine (U) et (AU) 
Les constructions principales et les 
constructions annexes de plus de 3 mètres de 
hauteur doivent respecter un recul de la 
limite séparative correspondant à une 
distance supérieure ou égale à la hauteur 
divisée par 2 (d=H/2). 
Les constructions annexes d’une hauteur de 
moins de 3 mètres sont autorisées en limite 
séparative. 
En (AUXc) 25mètres minimum de la limite 
Ouest du secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en 
favorisant l’accessibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des reculs sont inscrits pour des raisons de sécurité routière aux abords de la RD364, et pour 
améliorer la mobilité, tel que visé dans le PADD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les reculs imposés en limites séparatives en fonction des hauteurs et type de constructions 
permettent d’assurer les bonnes conditions d’éclairement des constructions et de permettre des 
économies d’énergie, et une conception bioclimatique des constructions en cohérence avec les 
orientations du PADD. Ces reculs évitent des conflits de voisinages et permettent une convivialité 
recherchée avec l’axe 3 du PADD. 
 
 
 
 
Ce recul est imposé pour permettre la réalisation des aménagements de la coulée verte programmée 
dans la ZAC. 

 

Règle d’aspect 
extérieur des 
constructions 
neuves, 
rénovées ou 

Hauteur 
En zone (U) et (1AU) 
Pour les nouvelles constructions et leurs 
annexes, la hauteur par rapport au terrain 
naturel ne pourra excéder 12 mètres au 
faitage et 8 mètres à l’acrotère. 

 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
•En favorisant la qualité 
architecturale et urbaine des 
entrées de village. 

 
La hauteur maximale des constructions a été définies pour les nouvelles constructions avec des règles 
alternatives pour assurer une bonne intégration paysagère des constructions en réponse au PADD. 
Elles déterminent des conditions permettant d’atteindre des objectifs de continuité visuelle, urbaine 
et paysagère attendus. 
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réhabilitées 
(L151-18) 
 
 
 
Hauteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles alternatives :  
- Lorsque la construction future sera 

mitoyenne à une construction existante 
dépassant la hauteur fixée ci-avant, le 
dépassement de celle-ci pourra être 
autorisé jusqu'à concurrence de la 
hauteur de la construction mitoyenne 
existante. 

- Dans le cas de remise en état, de 
reconstruction ou d’agrandissement de 
construction existante ne respectant pas 
les règles. 
 

Dépassement autorisé en cas d’installation de 
dispositif permettant le recours à des 
énergies renouvelables. 

 
En zone U et 1AU, les sous-sols sont interdits 
ainsi que tout ouvrage en profondeur. 
 
En zone UX 
Pour les nouvelles constructions et leurs 
annexes, la hauteur par rapport au terrain 
naturel ne pourra excéder 10 mètres au 
faitage. 
 
En zone AUX 
En AUXa 
La hauteur maximale =20 m par rapport au 
sol naturel. 
 
 

•En définissant des mesures de 
préservation 
environnementales et 
paysagères dans le cadre des 
opérations d’aménagement.  
•En préservant les espaces 
agricoles du point de vue du 
paysage pour leur rôle : 
-de coupures vertes, 
-d'ouverture et de mise en 
scène du paysage, 
-d'espaces de transition entre 
les secteurs urbanisés 
 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 

 
 
 
 
 
 
 
.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise 

Les dépassements autorisés sont aussi le moyen de permettre l’intégration de dispositifs permettant 
le recours à des énergies renouvelables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de l’aléa remontée de nappe, pour ne pas exposer les habitants et risques et nuisances, 
des dispositions spécifiques sont définies. En zone U et AU, pour ne pas exposer les habitants, les 
nouveaux sous-sols sont directement interdits. 
 
 
Les Hauteurs maximales sont différenciées entre les différents secteurs afin de tenir compte de 
l’existant, pour le secteur UX et suivant les enjeux paysagers. En fonction des secteurs, l’impact visuel 
de l’implantation des constructions varie. Pour la zone UX, la hauteur est limitée pour une intégration 
dans le tissu urbain environnant de la zone industrielle et pour limiter l’impact visuel depuis le village. 
 
 
 
L’étude d’entrée de ville ayant été réalisée sur les abords de la RD944 (couvrant AUCa et AUXc) a guidé 
la définition des caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères. (Cf. annexes du RP) 
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En AUXb et AUXc 
La hauteur maximale sera mesurée au faîtage 
ou à l’acrotère des toits terrasses depuis le 
niveau de référence altimétrique qui sera le 
point d’accès des véhicules à la parcelle. 
Dans tous les cas, la base du bâtiment ne sera 
jamais à plus d’un mètre au-dessus du niveau 
d’accès. 
Cette hauteur ne s’applique pas aux éléments 
ponctuels du projet (antenne, cheminée, 
besoins techniques liés à l’activité sur une 
partie limitée du bâtiment). 
En AUXb 
La hauteur maximum des constructions ne 
pourra excéder 12 mètres mesurés au faîtage 
et 14 mètres pour ceux classés ICPE.  
En UXc 
La hauteur maximum des constructions ne 
pourra excéder 9 mètres mesurés au faîtage. 
 
En zone A 
Elle n’excède pas 12m au faîtage par rapport 
au terrain naturel. 
 
 
 
 
 
EN U et AU : 
Le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé que sous réserve de 
prescriptions spéciales si les constructions, 

En préservant le paysage 
urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue  
•En conservant sur les parties 
actuellement construites dans 
la morphologie urbaine, un 
bâti rural dense (caractérisé 
par la présence d’anciens 
corps de ferme champenois) et 
une homogénéité en termes de 
hauteur et d’alignement des 
constructions.  
•En respectant 
l’ordonnancement des façades 
sur rue et les caractéristiques 
architecturales contribuant au 
caractère identitaire du 
village. 

 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
En définissant des mesures de 
préservation 
environnementales et 
paysagères dans le cadre des 
opérations d’aménagement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur en AUXa a été définie également à l’appui des besoins fonctionnels du projet ayant motivé 
l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur.  
Afin de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions depuis les voies de communication, et 
notamment la RD944, la hauteur a été limitée plus fortement sur le secteur AUXc, secteur d’entrée de 
ZAC. Le secteur AUXb étant plus en retrait, considérant l’éloignement de la RD944, la hauteur 
maximale est supérieure. La hauteur des constructions en zone agricole est également limitée pour 
minimiser l’impact visuel des constructions pouvant s’implanter dans ce milieu ouvert de grande 
culture. 
 
Ces dispositions répondent au PADD visées en référence, sur l’aspect paysager des espaces agricoles 
et sur la qualité d’image des zones d’activités. 
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Façades 
 
 

Aspects des 
constructions 
 

par leur situation, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
- Les matériaux des constructions 
annexes seront : 
• soit lasurés, pour les abris de jardin 
en matériau bois. 
• soit dans le même aspect que le 
matériau du bâtiment principal. 
- Les constructions, dont l'aspect 
général ou dont les détails architecturaux 
sont d'un type régional étranger à la région, 
sont interdites.  
- La hauteur de l’égout du toit est 
limitée à 8 mètres maximum. (=hauteur de 
façade). 
 
Dispositions particulières en U 
Dans les secteurs identifiés au plan de zones 
au titre du L151-19 CU, le long de la grande 
rue et de la rue de Taissy : 
Les caractéristiques architecturales des 
façades des constructions devront au mieux 
respecter les caractéristiques originelles et à 
minima respecter les caractéristiques 
suivantes : 

.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise 
En préservant le paysage 
urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue  
•En conservant sur les parties 
actuellement construites dans 
la morphologie urbaine, un 
bâti rural dense (caractérisé 
par la présence d’anciens 
corps de ferme champenois) et 
une homogénéité en termes de 
hauteur et d’alignement des 
constructions.  
•En respectant 
l’ordonnancement des façades 
sur rue et les caractéristiques 
architecturales contribuant au 
caractère identitaire du 
village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ces dispositions répondent directement au PADD axe1, citées en référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les règles sont définies dans l’objectif de conservation du patrimoine architectural des constructions 
du bâti ancien en rappelant, notamment, les éléments de décors des façades participant au caractère 
architectural du village en cohérence avec le PADD.  
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- Les façades seront composées d’un ou 
plusieurs types de matériaux dans le respect 
du caractère architectural environnant. 
- Les couleurs vives sont interdites. 
- Les façades seront soulignées verticalement 
ou horizontalement par des ornements de 
pierre et/ou de briques notamment sous 
forme de linteaux rappelant le caractère 
architectural local. 
 
En AU : Aspect des clôtures réglementé.  
En zone UX et AUXa 
Règle générale 
En AUXb et AUXc 
Les couleurs vives et matériaux réfléchissants 
sont interdits, sauf panneaux solaires 
intégrés au bâtiment ou aménagés sur la 
parcelle. 
Et des règles d’aspect des façades et des 
toitures sont listées. 
En zone UX , AUXb et AUXc L’aspect des 
clôtures est réglementé.  
En A 

- Les couleurs vives et matériaux 
réfléchissants sont interdits, sauf panneaux 
solaires intégrés au bâtiment ou aménagés 
sur la parcelle. 
- Pour les bâtiments d’activités de 
plus de 100m², dans le cas de soubassement 
apparent, sa hauteur sera limitée au quart de 
la taille du bardage. 

 
 
 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 

 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
•En préservant les espaces 
agricoles du point de vue du 
paysage pour leur rôle : 
-de coupures vertes, 
-d'ouverture et de mise en 
scène du paysage, 
-d'espaces de transition entre 
les secteurs urbanisés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En zone AU, en limite de la rue principale la hauteur de la clôture sera limitée à 2m maximum. De plus, 
les clôtures seront constituées d’un muret de 80cm de hauteur maximum, surmonté d’une grille ou 
d’un dispositif à claire voie et cette clôture devra être doublée d’une haie vive. Cette ensemble de règle 
répond au PADD visant à Affirmer l’identité patrimoniale villageoise, en préservant le paysage urbain 
et le caractère architectural de la Grande Rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les règles d’aspect des constructions et des clôtures sont définies dans l’objectif d’intégration 
paysagère des constructions et notamment des bâtiments de gros volumes.  
Pour les secteurs en ZAC, ces règles répondent directement à l’orientation 2.2 
Pour la zone agricole, ces règles répondent directement à l’orientation 1.1 
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Elément de 
paysage 
identifié et 
localisé à 
protéger, 
conserver, 
mettre en 
valeur ou 
requalifier et 
prescriptions 
associées. 
(L151-19) 
 

Les éléments de patrimoine bâti identifiés 
au plan de zonage, (L151-19°du Code de 
l’urbanisme) Tous travaux portant sur 
l’aspect des façades doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable. 
 
 

1.1. Affirmer l’identité 
patrimoniale villageoise 

 
En préservant le paysage 
urbain et le caractère 
architectural de la Grande Rue 
• En conservant sur les parties 
actuellement construites dans 
la morphologie urbaine, un 
bâti rural dense (caractérisé 
par la présence d’anciens 
corps de ferme champenois) et 
une homogénéité en termes de 
hauteur et d’alignement des 
constructions.  
•En respectant 
l’ordonnancement des façades 
sur rue et les caractéristiques 
architecturales contribuant au 
caractère identitaire du 
village. 

 

Des règles pour « Affirmer l’identité patrimoniale villageoise (PADD-1.1.) 
Ces dispositions complémentaires répondent directement à l’orientation du PADD citée en 
référence. Cette disposition est donc indispensable. 
 
L’implantation des construction et l’aspect des façades le long de la grande rue et la rue de Taissy 
contribuent au caractère à l’identité villageoise.  
Ces éléments participent au patrimoine paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en 
valeur ou à requalifier. La préservation de ces façades sur le plan paysager permet de conforter le 
patrimoine naturel et paysager urbain et participe à la qualité du cadre de vie. 
 
Ces dispositions visent directement l’orientation de l’axe 1. 
 
 

Elément de 
paysage, site et 
secteurs 
identifié et 
localisé à 
protéger pour 
des raisons 
écologiques et 
prescriptions 
associées. 
(L151-23) 

Sont interdits : 
 Tous travaux et aménagements, y 

compris remblaiement altérant le 
fonctionnement hydraulique et/ou 
écologique des fossés d’écoulement. 

Sont autorisés sous conditions : 
 De part et d’autre des fossés 

d’écoulement des eaux pluviales : 
- les travaux, aménagements du sol sont 
autorisés à condition de correspondre à 
des travaux de restauration, des 

3.3. S’inscrire dans 
l’aménagement nature de la 
Coulée verte-voie verte 
En valorisant les trames « 
verte » et « bleu » : 
En consolidant les continuités 
écologiques entre la Coulée 
Verte et la zone urbaine: entre 
cœurs d’ilots, abords de fossés 
d’écoulement, … 

 

Des règles d’interdictions pour « consolider les continuités écologiques (PADD-3.3.) 
Les fossés d’écoulement participent au cycle de l’eau, à l’alimentation des cours d’eau, à la gestion des 
eaux pluviales… et peuvent présenter un intérêt écologique pour leur caractère humide. Leur 
préservation dans leur fonctionnement hydraulique participe à la volonté communale de préserver 
les espaces naturels sensibles, reconnus pour leur richesse et leur fonctionnalité écologique. 
Cette prescription apparait au règlement graphique : fossé à préserver au titre du L151-23CU, 
prescriptions au règlement écrit au titre du R151-43.  
Il s’agit d’une mesure d’évitement des incidences sur le milieu naturel et la biodiversité. 
Cette disposition réglementaire répond directement à l’orientation du PADD citée en référence. Cette 
disposition est donc indispensable.  
 
 
 



 
Explications des choix retenus pour établir le règlement 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 

239 A4 

La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 aménagements de valorisation et de 
mise en valeur des milieux. 
- les travaux, aménagements du sol 
suivants sont autorisés à condition 
d’être adaptés à la gestion des milieux 
humides : 

- les affouillements, remblaiements. 
- la création de plan d’eau. 
- les travaux nécessaires aux 
infrastructures routières. 

 

Des règles complémentaires de conditions d’autorisation pour « consolider les continuités 
écologiques (PADD-3.3.) 
 
Ces dispositions complémentaires à l’interdiction vue précédemment, visent à préserver ces fossés 
en autorisant leur entretien par des travaux adaptés à leur maintien. Elles répondent directement  
à l’orientation du PADD citée en référence. Cette disposition est donc indispensable. 
 

 

Les espaces 
boisés classés 
(EBC) (L421-
4CU) 
 

Classement des principaux massifs boisés et 
particulièrement des boisements alluviaux 
(figurant au plan). 
 
En application de l’article L421-4CU, le 
classement des boisements interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol susceptible de 
compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisements. Dans les 
secteurs en EBC, les demandes de 
défrichements sont interdites. Les coupes et 
abattages d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable. 

L’axe 3 - Bien-vivre à Saint 
Léonard. 3.3 En valorisant les 
trames « verte » et « bleu » : 
En confortant le patrimoine 
naturel existant dans l’espace 
urbain : les espaces verts, les 
jardins remarquables, 
constituant des espaces de 
respiration 

 

Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent aux équilibres 
physiques et biologiques des milieux. Lieu de développement des espèces forestières, et abris pour 
la faune et la flore, les boisements participent à l’épuration des sols et de l’air, à la lutte contre l’érosion 
et l’appauvrissement des sols. Les espaces boisés figurant au plan de zones ont été classés au titre 
des objectifs du SAGE visant la protection des forêts alluviales : Les forêts alluviales sont protégées 
car elles sont intéressantes pour la biodiversité. 
Les espaces boisés et forestiers sont majoritairement situés au Sud du territoire, dans la vallée de la 
Vesle. Il s’agit essentiellement de bois alluviaux et de leurs milieux associés.  Des alignement d’arbres 
situés aux abords du canal, et le long d’infrastructures routières et en bordures de la zone industrielle 
ont fait l’objet d’un classement. Les 1ers, parce qu’ils font partie de la coulée verte, les seconds car ils 
sont issus de traitement paysager. Certains sont des boisements résiduels et leur classement permet 
de contrôler leur évolution sous la pression urbaine. Ce classement permet de maintenir une trame 
verte à l’échelle locale qui participe à la qualité paysagère. 
Par ailleurs, les îlots boisés ou les haies au sein ou à proximité du tissu urbain concourent au couvert 
boisé du territoire. 
La préservation de ces massifs boisés par un classement participe au maintien de la qualité 
paysagère. Leur classement assure une pérennité du couvert végétal en interdisant tout 
défrichement. Les ensembles boisés classés ont été déterminés à partir d’un inventaire des 
boisements existants avec l’objectif de couvrir au maximum les surfaces réellement boisées, de 
manière à maintenir le taux de boisement actuel. Ont été exclus les espaces boisés situés sous les lignes 
de haute tension ou aux abords des infrastructures routières.  
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Densité 
 
 

Emprise au sol 
En zone urbaine (U) et (AU) 
L'emprise au sol des constructions 
n'excédera pas 70% de la surface de l’unité 
foncière. 
En zone UX 
L'emprise au sol des constructions 
n'excédera pas 75% de la surface de l’unité 
foncière. 
 
En zone Aa 
L’emprise maximale des constructions n’est 
pas réglementée. 
 
En zone A 
L’emprise maximale des constructions doit 
être comprise entre 600m² et 1000 m² 
maximum par unité foncière et une seule fois 
après approbation du PLU. 
 
 
 

Espaces verts / plantations à créer  
 
En zone urbaine (U) et (AU) 
Afin d'atténuer l'impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d'accompagnement devront être créées. 
Dans le cas d'opération d'aménagement 
d'ensemble, 10% de la superficie du terrain 
devront être traités en espace vert 
d'accompagnement. 

Objectifs chiffrés du PADD : 
En matière d’habitat une 
densité résidentielle de l’ordre 
de 12 à 16 logements par 
hectare, mais à la condition de 
respecter l’environnement par 
l’aménagement de surfaces 
perméables et végétales. 
 
En matière d’activités, 
l’objectif est d’encourager le 
renouvellement de la zone 
d’activités économiques 
existante et de favoriser sa 
densification à près de +5%, 
par le traitement des friches et 
délaissés. 
 
Par la préservation 
quantitative des terres 
nécessaires à l'activité 
agricole, •En limitant la 
consommation des espaces 
cultivés ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. S’inscrire dans 
l’aménagement nature de la 
Coulée verte-voie verte  
 

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, des règles 
déterminent la constructibilité des terrains, pour préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu 
urbain et les continuités visuelles. Des règles maximales d'emprise au sol des constructions sont 
définies dans ce sens. 
La définition de règles s’appuie sur l’objectif de densifier en zone urbaine et à urbaniser.  
L’analyse de la capacité de densification a permis de définir des règles cohérentes au regard du 
parcellaire, de la morphologie urbaine souhaitée que l’on retrouve au chapitre 2 du règlement écrit. 
La définition des règles applicables aux zones urbaines et à urbaniser a été l’occasion de modifier les 
règles autorisant des densités supérieures en cohérence avec les objectifs chiffrés du PADD visant une 
densité résidentielle moyenne de l’ordre de 12 à 16 logements/ha et d’organiser le développement. 
En zone d’activités, l’analyse a montré qu’il y avait des espaces disponibles. 
Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de permettre la densité urbaine, 
le renouvellement urbain par économie d’espace: 
 
La définition de l’emprise maximale des constructions en zone agricole a été définie à partir des 
surfaces moyennes des bâtiments agricoles, celles-ci étant en moyenne supérieures à 600m². Le seuil 
fixé à 1000m² permet de s’adapter aux besoins éventuels de surface supérieure, les extensions et de 
créer plusieurs bâtiments. Ce seuil permet de limiter l’artificialisation des terres. 
La définition de la règle par unité foncière et non par parcelle, intègre la notion de propriété et permet 
de réaliser une construction le cas échéant sur plusieurs parcelles. Toutefois, s’il y a bien une seule 
unité foncière mais que le zonage entraîne une division en deux de cette unité foncière. Il convient 
d’appliquer le règlement de la zone de façon distincte pour chaque partie.  
Des règles sont différenciées entre les zones A et Aa pour permettre le développement de l’activité 
maraichère en cohérence avec le PADD. 
 
 
 
 
Ces dispositions répondent au PADD visées en référence et notamment aux objectifs chiffrés de 
modération de consommation d’espace et à pour la zone agricole les orientations citées en référence. 
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Pour tout aménagement, 10% de la superficie 
doit être aménagé en espaces verts. 
 
 
 
En zone UX 
Les plantations existantes sont maintenues 
ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Afin d'atténuer l'impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d'accompagnement devront être créées. 
10% de la superficie de la parcelle devront 
être traités en espace vert. 
 
Dans l’espace vert à planter figurant au 
plan, en limite de zone (UX), le type de 
plantation à réaliser doit correspondre à des 
plantations hautes doublées de haies à 
feuillages persistant ou marcescent pour au 
moins 70% des essences. Le couvert végétal 
et la nature des plantations doivent être 
suffisamment denses pour assurer la fonction 
d’écran végétal et pour masquer au maximum 
les constructions et installations situées en 
zone d’activités. 
 
 
En AUXb et AUXc 
Dispositions pour masquer des voies 
publiques les aires de manœuvre, de stockage 
et de stationnement de poids lourds. Les 

En innovant dans les formes 
urbaines pour révéler la 
nature et le paysage et créer 
des espaces de calme et de 
nature, notamment dans les 
nouveaux secteurs 
résidentiels; 
 
En consolidant les continuités 
écologiques entre la Coulée 
Verte et la zone urbaine: entre 
cœurs d’ilots, abords de fossés 
d’écoulement, Cheminements 
doux…en conciliant dans les 
aménagement la fonction 
écologique associée aux 
usages de loisirs et récréatifs. 
 
 
 
 
 
 
1.Conforter un village « écrin » 
 
 
3.2 Minimiser l’exposition aux 
risques et aux nuisances 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ces règles permettent de maintenir une trame verte urbaine et les 10% minimum maintenu en espace 
verts admettent une perméabilité des espaces pour infiltration des eaux pluviales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dispositions répondent au PADD visées en référence. 
 
 
 
 
 
 
Cet espace vert à créer constitue un espace tampon entre le village et la zone industrielle. Ces 
dispositions sont nécessaires pour la qualité paysagère et pour répondre au 1er axe du PADD de 
Conforter un village « écrin » et minimiser l’exposition des habitants aux risques et nuisances. 
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même zone 

espaces techniques de stockage et de 
présentation de benne à ordures devront être 
fermés (étanches) sur leurs côtés par un mur 
végétal ou minéral. L’aménagement d’une 
haie végétale, composée d'au moins 70% 
d’essences à feuillage persistant ou 
marcescent, 
- La réalisation d’un mur maçonné en 
harmonie avec le bâti, 
- Une continuité de l'enveloppe bâtie 
permettant de masquer ces aires. 
Toutes les clôtures grillagées seront doublées 
de manière continue par une haie. 
Les surfaces non bâties et non aménagées en 
circulation et voies de service et de 
stationnement seront obligatoirement 
engazonnées et plantées. 
Les marges de recul imposées dans tous les 
secteurs devront être plantées. 
En zone A 
Les constructions sont accompagnées de 
plantations d’arbustes et d’arbres à tige et/ou 
haute tige, disposées de telle sorte qu’elles 
forment un masque végétal s’interposant 
entre la construction et les angles de vues 
principaux émanant de la RD. Ces plantations 
sont composées d’essences variées et locales. 

 

 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques (existante par 
requalification et future avec 
projet HQE …) 
En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En promouvant la qualité 
paysagère du territoire 
•En préservant les espaces 
agricoles du point de vue du 
paysage pour leur rôle : 
-de coupures vertes, 
-d'ouverture et de mise en 
scène du paysage, 
-d'espaces de transition entre 
les secteurs urbanisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dispositions sont nécessaires au regard du projet de ZAC, et sont extraites des recommandations 
du cahier de prescription architectural urbain paysager. Elles ne sont pas définies en AUXa, car le 
projet est en cours de construction. Ces règles répondent directement aux orientations du PADD citées 
en référence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions définies pour la zone agricole répondent directement à l’orientation citée en 
référence. 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

Stationnement 
L151-30 
obligations en 
matière de 
stationnement 
des véhicules 
motorisés et 
vélos 
 

Obligation de réalisation d'aires de 
stationnement 
 
Limitation d’usages, d’affectations des sols, 
des constructions et des activités 
En zone d’habitat (U) et (AU) : un minimum 
de 2 places par nouveau logement. 
- logements locatifs financés avec un prêt aidé 
par l’Etat : au minimum 1 place de 
stationnement par logement 
 
Conditions : dans le cas d'extension des 
constructions existantes et notamment des 
garages, celles-ci ne pourront être réalisées 
que si les aires de stationnement ne sont pas 
réduites. 

 
En zone d’activités (AUXb et AUXc) 
Exigences variables suivant le type d’activités 
listées. 
Un nombre minimum de place de 
stationnement véhicules, vélos à réaliser, 
différencié entre logement et activité. 
 

Stationnement vélo 
En zone d’habitat (U) et (AU) : 
-1 place minimum pour une surface de 
bureau inférieure à 20m². 
-1 place minimum + 1 place à prévoir en plus 
par tranche de 20m² pour une surface de 
bureau supérieure ou égale à 20m². 
En zone d’activités  

 
Participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en 
favorisant l’accessibilité 
(liaisons avec Taissy…) 
•En créant des infrastructures 
adaptées aux besoins de 
circulation et une 
organisation du 
stationnement pour ne pas 
générer de conflits d’usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en 
favorisant l’accessibilité  
• En développant des 
liaisons douces favorisant la 

Les principes d’élaboration du règlement répondant au PADD ont été de : prévoir un nombre 
minimum de place de stationnement pour répondre à l’orientation visant l’organisation des 
déplacements et le stationnement pour ne pas générer des conflits d’usage.  
Les normes de stationnement retenues dans les différents types de zonage ont été établies dans 
l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés par les futures 
constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de transport. 
Divers objectifs ont été fixés en vue de l’élaboration de cet article et de son application notamment la 
prise en compte de la réalité du stationnement aussi bien que de la morphologie du tissu urbain et de 
son évolution par le biais d’extension, agrandissement. Si les normes varient en fonction du type de 
constructions, elles doivent aussi évoluer en fonction des territoires de la commune. Par exemple, il 
est indispensable d’appliquer des normes différentes selon qu’il s’agit de zone d’habitat ou d’activités. 
Le choix a donc été fait de décliner les futures normes en fonction de ces occupations et utilisation du 
sol. 
Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les constructions à usage d’habitation) 
de celle des autres types de constructions. En effet, la réflexion concernant les habitations fait 
référence au lieu de vie (morphologie, urbaine, taille des logements…) ainsi qu’aux taux de 
motorisation des ménages. En revanche, la réflexion concernant les autres types de constructions 
intègre pleinement la notion de déplacements et la distance à effectuer en qualité de migrant (domicile 
- travail). 
Les nouvelles normes ont été fixées sur la base du taux de motorisation moyen des ménages 
(représentatif de la réalité des besoins moyens d’un ménage en matière de stationnement) observé 
dans les secteurs selon différents types et tailles de logements. Les modalités de stationnement ont 
été dimensionnées en fonction de la typologie des activités. Dans le cas d'extension des constructions 
existantes et notamment des garages, celles-ci ne pourront être réalisées que si les aires de 
stationnement ne sont pas réduites. Elles ne sont pas définies en AUXa, car le projet est en cours de 
construction. 
 
 
 
 
Ces dispositions définies répondent directement aux orientations citées en référence. 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

Les constructions devront comporter  
- soit un local fermé 
- soit un local ouvert dont des dispositifs 
permettant le stationnement sécurisé 
(arceaux ou autres) des deux roues sont 
obligatoires. 

 
En AUXb et AUXC 
Le nombre minimum de places de 
stationnement vélos à réaliser pour les 
immeubles de bureaux est de : 
- 1 place minimum pour une surface de 
plancher inférieure à 100m². 
- 1 place minimum + 1 place à prévoir en plus 
par tranche de 100m² pour une surface de 
plancher supérieure ou égale à 100m². 

 

mobilité active : l’usage des 
modes de déplacement doux (à 
pied, à vélo) et en 
encourageant le changement 
des habitudes de circulation, 
de transports et de 
stationnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ces dispositions définies répondent directement aux orientations citées en référence. 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

Chapitre 3 – Equipements et réseaux  

L151-38 
Tracé et les 
caractéristiques 
des voies de 
circulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de desserte par les voies 
publiques ou privées et d’accès. 
 
 
Conditions de desserte par les 
réseaux publics d'eau 
 
Conditions de desserte par les 
réseaux publics d’assainissement 
 
 
Conditions pour limiter 
l'imperméabilisation des sols, pour 
assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement 

3.2 Minimiser l’exposition aux 
risques et aux nuisances 
(remontée de nappes, bruit, 
cohabitation dans zones 
d’activités …) 
Participer à la maîtrise de la 
circulation automobile en 
favorisant l’accessibilité 
(liaisons avec Taissy…) 
•En créant des infrastructures 
adaptées aux besoins de 
circulation et une 
organisation du 
stationnement pour ne pas 
générer de conflits d’usage. 
•En développant des liaisons 
douces favorisant la mobilité 
active : l’usage des modes de 
déplacement doux (à pied, à 
vélo) et en encourageant le 

Ces règles s’appuient sur l’orientation visant à améliorer la mobilité et les équipements accompagnant 
le développement pour préserver le cadre de vie 
Ces règles ont été définies pour permettre de mettre en œuvre l’axe du PADD visant à préserver le 
cadre de vie en organisant la desserte, le stationnement et notamment de favoriser la mobilité durable. 
Pour accompagner le développement par des règles portant sur la desserte par les voies publiques ou 
privées, les accès et emprise de voirie garantissant la sécurité des usagers, et la desserte en réseaux 
d’eau, d’assainissement, préservant l’environnement, et le développement du réseau de 
communication électronique, pour de bonne condition d’urbanisation. 
Afin d’organiser le maillage de voiries, dans l’ensemble des zones, l’objectif est d’assurer une bonne 
accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie suffisamment dimensionné, répondant 
aux besoins de la zone à desservir en terme de capacité et participant à un maillage de voie assurant 
une bonne desserte de l’ensemble urbain. Les principes de dimensionnement et de localisation des 
voiries posés par le PLU sont en cohérence avec les caractéristiques de la commune. 
Ainsi, le PLU doit tenir compte, pour les prescriptions relatives à la création des voies nouvelles ou 
pour l’aménagement de voies existantes, des règles de partage de l’espace pour chacun des modes de 
déplacement (vélos, piétons, voitures). En effet, la voirie devrait être adaptée, dans ses formes et 
caractéristiques, aux usages qu’elle supporte. Certaines largeurs d’emprise minimale des voiries sont 
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La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 

Dispositions 
réglementaires 
prévues par le 
Code de 
l’Urbanisme 

Dispositions retenues au règlement  Orientations du PADD Nécessité des dispositions pour le PADD et justifications des différences dans une 
même zone 

 
L151-39  
Conditions de 
desserte par les 
voies et réseaux 
des terrains 
susceptibles de 
recevoir des 
constructions ou 
de faire l'objet 
d'aménagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les obligations en travaux, 
installations et aménagements pour 
les réseaux de communications 
électroniques 
 
 
 
 
 
 
En zone d’habitat (U) et (AU) : 

Dispositions générales 
 
En zone d’activités (UX)  

Dispositions générales 
De plus, les accès sur la voie publique doivent 
être aménagés, avec un minimum de 4 mètres 
de largeur et l’emprise minimale des voies 
nouvelles est fixée à 12 mètres. 
 
En zone d’activités (AUX) : 

Dispositions ZAC 

changement des habitudes de 
circulation, de transports et de 
stationnement. 
 
2.2 Promouvoir la qualité 
d’aménagement des zones 
économiques  
•En promouvant une image 
attractive des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale, conjuguant 
développement économique et 
respect de l’environnement 
par des zones d’activités « 
vertes » ;  
•En privilégiant des projets de 
Haute Qualité 
Environnementale  
•En développant les 
équipements en réseaux, 
nécessaires aux entreprises (le 
réseau de communication 
numérique…) 
 
En Préservant le cadre de vie  
En incitant à l’emploi ou le 
développement de réseaux 
d’énergies renouvelables, du 
réseau de communication 
numériques 
 

indiquées et tiennent compte des principes évoqués ci-dessus. Cela répond, entre autres, aux 
exigences de l’Etat qui demande une largeur utilisable pour le passage des véhicules d’incendie. Dans 
ce cas leur dimensionnement ainsi que le nombre de terrains desservis et leur capacité constructible 
limitée répondent à des exigences en termes de sécurité et de fonctionnement. 
Afin de traiter les accès et assurer la desserte en réseaux, la configuration des accès doit répondre aux 
impératifs en termes de sécurité et d’accessibilité. De plus, toujours dans un objectif de gestion du 
paysage urbain et de traitement architectural, les accès sont réglementés en fonction des besoins et 
du bon fonctionnement urbain. Le chapitre 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau notamment. 
Des dispositions réglementaires visant une gestion des eaux pluviales et de ruissellement : Les aires 
de stationnement seront aménagées, en tout ou partie, de manière à permettre l’infiltration des eaux 
pluviales ou de ruissellement à l’unité foncière et le rejet des eaux pluviales de tout projet devra être 
prévu hors du domaine public. 
 
Ces dispositions définies répondent directement aux orientations citées en référence. 
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3. Justifications de la complémentarité des dispositions 

réglementaires avec les OAP (R151-2, §3°) 

 

La réalisation d’OAP sectorielles est obligatoire pour toute zone à urbaniser (AU) ouverte à l’urbanisation. 

Concernant le territoire, les OAP ont été définies sur des secteurs couverts par un règlement. Ces OAP ne 

sont donc pas des OAP de secteurs d’aménagement définies à l’article R151-8CU. Ces OAP sont donc 

sectorielles et les règles sont complémentaires pour traduire les objectifs d’aménagement des secteurs. 

Contrairement, aux OAP d’aménagement, les OAP sectorielles ne comportent pas de contenu obligatoire tel 

que défini à l’article R151-8CU.  

Toutefois, tel que le précise l’article R151-8CU, lorsque ces OAP s’accompagnent d’un règlement, elles 

doivent en priorité répondre à l’objectif d’insertion architecturale, urbaine et paysagère, ainsi qu’au respect 

du PADD. 

Les orientations du PADD trouvent écho dans la traduction de dispositions réglementaires 

complémentaires aux OAP, notamment, sur les points suivant : 

• Les dispositions réglementaires sont complémentaires aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sectorielles définies pour la zone à urbaniser. En effet, ces règles permettent de répondre à 

l’enjeu de développer l’urbanisation de ces secteurs en lien et en continuité des secteurs actuellement 

urbanisés, et à l’enjeu d’intégration paysagère, au travers des règles comparables à celles de la zone urbaine 

en termes de forme architecturale et urbaine. En conséquence, les dispositions réglementaires définies en 

zone à urbaniser sont souvent reprises de la réglementation applicable en zone urbaine. 

• Ces dispositions réglementaires sont complémentaires aux OAP, en définissant des normes 

d’urbanisation visant à atteindre cet objectif. Ces règles autorisent les formes d’habitat ou d’activité décrites 

dans l’OAP, précisent les caractéristiques des infrastructures et aménagement à réaliser, dont l’organisation 

et la qualité sont décrites dans les OAP. Celles-ci définissent le parti d’aménagement au travers des principes 

et un schéma d’aménagement. Lorsque les règles ne sont pas définies, les OAP autorisent la souplesse et la 

compatibilité en phase avec un urbanisme de projet.  

• Le règlement définit les interdictions ou les limitations d’usages, d’affectations des sols, des 

constructions et des activités. Les OAP décrivent le projet souhaité par secteur en matière d’activité ou 

d’habitat, en précisant, par exemple, la typologie de logement souhaitée en cohérence avec les orientations 

du PADD.  

• Les dispositions définies au règlement, Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère sont complétées par des principes d’aménagement en matière de 

paysagement et d’intégration architecturale urbaine et paysagère. Le règlement donne la norme minimale 

de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions permettant 

de traduire l’OAP.  

• Une seule opération d’aménagement : le règlement prévoit, en outre, que les constructions de toute 

nature, non incluses dans une opération d’aménagement d'ensemble sont interdites. Les OAP définies 

décrivent par un schéma les principes d’aménagement souhaités pour la mise en œuvre de cette opération 

d’aménagement d’ensemble. Les règles définies au chapitre 3 « équipements et réseaux », sont 
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complémentaires aux OAP et particulièrement au schéma décrivant l’organisation souhaitée en matière de 

transports et déplacements, donnant des précisions de localisation d’accès d’aménagement. 

 

Pour répondre à l’ambition communale exprimée dans le Projet d’aménagement et de développement 

durables, des Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été définies. Ces OAP permettent de 

renforcer les orientations générales du PADD en leur apportant un caractère opposable aux autorisations 

d’urbanisme, en termes de compatibilité (et non de conformité comme une règle). Les demandes 

d’autorisations (permis de construire, d’aménager…) devront, par conséquent, prendre en considération 

ces orientations d’aménagement et de programmation. Les dispositions règlementaires viennent compléter 

les OAP en définissant une norme qui est rendue nécessaire pour mettre en œuvre le PADD. 

Zone AUX 
Règlement Complémentarité OAP 
règles générales  + Les orientations en matière de sécurité et de 

nuisances depuis la RD944 

règles générales + Schéma d’organisation de la trame viaire et 
interdiction d’accès caractéristiques des 
voies et espaces publics (profil voirie) 

Règles particulière d’accès par la 
RD944  
accès sur la voirie Primaire sont 
interdits. 
Normes de stationnement 

+ des accès routiers aux parcelles et du 
stationnement  

Normes infiltration + d’aménagement pour le traitement des eaux 
pluviales 

Règles générales 

 
+ Condition de raccordement aux réseaux 

d'électricité, d'eau et d'assainissement 

Normes aspects des constructions + de qualité architecturale, paysagère et 
urbaine 

Normes espaces verts + d’aménagement de la coulée verte et bleue 
(schéma) 

Obligation de performances + performances énergétiques et 
environnementales des constructions, 
travaux, installations et aménagements 

Règles de limitation des destinations + Localisation du pôle de vie (schéma) 

Règles aspect des clôtures en limite 
de propriété (hauteur maxi des 
clôtures et de la haie…) 

+ Profil de traitement des fonds de parcelle le 
long de la RD364 (emprises de la haie 
défensive, du fossé…) 

 

Zone AU 
Règlement Complémentarité OAP 
Règles générales accès et voie + Schéma d’organisation de la trame viaire et 

accès et sens de circulation 

Règles générales réseaux + Condition de raccordement aux réseaux 
d'électricité, d'eau et d'assainissement 

Règles de limitation des destinations + Programmation logements seniors et pôle de 
services et Condition d’aménagement : 
opération d’aménagement d’ensemble 

Normes espaces verts à créer + Paysagement, schéma localisation de la 
bande plantée 
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1. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : CADRE LEGISLATIF ET 
REGLEMENTAIRE 

1.1. Le principe de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale traduit, dans le cadre de procédures formalisées, l’exigence désormais 
incontournable d’intégrer la protection et la valorisation de l’environnement dans les stratégies 
publiques. À l’échelle européenne, la Directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement consacre la nécessité d’une telle étude, 
en liant intimement deux démarches techniques que sont l’évaluation environnementale proprement dite 
et l’évaluation dite "des incidences Natura 2000". 

- L’évaluation environnementale est l’analyse des impacts environnementaux d’un projet, plan ou 
programme sur l’environnement. 

- L’analyse des incidences Natura 2000 est l’analyse des impacts d’un projet, plan ou programme 
sur le territoire et sur les espèces protégées au titre du réseau européen Natura 2000. 

Les principales dispositions transposant, globalement, les exigences européennes dans le droit français 
sont les suivantes : 

- Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, 

- Décret n°2005-60008 du 27 mai 2005, 

1.2. L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 

En matière de planification urbaine, la loi SRU intègre la notion de développement durable comme fil 
conducteur des documents d’urbanisme, en particulier du SCoT et du PLU. 

Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et le décret n°2012-1208 du 23 août 2012, modifié par le décret 
2015-1783 du 28 décembre 2015, poursuivent cette logique en imposant de nouvelles prescriptions en 
matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : 

- la liste des documents d’urbanisme est accrue ; 

- une procédure d’examen au cas par cas est créée pour soumettre ou non certains documents 
d’urbanisme à évaluation ; 

- le contenu de l’évaluation environnementale est renforcé. 

Ces nouveaux cadres règlementaires instaurent le régime particulier de l’évaluation environnementale 
des documents d’urbanisme, constituant un document d’analyse plus approfondi au regard du régime 
précédemment. Cette étude est dorénavant soumise à l’avis d’une « Autorité Environnementale », que les 
autorités locales élaboratrices du PLU sont tenues de prendre en compte. 

Dès lors, l’évaluation environnementale constitue une véritable démarche à l’intérieur du PLU visant à 
garantir une qualité environnementale du projet d’urbanisme communal au regard des sensibilités du 
territoire de référence. Les dispositions légales relatives à l’évaluation environnementale sont aujourd’hui 
codifiées à l’article L104-1 (et suivants) du Code de l’Urbanisme. 

Ce dernier précise notamment les modalités d’application de la procédure d’évaluation environnementale 
pour les PLU susceptibles de créer des incidences sur l’environnement. Hors de ces critères, dont la lecture 
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relève de l’appréciation des services de l’Etat au regard des sensibilités du territoire, la procédure 
d’évaluation environnementale est remplacée par une étude des incidences. Celle-ci est moins exhaustive 
et n’est pas soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

1.3. Les documents d’urbanisme soumis à la procédure d’évaluation 
environnementale : 

- Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), systématiquement ; 

- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), sous conditions : 

o Susceptibles d'affecter un site Natura 2000 ; 

o Non-couverts par un SCOT mais présentant : une superficie supérieure ou égale à 5000 
hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; une 
ouverture à l’urbanisation supérieure à 200 hectares ; une ouverture à l’urbanisation 
supérieure à 50 hectares pour les communes littorales ; une unité touristique nouvelle 
en zone de montagne. 

Au-delà des obligations associées à la loi, l’évaluation environnementale a pour vocation de constituer une 
véritable méthode de travail pour l’élaboration du PLU. Cette procédure doit constituer un outil d’aide à 
la décision ayant pour objectif de garantir la qualité́ environnementale du projet d’urbanisme, en 
cohérence avec les sensibilités environnementales du territoire. 
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2. ARTICULATION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire du Grand Reims ainsi que les démarches de coopération 
engagées par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon différentes ouvertures, 
révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Il s'agit dès lors de confronter les différents intérêts et de 
coordonner ces enjeux communs. 

Pour ce faire, le législateur a prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation d'assurer la 
compatibilité du contenu du PLU avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en 
prendre d'autres en considération (les termes de compatibilité et de prise en considération ayant une 
valeur juridique fondamentalement différente). 

Les articles L131-4 et L131-5 du code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre le PLU et les autres 
documents d’urbanisme, plans et programmes, et des rapports de compatibilité avec ou de prise en 
compte de certains d’entre eux : 
  

Source : MEDDTL, Fiches – Guide -Evaluation 
Environnementale des documents d’urbanisme,  nov2011 
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La commune de Saint-Léonard fait partie intégrante du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Région de Reims (SCoT2R) approuvé le 16 décembre 2016.  

Un SCOT intègre les principes et dispositions des documents de rang supérieur qui s'imposent aux 
documents d’urbanisme d’ordre inférieur que ce soit en matière de compatibilité ou de prise en compte.  

Le tableau ci-dessous expose la manière dont le PLU de Saint-Léonard intègre les dispositions du DOO du 
SCOT à mettre en œuvre : 

Orientations du DOO Dispositions du projet de PLU 

OBJECTIF 1 : Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en 
espaces 

Affirmer le rôle de chaque territoire dans 
l’armature territoriale en tant que cadre de 
référence des politiques publiques 
d’aménagement 

La commune de Saint-Léonard est une 
commune rurale au sein de l’armature urbaine 
du SCoT2R. Le PLU de Saint-Léonard inscrit un 
seul secteur d’extension futur à destination de 
l’habitat, ainsi son expansion spatiale est plus 
que mesurée.  

Optimiser les ressources foncières Le PLU de Saint-Léonard priorise l’emploi du 
foncier disponible ou sous-occupé en milieu 
urbain se préoccupant de densifier 
l’enveloppe urbaine existante. 

Chiffrer la consommation des espaces Le PADD du PLU de Saint-Léonard chiffre la 
consommation des espaces. 

Guider et accompagner le parcours résidentiel 
pour répondre aux besoins locaux 

Le projet de PLU souhaite mettre en œuvre le 
développement d’une offre diversifiée de 
logements (location/accession), par la 
construction neuve mais aussi par la 
réhabilitation du bâti ancien et l’utilisation du 
potentiel présent parmi les nombreux 
logements anciens vacants : une offre adaptée 
aux jeunes ménages, aux familles et aux 
besoins d’une population vieillissante 

OBJECTIF 2 : Réseau économique et commercial : facteur de dynamisation et 
d’attractivité territoriales. 
Assurer un développement économique 
équilibré et diversifié 

Le secteur de développement au nord de la 
commune a été identifié dans le SCoT de la 
Région Rémoise comme un site de 
développement stratégique et une zone à 
densifier pour l’extension et la consolidation 
de l’Ecoparc Reims-Sud dans la continuité de 
la ZAC de la Croix Blandin afin d’éviter le 
mitage du territoire. Le SCoT2R insiste 
également sur l'inscription des sites de 
développement stratégiques, dont l'Ecoparc 
Reims Sud, aux documents d'urbanisme Le 
projet de PLU de Saint-Léonard a identifié ce 
secteur 

Renforcer qualitativement les zones 
d’activités économiques (ZAE) 

Les dispositions et orientations prises dans le 
projet de PLU de Saint-Léonard vise à 
répondre à cet objectif : en renforçant les 
qualités paysagères et environnementales des 
zones d’activités, en intégrant des orientations 
en matière de qualité architecturale ou encore 
en cherchant à améliorer les accès et réduire 
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les nuisances induites. 
Préciser les locations préférentielles des 
commerces 

Le projet de PLU met en avant la valorisation 
du centre-bourg dans un souci d’attractivité 
territoriale et promeut la mixité fonctionnelle 
(à condition d’être compatible avec la vocation 
dominante résidentielle) afin de favoriser les 
activités de proximité 

Définir le Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC) 

La commune de Saint-Léonard n’est pas 
concernée par cette disposition. 

OBJECTIF 3 : Réseau agri-viticole : facteur de compétitivité locale 
Reconnaitre et valoriser la multifonctionnalité 
de l’agri-viticulture 

Le PLU de Saint-Léonard intègre la 
multifonctionnalité des espaces agricoles en 
préservant les supports d’exploitations. 
Malgré une consommation agricole due à 
l’implantation de la zone d’activités, le PLU 
met en valeur la fonction patrimoniale et 
environnementale de ses espaces à travers 
son PADD (« Pérenniser les espaces agricoles 
qui sont autant un outil de travail que de 
gestion de l’espace »).  

Faire de l’espace agricole une composante éco-
paysagère 

Promouvant la valorisation du patrimoine 
locale et paysager, le projet de PLU cherche à 
préserver les composantes du paysage à 
travers des outils réglementaires adaptés  

OBJECTIF 4 : Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et 
valorisation du cadre de vie 
Valoriser le cadre de vie par des 
aménagements de « cœurs nature » 

La commune de Saint-Léonard dispose d’un 
cadre environnemental de qualité par la 
présence d’une trame verte bien développée 
(notamment par la présence de la coulée 
verte). Que ce soit pour la préservation du 
paysage urbain ou naturel, le PLU identifie les 
éléments architecturaux, urbains, végétaux ou 
paysagers notables à protéger et/ ou à 
valoriser comme le SCOT le prévoit. 
L’orientation d’aménagement de conservation 
des continuités écologiques locales 
participent également au maintien des 
espaces de nature. 

Protéger et gérer durablement les ressources La règlementation du projet veille à la 
préservation des ressources naturelles que ce 
soit de la ressource en eau par la préservation 
des milieux humides, des champs captants ou 
de la ressource foncière en limitant les 
secteurs de développement urbain 
consommateur d’espace agricole ou naturel et 
enfin de la ressource énergétique en 
promouvant au sein du règlement l’utilisation 
des énergies renouvelables.  

Réduire l’exposition de la population aux 
nuisances et aux pollutions  

La commune de Saint-Léonard est traversée 
par des axes bruyants mais maintenus à l’écart 
de la zone résidentielle. Ainsi, le projet interdit 
l’installation d’activités susceptibles de nuire à 
la vocation résidentielle. Concernant les 
pollutions, l’enjeu de préservation de la masse 
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d’eau est prégnant au regard de la composition 
des sols calcaires (très perméables). Ainsi, le 
PLU opte pour une gestion durable de la 
ressource en eau en favorisant l’infiltration à 
la parcelle (pour le rechargement de la nappe) 
et le classement en zone naturelle protégée 
des secteurs les plus sensibles aux pollutions 
diffuses. 

Se prémunir faces aux risques majeurs Au regard des caractéristiques 
géomorphologiques du territoire, Saint-
Léonard est concernée par deux cavités 
souterraines qu’elle a pris soin de prendre en 
compte. 

OBJECTIF 5 : Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée 

Axer le développement urbain sur la mobilité 
durable  

La commune de Saint-Léonard veille à 
l’accessibilité de son territoire par tous, tout 
mode de déplacement confondu. La 
préservation des sentiers et sentes urbaines 
au règlement est une première marche pour 
tendre vers la diminution des obligations de 
déplacements motorisés (à l’échelle de la 
commune). 

Organiser les conditions d’une mobilité 
alternative à l’autosolisme 

Le projet de PLU prévoit au règlement une 
somme de dispositions permettant le maintien 
et le développement de liaisons douces au sein 
du village. Il assure également des normes de 
stationnement répondant aux nouveaux 
enjeux des modes de vie urbain. La mobilité 
passe également par le déploiement du 
numérique que le PLU a pris en compte dans 
sa politique d’aménagement. 

Organiser le rabattement autour des lieux 
privilégiés de dessertes 

La commune de Saint-Léonard n’est pas 
concernée par des enjeux de multi modalités.  

Ainsi, le PLU de Saint-Léonard met en œuvre les dispositions du SCOT sur son territoire et par 

analogie répond aux enjeux de développement supra-communaux.  
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3. EXPOSER DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION 
DU PLAN SUR l’ENVIRONNEMENT ET PRESENTATION DES 
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

Conformément à l’article R 151-3 du Code de l’urbanisme, cette partie « expose les conséquences 
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l' article L. 414-4 
du code de l'environnement »  et « présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ». 

3.1. Présentation des zones du PLU 

Le plan local d’urbanisme divise le territoire de la commune de Saint-Léonard en zones urbaines, en zones 
à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. 

Les zones urbaines "U" 

Il s’agit des zones déjà urbanisées. Elles sont repérées sur les règlements écrits et graphiques par le sigle 
"U" : 

- La zone U correspond au centre bourg. 

- La zone UX représente les zones occupées par des activités économiques, artisanales et 
industrielles, où seules des activités à vocation économique pourront être implantées. 

Les zones d'urbanisation future "AU" 

Ce zonage intègre des secteurs destinés à être urbanisés prochainement, soit sans aucune modification 
majeure des équipements publics, soit après la mise en compatibilité des réseaux publics :  

- La zone 1AU correspond à l’’urbanisation future à vocation résidentielle. 

- La zone AUXa correspond à une zone d’urbanisation future à vocation d’activités (projet 
MHCS). 

- Les zones AUXb et AUXc correspondent à une zone d’urbanisation future à vocation 
d’activités liées à la programmation de la ZAC). 

La zone Agricole "A" 

La zone A est destinée aux activités agricoles et aux constructions qui leur sont directement liées. Ce sont 
des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
et économique des terres agricoles de la Champagne crayeuse. 

- La zone A : agricole 

- La zone Ap : agricole protégée 

- La zone Aa : agricole correspondant à du maraîchage 

La zone Naturelle "N" 

La zone N est une zone de protection des espaces naturels sensibles, des sites paysagers et des zones 
d’aléas naturels. 
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De plus, les documents graphiques du règlement font en outre apparaître : 

- des Espaces Boisés Classés (EBC) : le Code de l’urbanisme permet de classer comme EBC, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, 
enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement ; 

- des Emplacements Réservés (ER) : le Code de l’urbanisme permet de réserver des emplacements 
aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant 
leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. 

3.2. Evaluation des incidences du plan de zonage  

La traduction règlementaire de la révision du PLU de Saint-Léonard a abouti à la modification du 
document graphique ci-après. 

PLU révisé : 
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Suite à la mise en compatibilité concernant exclusivement la zone 2AUI correspondant à une zone 
d’urbanisation future à vocation d’activités (localisée au niveau des lieux-dits de "la Croix Faille" et de "la 
Croix Chaudron"), la révision s’attache à l’ensemble du territoire communal. Si le secteur situé au nord de 
la commune est destiné́ à accueillir des activités industrielles ou artisanales, le secteur sud est davantage 
à destination de l’habitat.  

Pour plus de compréhension dans l’analyse des incidences notables du plan sur l’environnement, la 
commune a été scindée en deux parties distinctes : 

① Zone Nord correspondant au secteur à urbaniser à vocation d’activités (intitulée Côté 
Zone d’activités par la suite) 

② Zone Sud correspondant au village et à la zone d’activité attenante (intitule Côté village 
par la suite) 

 

Le projet de développement MHCS - VCP et de création du parc d'activités de Cernay-lès-Reims / Saint-
Léonard a nécessité la mise en compatibilité du PLU de Saint-Léonard par la transformation de cette zone 
2AUI en zone UI : zone urbaine à vocation d'activités. Le projet d'aménagement de ce parc d'activités 
s'inscrit dans une démarche globale de développement durable dont l'objectif principal est de réduire 
l'impact de l'aménagement sur l'environnement et de créer un aménagement urbain qualitatif permettant 
de mettre en valeur l'entrée de l'agglomération. Cette zone a été définie suffisamment loin du village afin 
de prévenir contre d’éventuelles nuisances. 

La révision du PLU sur la zone sud opère différentes évolutions du zonage réglementaire notamment la 
réduction de la zone U et la restitution de surfaces au zonage agricole et/ou naturel ainsi que la zone 1AU 
correspondant à une zone d’urbanisation future à vocation résidentielle. Cet espace est destiné à 
l’extension du tissu urbain en entrée de village. Il est à noter également que la zone urbaine d’habitat 
diminue de 29% par rapport au précédent plan notamment par le classement en secteur naturel de jardins 
(Nj). 

Le projet d'aménagement de cette zone s'inscrit dans une démarche globale de développement durable 
dont l'objectif principal est de modérer la consommation de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain 

1 

2 
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et de protection des espaces à forts enjeux environnementaux comme la Vallée de la Vesle par exemple. 

L’ensemble des thèmes traités assure de la qualité du plan sur l’environnement : gestion des eaux 
pluviales, climat-énergie, déplacements, gestion des déchets, biodiversité, paysages, sites et sols pollués, 
environnement sonore. 

3.2.1. Explication des choix retenus des sites 

Côté Zone d’Activités 

Le site d'implantation a été identifié́ comme réserve foncière dédiée à l'activité économique au PLU 
approuvé en 2011, l'ouverture à l'urbanisation de cette zone étant conditionnée à la réalisation d'un projet 
d'ensemble afin d'assurer la qualité du projet et son intégration dans le territoire.  

Le site, localisé au niveau des lieux-dits de la Croix Faille et de la Croix Chaudron, a été retenu pour 
plusieurs raisons : 

 Conformément au PADD, le village et ses abords immédiats doivent être préservés de toute 
implantation massive et l'urbanisation maîtrisée. Les qualités environnementales du village et de 
ses abords (Vallée de la Vesle, Site N2000) ne permettent pas l'implantation d'une zone d'activités. 

 La zone industrielle actuelle, en limite de la zone bâtie, est déjà source de nuisances pour les 
habitants et ne permet pas l'implantation de nouvelles activités. 

 Les zones d'activités de l'agglomération rémoise observent des taux de remplissage élevés en ce 
qui concerne l'industrie et l'artisanat (24 ha/an). 

Le site retenu est suffisamment loin du village afin de prévenir contre d’éventuelles nuisances. Il est 
identifié́ dans le SCoT de la Région Rémoise comme un site de développement stratégique et une zone à 
densifier pour l’extension et la consolidation de l’Ecoparc Reims-Sud dans la continuité de la ZAC de la 
Croix Blandin et éviter le mitage du territoire. Le SCoT2R insiste également sur l'inscription des sites de 
développement stratégiques, dont l'Ecoparc Reims Sud, aux documents d'urbanisme. 

 

SCoT2R - DOG : Schéma de l'organisation et structuration de l'espace 
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Côté village 

Le secteur d’extension se situe en entrée du village par la Grande Rue. Le site d'implantation avait déjà été 
retenu et identifié comme zone 2AU dédiée à l'habitat résidentiel au PLU approuvé en 2011. 

La voirie et les accès sont définis dans le PLU mais aussi les réseaux notamment l'assainissement des eaux 
usées. 

Le site a été retenu pour plusieurs raisons : 

 Conformément au PADD, le village doit mesurer son développement tout en répondant à une 
croissance démographique modérée. Les spécificités environnementales du centre bourg et de ses 
abords (Site N2000, boisements…) restreignent les possibilités de la commune en matière 
d’extension. 

 La réalisation d’un aménagement en entrée de village permet de donner un statut plus fort, mais 
également d’améliorer la sécurité dès l’arrivée sur le village, au travers un traitement spécifique 
générant une plus grande lisibilité. 

 Les mesures liées aux plantations et aux clôtures, spécialement celles se situant en périphérie de 
l'opération, vont permettre une intégration paysagère satisfaisante, tant en vues rapprochées 
qu'en vues éloignées. 
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3.2.2. Evaluation des incidences sur la consommation d’espace 
 
 

Forces/Faiblesses 
Orientations du 

PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Une forte 
consommation 
foncière induite par 
l’inscription dans le 
SCoT2R d’un site de 
réserve foncière 
dédié à l’activité 
économique sur 
Saint-Léonard 
induisant une forte 
pression sur les 
espaces agricoles 
du territoire 

Côté Zone 
d’activités : 

Participer 
économiquement 
au rayonnement 
métropolitain en 
prévoyant une 
complémentarité 
de l’offre 
économique à 
l’échelle du Grand 
Reims 

 

Directes : 

Diversification et 

développement 

des activités 

commerciales, 

artisanales et 

industrielles et 

par conséquent de 

l'emploi 

 

Accueil de 

nouvelles activités 

industrielles 

« nuisantes » à 

l’écart de la zone 

résidentielle 

 

 

Indirectes :  

Consommation 

de 

58ha d’espaces 

agricoles induit 

par le 

développement 

économique 

 

Consommation 

de 0.3ha  en 

extension induit 

par le 

développement 

résidentiel  

 

Résiduelles : 

Minimisation 

des espaces 

impactés par les 

orientations 

d’aménagement 

prévues 

Augmentation 
des 
consommations 
en ressources, 
des coûts de 
gestion 
d’équipements 
et des rejets au 
milieu naturel 

Réservation d'une zone A, agricole, 

permettant l’implantation de 

constructions nécessaires aux 

exploitations 

- Zonage agricole spécifique (Aa) 
pour le maintien du maraîchage 
autorisant des constructions, châssis et 
serres à condition d’être destinées à la 
présentation et à la vente de produits 
agricoles issus de l’activité agricole 
maraîchère existante 
 
- Traitement de la frange Nord du site 
d’activités contigu aux terres agricoles 
: épaisseur de plus de 20m, dispositif 
de gestion des eaux de pluie (noue). 
-Mise en place d’un dispositif 

compensatoire avec la SAFER pour 

pallier la perte engendrée pour les 

exploitants agricoles : base de 

compensation de 1ha pour 1ha 

pour les exploitants qui le 

souhaitent et maintien de l'activité 

agricole sur le site avant et après les 

travaux de viabilisation et jusqu’à la 

commercialisation des terrains. 

 

-Principe de densité résidentielle 

de 12 à 16 logements/ha sur le 

secteur à urbaniser à vocation 

d’habitat (secteur Grande Rue) 

- Limitation de l’emprise au sol des 

constructions à 70% pour le zonage 

U et AU et 75% pour le zonage UX 

de la surface de l’unité foncière et 

10% de la superficie d’un 

aménagement doit être aménagés en 

espaces verts 

- Classement en zone Ap (zone 

agricole protégée) des terres 

agricoles actuellement cultivées du 

côté du village pour le maintien et la 

préservation l'activité 

-Conservation du principe 

d'extension limitée du village et de 

préservation de tous les espaces 

naturels et agricoles au Sud du canal 

de l'Aisne à la Marne par l'application 

d'un zonage réglementaire Ap et Np 

inconstructible. 

Côté village : 

Promouvoir un 
développement 
urbain raisonné 
et de qualité 
(potentialités 
foncières de 
développement de 
zones 
d’urbanisation 
future à vocation 
d’habitat) de 
dimension 
mesurée pour 
répondre à une 
croissance 
démographique 
modérée 

Directes : 

Réponse aux 

besoins 

quantitatifs de 

logements dans le 

tissu existants 

pour une 

conservation de la 

dimension 

« village » 

 

Indirectes : 

Economie des 

coûts 

d’investissements 

en équipements 

publics 

(construction en 

zone déjà 

urbanisée ou 

raccordée) 

La prévision du PADD étant de réaliser 2 à 3 logements par an, les capacités des zones situées dans 
l’enveloppe urbaine ainsi que l’urbanisation de zones en extensions permettent de répondre aux besoins 
pour les 10 ans à venir. Le choix des emplacements de la zone AU est justifié au regard de l'enveloppe 
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urbaine existante. Elle se situe en contact immédiat avec l'urbanisation et n’est pas un espace naturel 
d’intérêt.   

Le PADD exprime clairement la volonté de pérenniser les espaces agricoles comme outil de travail et de 
gestion de l’espace, de maintenir l'équilibre entre les espaces bâtis, les espaces agricoles et les espaces 
verts. Le PLU veille également à consommer du foncier pour uniquement répondre aux besoins 
prévisionnels de la commune pour les 10 ans à venir. Les réserves foncières sont donc beaucoup moins 
importantes que celles qui étaient prévues dans le PLU en vigueur. 

 

3.2.3. Evaluation des incidences sur le milieu naturel et la biodiversité 

Forces/Faiblesses 
Orientations du 

PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Une forte richesse 
écologique induite par le 
site Natura 2000 

-la présence d’espèces 
d’intérêt communautaire 

-la présence d’une espèce 
de Coquelicot hispide 
(Papaver  hybridum) 

-des habitats 
remarquables 

 

La vallée de la Vesle 
représente un 
écosystème important de 
la région qui justifie son 
inscription à l’inventaire 
des ZNIEFF. Cette coulée 
verte constitue un 
corridor écologique et un 
axe migratoire pour 
l'avifaune et présente des 
groupements végétaux 
remarquables 
notamment dans les 
secteurs, de plus en plus 
rares, où subsistent des 
tourbières 

Cette vallée et son 
cortège de zones 
humides forment une 
mosaïque d'habitats de 
fort intérêt : 
Mégaphorbiaie, 
roselières et tourbières 
basse alcaline. 

 

 

Côté Zone 
d’activités et village 
: 

S’inscrire dans 
l’aménagement 
nature de la 
Coulée verte-voie 
verte (fonction 
écologique associée 
aux usages de 
loisirs et récréatifs) 
en préservant les 
milieux 
écologiques 
sensibles et en 
valorisant les 
trames verte et 
bleu 

Directes : 

La zone Natura 

2000 est exclue 

des secteurs 

d’urbanisation 

future 

 

La fonction de 

corridor 

écologique des 

cours d’eau et 

fossés est 

maintenue, 

voire 

améliorée 

 

Le maintien et 

la restauration 

d’une trame 

verte 

fonctionnelle 

(réservoirs, 

corridors), 

notamment en 

intra-urbain, 

sont assurés en 

lien avec : 

- le maintien du 

couvert végétal, 

des espaces 

ouverts comme 

refuge et 

habitat 

favorable à la 

biodiversité  

 

Directes : 

Destruction 
possible de 
l’individu de 
Coquelicot 
hispide lors des 
travaux de la 
ZAC 

 

Résiduelles : 

Limitation des 
déplacements 
de la micro-
faune dans le 
tissu urbain 
par les clôtures 
liées aux 
urbanisations 
existantes 

Prélèvement et déplacement de la 
banque de graine pour la 
conservation de l’espèce de 
Papaver hybridum 

 
Zonage Np (naturelle protégée) 
pour préserver de l’urbanisation, 
pour exclure des secteurs 
d’urbanisation futur la zone 
Natura 2000 et les habitats à fort 
intérêt écologique 
 

25 ha d’EBC, soumis aux 
dispositions des articles L113-1 et 
L113-2 du Code de l’Urbanisme et 
plantations à réaliser, pour 
renforcer les éléments boisés et 
les berges du canal, et pour 
préserver et améliorer les 
corridors intra-urbains et la 
trame verte régionale 
(densification du couvert végétal) 
 
Dispositions de l’article 2.4 pour 
la plantation d’essences variées, 
une emprise minimum réservée 
aux espaces verts, le traitement des 
aires de stationnements par de 
l’engazonnement ou la plantation 
d’arbres, plantations nouvelles 
d’espèces adaptées  
 
Au règlement graphique, fossé à 
préserver au titre du L151-23CU, 
prescriptions au règlement écrit au 
titre du R151-43 et espaces verts à 
planter 
 
Redécoupage de la zone urbaine et 
création d’un zonage Nj (jardin) 
en fond de parcelles : constructions 
conditionnées, clôtures perméables 
et plantations haies/arbustes 
 
Orientations d’aménagement de 
la coulée verte et bleue du parc 
d’activités pour une gestion des 
eaux pluviales à travers la création 
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de noues, d’aires d’infiltration, 
création d’une coulée centrale, des 
plantations d’espèces adaptées… 
afin de ne pas impacter le caractère 
humide des milieux sensibles 
Cette coulée verte sera 
constituée d'habitats de 
substitution soumise à gestion 
différenciée (fauche tardive avec 
exportation des rémanents). Les 
habitats de substitution retenus 
sont : des milieux pionniers 
calcicoles susceptibles d'abriter le 
Cochevis huppé, des prairies de 
fauches en déclin dans la région et 
des friches herbacées en gestion 
écologique.  
création d'une connectivité 
écologique entre les ZNIEFF de 
"la Vallée de la Vesle" et "le Mont 
de Berru" 
Préconisation d’une palette 
végétale adaptée au contexte 
local pour les noues, les talus et 
l'engazonnement. 
 
OAP du secteur à urbaniser à 
vocation d’habitat par le principe 
d’une emprise plantée de 2m en 
limite sud du secteur et des 
plantations le long des clôtures 
 
Dispositions pour assurer la 
perméabilité biologique du tissu 
urbain : perméabilité des nouvelles 
clôtures (dispositif à claire voie 
doublée d’une haie vive) 
 
Dispositions pour faciliter la 
gestion alternative des eaux 
pluviales et limiter 
l’imperméabilisation des sols  
 

Inscrite au projet de ZAC : 
Conservation et gestion 
spécifiques de l'unique haie sur 
"horle"1 du site en bordure ouest 
composé de Frêne commun et d'un 
sous étage  arbustif de Noyer 
Commun et Cornouiller sanguin. 
Inscrite au projet MHCS : 
Végétalisation des toitures de 
caves. 
 
La présence de milieux humides 
induit une interdiction de 
construire de nouveau niveau de 
sous-sol 
 

Côté Zone d’Activités 

Le principal impact induit par l’aménagement du parc d’activité sur la flore se traduit par la destruction/ 

                                                            
1 Végétation de talus en rideau développés sur les flancs des vallées sèches.  



 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

A5 264 

l’altération d’une station d’espèce végétale patrimoniale sur la zone d’emprise du projet. Dans le cadre de 
ce projet, une seule espèce végétale patrimoniale a été recensée dans le cadre des études naturalistes 
préalables. Il s’agit d’une station localisée de Coquelicot hispide (Papaver hybridum) située sur la marge 
externe du chemin de desserte agricole n°67, dit de la Croix Chaudron. Compte-tenu du contexte de la 
station et de l’écologie de cette espèce, son évitement est apparu comme n’apportant pas de garanties 
suffisantes quant à la pérennité de la station. Il a donc été proposé d’opérer un déplacement de cette 
station via une récolte des semences et le transport de la banque séminale du sol par des prélèvements de 
substrat sur l’emprise des stations localisée en 2016. Concernant l’espèce végétale, le Pavot, une 
procédure de déplacement de la banque de graine sur des secteurs à plus-value écologique peut être 
envisagée afin de conserver l’espèce. La mesure consisterait à décaper la terre végétale de la station 
inventoriée pour remise en place de cette terre comprenant la banque de graines du Pavot Hybride sur la 
coulée verte.  
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3.2.4. Evaluation des incidences sur la ressource en eau 

Forces/Faiblesses 
Orientations du 

PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Une eau potable 
disponible 
(quantité, qualité) 

Une proximité de la 
nappe : sensibilité 
aux pollutions 
agricoles et 
urbaines 

Des masses d’eaux 
souterraines et 
superficielles de 
qualité moyenne 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

S’inscrire dans 
l’aménagement 
nature de la 
Coulée verte-voie 
verte en 
préservant les 
milieux 
écologiques 
sensibles et en 
valorisant les 
trames verte et 
bleu 

Promouvoir un 
développement 
urbain raisonné 
et de qualité en 
inscrivant des 
potentialités 
foncières de 
développement de 
zones 
d’urbanisation 
future à vocation 
d’habitat, de 
dimension 
mesurée et dans 
des secteurs 
choisis comme 
moins impactant 
sur 
l’environnement 

Indirectes : 

La pression sur le 
réseau 
d’assainissement 
liée aux nouveaux 
habitants, activités 
et équipements est 
réduite à travers la 
limitation de 
l’imperméabilisation 
des sols  

La perméabilité et la 
végétalisation des 
sols limitent les 
apports instantanés 
en cas d’épisodes 
majeurs de 
précipitations 

Le maintien et la 
reconstitution du 
cortège végétal des 
fossés favorisent 
leur auto-épuration 

Directes : 

L’aménagement 
de la zone 
d'activités va 
engendrer une 
augmentation 
des surfaces 
imperméabilisées 
dans une 
proportion 
d'environ 44,5 % 
de surfaces 
imperméables et 
55,5 % de 
surfaces 
perméables 

Indirectes : 

La forte 
proportion 
d'espaces 
végétalisés au 
sein du site avec 
la plantation de 
plantes et 
d’arbres, ainsi 
que la création 
d’une coulée 
verte sont 
potentiellement 
susceptibles 
d'engendrer une 
forte 
consommation 
d'eau pour 
l'arrosage 

Résiduelles : 

L’augmentation 
du nombre 
d’habitants et 
d’emplois 
implique un 
risque de 
pression 
résiduelle sur le 
réseau 
d’assainissement 

Une partie des 
sols est 
imperméabilisée 

 

Orientations d’aménagement de 
la coulée verte et bleue et pour le 
traitement des eaux pluviales du 
parc d’activités pour limiter 
l’imperméabilisation et 
favoriser l’infiltration à travers 
la création de noues, d’aires 
d’infiltration, création d’une 
coulée centrale, des plantations 
d’espèces adaptées… 
 

25ha d’EBC, soumis aux 
dispositions des articles L113-1 et 
L113-2 du Code de l’Urbanisme, 
pour renforcer les éléments 
boisés et les berges du canal, et 
pour préserver et améliorer les 
corridors intra-urbains et la 
trame verte régionale 
 
Dispositions de l’article 2.4 pour la 
plantation d’essences variées, une 
emprise minimum réservée aux 
espaces verts, le traitement des 
aires de stationnements par de 
l’engazonnement ou la plantation 
d’arbres, plantations nouvelles 
d’espèces adaptées aux berges ou 
milieux humides 
 
Au règlement graphique, fossé à 
préserver au titre du L151-23CU, 
prescriptions au règlement écrit au 
titre du R151-43 
 
Orientations d’aménagement de 
la coulée verte et bleue du parc 
d’activités pour une gestion des 
eaux pluviales à travers la création 
de noues, d’aires d’infiltration, 
création d’une coulée centrale, des 
plantations d’espèces adaptées… 
de la création d’un fossé drainant 
aux abords de la RD364 
 
OAP du secteur à urbaniser à 
vocation d’habitat par le 
principe d’une emprise plantée 
de 2m en limite sud du secteur et 
des plantations le long des clôtures 
 
Dispositions du règlement pour 
assurer la perméabilité 
biologique du tissu urbain : 
perméabilité des nouvelles 
clôtures 
 
Dispositions pour faciliter la 
gestion alternative des eaux 
pluviales: infiltration in situ, 
dispositif de traitement des eaux 
pluviales, aires de stationnement 
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aménagées, gestion à la source… et 
limiter l’imperméabilisation des 
sols : stationnement engazonné et 
planté, perméabilité d’au moins 
20% d’une unité foncière en zones 
AUXb et AUXc… 
 
La présence de milieux humides 
induit une interdiction de 
construire de nouveau niveau de 
sous-sol (ou sous conditions que la 
nature, l’état et la structure du sol 
par rapport à la nappe phréatique 
le permettent) 
 
Inscrite au projet de ZAC : végétaux 
et mode de gestion  choisis 
(végétation indigène, gestion 
différenciée) pour ne demander 
aucun arrosage artificiel au-delà de 
la première année : Il n’y aura donc 
pas de consommation d’eau 
conséquente pour l’entretien de 
ceux-ci. 
ZAC/MHCS : récupération des 
eaux de pluie pour limiter les 
ruissellements et la consommation 
d’eau potable : réutilisation 
sanitaire, entretien du bâti, 
arrosage, … 

Côté Zone d’Activités 

Eau potable : si l'aménagement de la zone va engendrer de nouvelles consommations en eau potable et 
une pression accrue sur la ressource, les différents réseaux (eau potable, assainissement) du Grand Reims 
ont une capacité suffisante et les équipements ont une dimension suffisante à l'ouverture d'une nouvelle 
zone d'activités. La station d'épuration offre ainsi une capacité équivalents-habitants permettant de faire 
face à une croissance de l'activité. 

Eaux usées : l'aménagement de la zone entraînera une augmentation des rejets des eaux usées. Les 
bâtiments seront raccordés au réseau d'assainissement séparatif de la ville de Reims par un système de 
collecte gravitaire sans station de relevage.   
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3.2.5. Evaluation des incidences sur les déplacements 

Forces/Faiblesses 
Orientations 

du PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Des déplacements 
accrus et induisant 
des nuisances 
sonores le long de la 
RD944 

 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

Minimiser 
l’exposition 
aux risques et 
aux nuisances 
(bruit, 
cohabitation 
dans zones 
d’activités 
notamment…) 

En veillant à 
limiter 
l’exposition des 
populations aux 
risques et 
nuisances 

En 
participant à la 
maîtrise de la 
circulation 
automobile en 
favorisant 
l’accessibilité 
(liaisons avec 
Taissy, giratoire 
…) 

Indirectes : 

Limitation de 
l’augmentation de la 
pollution de l’air, de 
la production de GES 
ainsi que du bruit, 
liés aux 
déplacements en 
voiture, modérée par 
l’aménagement 
d’infrastructures, la 
favorisation des 
itinéraires doux 
 
Mise en valeur des 
espaces publics/ 
développement des 
mobilités douces 

L’offre en espaces de 
promenade de 
proximité est 
augmentée (réseau 
d’espaces verts, 
espaces publics de 
transition...) et leur 
accessibilité 
améliorée par la 
mise en place de 
cheminements 
piétons-cycles 

Résiduelles : 

Augmentation 
résiduelle de la 
production de 
polluants et GES 
liés aux 
déplacements 
induit par 
l’augmentation 
du nombre 
d’habitants et des 
activités 
 

Risque de 
maintien des 
pratiques 
individuelles de 
déplacements 

Emplacement Réservé pour la 
réalisation d’un ouvrage sur la RD 
944 qui régulera le trafic sur cet axe, 
créant un point d’entrée/sortie pour 
le parc d’activités 

 
Orientations du secteur du parc 
d’activité Cernay-Lès-Reims-St 
Léonard en matière de sécurité et 
de nuisances et de transport et 
déplacements : création d’un 
giratoire pour le report d’une partie 
des flux routiers, limitation dans la 
desserte des parcelles, mise en place 
d’un réseau de voiries secondaires 
pour sécuriser le site, aménagement 
en site propre d’une voie verte pour 
la sécurisation de la pratique des 
modes actifs 
encourager les déplacements 
doux et les liaisons avec les 
espaces environnants vers le 
village et vers les équipements. 
 
Dispositions en matière de 
stationnement vélos en zones U, AU, 
AUXb et AUXc. 
 
Orientations du secteur à 
urbaniser à vocation d’habitat 
pour la création d’une 
cheminement piéton pour 
raccorder les chemins existants à la 
coulée verte. 

Côté Zone d’Activités 

La réalisation des nouveaux projets d'activités induira un accroissement de la circulation qui doit être 
absorbée et canalisée de façon optimale afin de garantir l'accessibilité pour l’ensemble des usagers tout 
en limitant les nuisances du trafic engendrées. 

L'aménagement de la zone d'activités génèrera des flux relativement importants qui doivent être absorbés 
et canalisés de façon optimale afin de garantir l'accessibilité pour l’ensemble des usagers tout en limitant 
les nuisances du trafic engendrées. 
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3.2.6. Evaluation des incidences sur la qualité de l'air, l’effet de serre, le bruit et 
l’énergie 

Forces/Faiblesses Orientations du 
PADD 

Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Une pollution de l’air 
et une production de 
gaz à effets de serre 
(GES) importantes 
liées à la 
fréquentation de la 
RD944 et à une forte 
utilisation de la 
voiture  (énergies 
fossiles) 

Des déplacements 
accrus et induisant 
des nuisances sonores 
le long de la RD944 

 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

Minimiser 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances (bruit, 
cohabitation dans 
zones d’activités 
notamment…) 

En veillant à 
limiter l’exposition 
des populations aux 
risques et nuisances 

En participant à la 
maîtrise de la 
circulation 
automobile en 
favorisant 
l’accessibilité 
(liaisons avec 
Taissy, giratoire …) 

S’inscrire dans 
l’aménagement 
nature de la Coulée 
verte-voie verte 
(fonction écologique 
associée aux usages 
de loisirs et 
récréatifs) En 
valorisant les 
trames verte et 
bleue 

Promouvoir la 
qualité 
d’aménagement 
des zones 
économiques 
(existante par 
requalification et 
future avec projet 
HQE …) 

En valorisant le 
site d’activités 
économiques 
existant  

En promouvant 
une image attractive 
des zones d’activités 
à valeur ajoutée 
environnementale 

Promouvoir un 
développement 
urbain raisonné et 
de qualité en 
employant des EnR. 

Directes : 

L’exposition des 
populations à la 
pollution et au 
bruit est 
maîtrisée, en 
limitant 
notamment les 
reports 
obligatoires de 
trafic vers le 
centre-ville 

Les nouveaux 
bâtiments en lien 
avec la zone 
d’activités 
réduisent les 
nuisances 
sonores en 
façades 

 

Indirectes : 
Favorisation du 
développement 
des énergies 
renouvelables et 
des économies 
d’énergies 
 
Amélioration du 
confort des 
logements et des 
performances 
énergétiques 
 

Amélioration de 
la qualité 
énergétique des 
nouvelles 
constructions  

Résiduelles : 

Augmentation 
résiduelle de la 
production de 
polluants et GES 
liés aux 
déplacements 
induit par 
l’augmentation 
du nombre 
d’habitants et 
des activités 
 

Risque de 
maintien des 
pratiques 
individuelles de 
déplacements 

Orientations du secteur du parc 
d’activité Cernay-Lès-Reims-St 
Léonard en matière de sécurité 
et de nuisances et de transport et 
déplacements : création d’un 
giratoire pour le report d’une partie 
des flux routiers, limitation dans la 
desserte des parcelles, mise en 
place d’un réseau de voiries 
secondaires pour sécuriser le site, 
aménagement en site propre d’une 
voie verte pour la sécurisation de la 
pratique des modes actifs 
Orientations du secteur à 
urbaniser à vocation d’habitat 
pour la création d’un 
cheminement piéton pour 
raccorder les chemins existants à la 
coulée verte 
Dispositions en matière de 
stationnement vélos en zones U, AU, 
AUXb et AUXc 
encourager les déplacements 
doux et les liaisons avec les 
espaces environnants vers le 
village et vers les équipements. 
 
Classement en espaces boisés 
classés pour protéger des espaces 
boisés dans le tissu urbain et 
ripisylves le long des berges des 
cours d’eau. 
 

Orientations d’aménagements 
visant à tendre vers la conception 
faisant preuve d’exemplarité 
énergétique et 
environnementale, orientation 
favorisant les apports solaires, label 
qualité environnementale du Grand 
Reims et incitation à viser les 
normes HQE dans les pôles de vie 
prévus sur la zone d’activités. 
 
Dispositions du règlement pour 
améliorer la cohérence du tissu 
urbain et pour favoriser le 
recours aux énergies 
renouvelables (densification, 
formes urbaines économes en 
foncier, denses, favorisent 
l’efficacité énergétique). 

Dispositions relatives à la 
préservation des espaces naturels, 
au classement des espaces boisés, à 
la densification urbaine sont 
également porteuses d'incidences 
sur la qualité de l'air. 
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Le projet de PLU montre une volonté d’améliorer la qualité de l’air en proposant de faciliter le 
cheminement piétonnier au sein du village et par la volonté de raccordement à la coulée verte.  

Concernant l’énergie, le PADD montre une volonté de promouvoir la prise en compte des performances 
énergétique et environnementale du bâti. 

3.2.7. Evaluation des incidences sur le paysage, l’architecture et le patrimoine 

Forces/Faiblesses 
Orientations 

du PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Un paysage de plaine 
(côté ZAC) et des 
caractéristiques 
propres à la Vallée de 
la Vesle (côté village) 

 

Un village-rue offrant 
une architecture 
rurale et des 
alignements de front 
bâti et leurs aspects à 
préserver 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

Affirmer 
l’identité 
patrimoniale 
villageoise 

En 
préservant le 
paysage urbain 
et le caractère 
architectural 
de la Grande 
Rue  

En 
promouvant la 
qualité 
paysagère du 
territoire 

 Directes : 

Mise en valeur du 

patrimoine existant 

 

Préservation des 

ambiances et des 

repères du village 

 

Renforcement, 

diversification et 

valorisation du 

paysage naturel 

(trame verte, 

traitement des fond 

de parcelles) 

 

Amélioration de la 

qualité paysagère 

des entrées de 

village 

 

Indirectes : 

Accompagnement 

paysager des 

futures 

constructions en 

frange urbaine 

 

Amélioration de 

l’intégration des 

zones d’activités 

dans leur 

environnement 

(aspects extérieurs, 

espaces verts et 

plantations…) 

 

Résiduelles : 

Résiduelles : 

Limitation des 
possibilités de 
renouvellement 
urbain 

Eléments de protection 
patrimoniale (alignements et 
aspects des façades) inscrit au 
règlement graphique. 
 
Orientations du secteur du parc 
d’activité Cernay-Lès-Reims-St 
Léonard: traitement paysager du 
stationnement, création de noues et 
ouvrages paysager dans le traitement 
des eaux pluviales, homogénéisation 
dans le choix des matériaux, couleurs, 
toitures, façades… pour favoriser 
l’intégration paysagère des 
bâtiments, prise en compte de la 
topographie des lieux (pas de 
remodelage du site, suivi des courbes 
de niveau), dispositions pour limiter 
l’impact visuel des bâtiments 
d’activités (recul, hauteurs limitées 
pour ne pas obstruer les vues sur le 
Mont de Berru), création d’une coulée 
verte éco-paysagère, etc… 
 
Orientations du secteur à urbaniser 
à vocation d’habitat pour une 
qualité architecturale et écologique 
favorable à l’environnement et qui 
s’intègre à l’architecture du village, 
une végétalisation le long des clôtures 
et en fond de parcelles Nj. 
 
Dispositions en faveur de 
plantations nouvelles. 
 
Classement en espaces boisés classés 
pour préserver les espaces boisés, 
éléments paysagers d’intérêt. 
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3.2.8. Evaluation des incidences : risques naturels 

Forces/Faiblesses 
Orientations du 

PADD 
Incidences positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Des risques naturels 
engendrés 
principalement par le 
l’aléa inondation par 
remontée de nappe 

Deux cavités 
souterraines 
recensées mais situées 
à l’écart de la zone 
d’habitation 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

Minimiser 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances 
(remontée de 
nappes, zones 
humides, bruit, 
cohabitation 
dans zones 
d’activités …) 

En veillant à 
limiter 
l’exposition des 
populations aux 
risques et 
nuisances 

Directes : 

Carte de localisation des 
cavités souterraines 
connues par l’Etat 
(source BRGM) mais 
aussi par connaissance 
locale. 
 

Indirectes : 

Le risque d’inondation 
est pris en charge 
indirectement 
par la maîtrise 
des volumes d’eaux 
pluviales 
 
La limitation de 
l’imperméabilisation 
côté village permet de 
prémunir la zone 
urbanisée  
d’un potentiel risque 
d’inondation par 
ruissellement 

 

Interdiction de construire de 
nouveau niveau de sous-sol (ou 
sous conditions que la nature, l’état 
et la structure du sol par rapport à 
la nappe phréatique le permettent). 
 
Zonage Np pour la préservation 
des boisements alluviaux et 
milieux associés. 
 
Mesures en lien avec la gestion des 
eaux pluviales (cf. Incidences sur la 
ressource en eau). 
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3.2.9. Evaluation des incidences : risques technologiques et déchets 

Forces/Faiblesses 
Orientations du 

PADD 
Incidences 
positives 

Incidences 
négatives 

Mesures pour 
éviter/réduire/compenser 

Absence de risques 
technologiques 
majeurs 

3 sites BASIAS et 3 
ICPE recensés sur le 
territoire communal 

 

Une politique 
communale et 
communautaire 
dynamique en matière 
de tri et valorisation 
des déchets 

Côté Zone 
d’activités et 
village : 

Minimiser 
l’exposition aux 
risques et aux 
nuisances 
(remontée de 
nappes, zones 
humides, bruit, 
cohabitation 
dans zones 
d’activités …) 

En veillant à 
limiter 
l’exposition des 
populations aux 
risques et 
nuisances. 

Directes : 

L’accueil 
potentiel de 
nouvelles 
activités 
industrielles 
nuisantes se fait 
à l’écart des 
zones 
résidentielles.  

 

Résiduelles : 
Augmentation 
résiduelle de la 
production de 
déchets induit par 
l’augmentation du 
nombre 
d’habitants et des 
activités. 
 

Dispositions relatives à 

l’interdiction d’implantation d’ICPE 

en zones U et AU (secteur 

résidentiel). 

 

Dispositions pour l’interdiction de 
l’implantation d’activités 
nuisibles à la santé des habitants 
des risques technologiques ou le 
bruit généré à proximité des lieux 
de vie. 
 
 
 

 
 

3.2.10. Synthèse des incidences résiduelles cumulées 

Afin de pallier aux incidences résiduelles du projet de PLU sur l’environnement, la commune de Saint 
Léonard recherche la valorisation de l’environnement sur l’ensemble de son territoire et vise un bilan 
global positif.  

Dans les zones d’urbanisation future, le PLU a évité ou réduit en amont l’incidence de sa mise en œuvre 
sur l’environnement. Des incidences résiduelles sont encore présentes et concernent essentiellement les 
enjeux liés à : 

- Qualité de l’eau et assainissement : augmentation du nombre d’habitants et de l’activité 
économique implique un risque de pression résiduelle sur le réseau d’assainissement, 
minimisée par une gestion des eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau ; 

- Qualité de l’air et émissions de GES : augmentation de la production de polluants et de GES 
liés aux déplacements et au chauffage (augmentation de la population communale et de 
l’activité économique) minimisée par la politique de préservation des espaces boisés 
comme puits de CO2 et politique de promotion des déplacements non-motorisés dans la 
limite des compétences de la commune ;  

- Déchets : l’augmentation du nombre d’habitants et de l’activité économique implique une 
augmentation de la quantité de déchets et de leur gestion, minimisée par la politique de tri 
et de valorisation des déchets mise en place par la Communauté urbaine du Grand Reims. 
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3.2.12. CONCLUSION DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 

Tout en prenant en compte les enjeux de développement, tant démographique qu’économique, mais aussi 
les sensibilités environnementales de son territoire, le PLU de Saint-Léonard réalise, au vu de l’évaluation 
des incidences du document d’urbanisme, un bilan global positif sur l’environnement : 

- via la volonté d’optimiser le foncier contenu dans l’enveloppe urbaine pour maîtriser l’étalement urbain, 
au regard des besoins en logements et en surfaces économiques identifiés ; 

- la recherche d’efficacité énergétique dans les formes urbaines, la réduction des gaz à effet de serre a été 
privilégiée ; 

- les enjeux écologiques du territoire sont intégrés, le développement des corridors est renforcé, les 
milieux naturels à forts enjeux ont été évités et le fonctionnement hydraulique du territoire est 
préservé voire amélioré ; 

- les enjeux paysagers et patrimoniaux ont été renforcés. 

L’évaluation environnementale conclut sur l’absence d’effets significatifs dommageables du PLU 
de Saint-Léonard sur l’environnement. 
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4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA ZONE NATURA 2000 
DES « MARAIS DE LA VESLE EN AMONT DE REIMS » 

4.1. Cadre réglementaire et contenu de l’évaluation d’incidences Natura 
2000 

Le réseau Natura 2000, s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et constitue un élément clé d’enrayement de l’érosion de la biodiversité. 
Ce réseau mis en place en application de la directive 2009/147/EC, dite directive "Oiseaux" datant de 
1979 et de la directive européenne 92/43/CEE dite directive "Habitats" datant de 1992 vise à assurer la 
survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation 
en Europe. 

L’article 6 de la Directive « Habitat » introduit deux modalités principales et complémentaires pour la 
gestion courante des sites Natura 2000 :  

- La mise en place de mesures et plans de gestion de conservation du patrimoine naturel d’intérêt 
européen répondant aux exigences écologiques des types d'habitats naturels à l’origine de leur 
désignation ;  

- La mise en place d’une évaluation des incidences, pour tout plan ou projet (directement ou 
indirectement lié ou nécessaire à la gestion du site) susceptible d'affecter de manière significative 
le patrimoine naturel d’intérêt européen, à l’origine de la désignation de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 et L414-5 puis R414-19 à 29 
du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » 
pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur une liste nationale ainsi 
que sur des listes locales. Si le projet de PLU est susceptible de permettre la réalisation de travaux, 
ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L 414-4 du code de l’environnement : « travaux, 
ouvrages ou aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et dont 
la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au regard de ses objectifs de 
conservation », celui-ci doit être soumis à une évaluation environnementale spécifique (EIPPE) répondant 
aux exigences des articles R 121-14 et R 123-2-1 du code de l’urbanisme (décret n° 2005-608 du 27 mai 
2005). 

Au titre de l’article R414-23 du Code de l’environnement, le contenu de l’évaluation des incidences Natura 
2000 comprend :  

- une présentation simplifiée du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 (soit les grandes orientations du projet de PADD et les 
principales évolutions du règlement graphique). 

- une carte de situation du projet de PLU par rapport au site Natura 2000. 

- une présentation des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 et leurs 
objectifs de conservation. 

- un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

S'il résulte de l'analyse que le plan, programme, projet, peut avoir des effets significatifs dommageables 
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables. Le dossier doit être complété avec :  

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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- une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;  

- une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, 
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou 
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site.  

Si des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier exposera les mesures destinées à supprimer 
ou réduire ces effets. En cas d’effets significatifs dommageables résiduels, il comprendra :  

- un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages 
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur 
justifiant la réalisation du plan, projet… en référence à l’article. L414-4 VII & VIII ;  

- un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;  

- un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non 
supprimés ou insuffisamment réduits ;  

- l’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de 
prise en charge.  

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs du ou des 
sites Natura 2000. Elle est : 

- ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire qui justifient la désignation du ou des 
sites Natura 2000 ; 

- proportionnée aux enjeux et aux projets de la commune : dans les cas où on conclut rapidement à 
l’absence d’incidences, une évaluation simplifiée suffit ; 

- exhaustive : il s’agit d’analyser l’ensemble de l’activité et de ses incidences possibles ; 

- conclusive sur l’absence ou non d’incidence.  

La commune de Saint Léonard a engagé la révision de son plan local d’urbanisme. En application des 
articles L.122-4, L.414-4 et R.414-19 du Code de l’environnement, le projet de PLU doit faire l’objet d’une 
évaluation environnementale dès lors que le territoire communal interfère avec un site d’intérêt européen 
appartenant au réseau Natura 2000. Directement concernée par la présence d’une emprise faisant partie 
du site Natura 2000 du Marais de la Vesle en amont de Reims, le projet de PLU fait l’objet de cette présente 
évaluation.  
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4.2. Présentation simplifiée du PLU 

4.2.1.  Cadre de la révision 

Saint-Léonard est une commune urbaine de 304 hectares frontalière de la ville de Reims. Grace à un cadre 
de vie agréable, à la proximité de la ville de Reims et de ses équipements et d'un environnement 
économique prospère, Saint-Léonard a su se positionner comme un village attrayant. Le dynamisme de la 
commune de Saint-Léonard s'est traduit par l'accueil de nombreuses activités économiques dont une 
partie avec une relative proximité des zones d’habitation. Désormais, si l’installation de nouvelles activités 
économiques est envisagée, celle-ci doit se faire suffisamment éloignée des zones d’habitation pour ne pas 
nuire à la tranquillité des zones habitées. 

4.2.2.  Les orientations du PADD 

Le PADD décline 3 grands objectifs : 
1. Conforter un village « écrin 

o Affirmer l’identité patrimoniale villageoise 
o Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité 
o Pérenniser les espaces agricoles qui sont autant un outil de travail que de gestion de 

l’espace 
2. Participer économiquement au rayonnement métropolitain 

o Développer et diversifier le tissu économique 
o Promouvoir la qualité d’aménagement des zones économiques (existante par 

requalification et future avec projet HQE …) 
3. Bien-vivre à Saint Léonard 

o Intégrer un développement résidentiel adapté  
o Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances (remontée de nappes, zones humides, 

bruit, cohabitation dans zones d’activités …) 
o S’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte (fonction écologique 

associée aux usages de loisirs et récréative) 

4.2.3. La traduction règlementaire de la révision du PLU avec le projet 
d'aménagement dans le document graphique 

La révision du PLU permet d’opérer une analyse de la richesse environnementale, paysagère de la 
commune tout en tenant compte des besoins nouveaux. La commune doit aussi veiller à protéger les 
espaces sensibles et œuvrer à un développement économe de l’espace et une croissance urbaine conçue 
de manière durable, inclusive et maîtrisée. C’est dans cet esprit que le projet de PLU distribue le zonage 
territorial de la manière suivante : 

 
PLU antérieur                      PLU révisé 

Zonage Superficie Zonage Superficie Différentiel PLU antérieur/PLU révisé 

2AU 0.60 1AU 0.30 -0.30 
UC-UD 7.5 U 5.44 -2.06 
UI 46.1 Ux 46.06 -0.04 
1AUX 49.04 AUXa 49.00 -0.04 
2AUI 9.03 AUXb-AUXc 9.1 -0.07 
N 40.89 N-Nj-Np 42.81 +1.92 
Aa 9.64 Aa 9.62 -0.02 
A 142.79 A-Ap 143.215 +0.425 
Total   305.55 / 

 

Les variations des différents zonages associées aux emplacements réservés nécessaires aux 
aménagements projetés par la commune répondent de manière satisfaisante à une nécessité de 
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modernisation et de simplification du document de planification tout en respectant les orientations issues 
du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui répondent à la volonté de maintenir 
l’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels et agricoles, de protéger 
et de préserver le patrimoine naturel et bâti de la commune tout en assurant l’accueil de nouvelles 
populations en répondant aux principes de mixité urbaine et sociale. 

La traduction règlementaire de la mise en révision a abouti au document graphique présenté 
paragraphe.3  
 

4.3. Carte de situation du projet de PLU par rapport au site 
Natura 2000 

  

Source : DREAL-traitement AUDC 

4.4. Description du Site Natura 2000 n°39, site d’Intérêt Communautaire 
des « Marais de la Vesle en amont de Reims » 

Les zonages règlementaires et outils de protection englobent les sites du réseau Natura 2000 (Sites 
d’Intérêt Communautaire SIC de la Directive « Faune-Flore-Habitats » et Zones de Protection Spéciale ZPS 
de la Directive « Oiseaux »), les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, les sites des 
conservatoires, les espaces naturels sensibles et toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou 
de protection. Les sites inscrits et classés relèvent aussi de ces zonages.  

4.5. Description générale 

La commune de Saint Léonard est concernée par un site d’importance communautaire, présenté ci-après. 
Type Code Intitulé Superficie totale Superficie sur la 

commune 

SIC FR2100284 Site n°39 « Marais 
de la Vesle en amont 
de Reims » 

466ha 9.08ha soit 1.95% 
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Les données présentées ci-dessous sont issues du Document d’Objectif au site Natura 2000 n°39 « Marais 
de la Vesle en amont de Reims » : 

Le site Natura 2000 des « Marais de la Vesle en amont de Reims » est localisé dans le département de la 
Marne et s’étend sur 8 communes de la Communauté urbaine du Grand Reims. Ce site, divisé en deux 
périmètres qui longent le cours d’eau de la Vesle, constitue, après les marais de Saint-Gond, l'ensemble 
marécageux le plus vaste de Champagne Crayeuse. Au début du siècle, les marais couvraient plus de 
2 000ha. Depuis, de nombreux secteurs ont été drainés puis mis en culture ou convertis en peupleraies. 
Certains secteurs ont aussi été exploités pour la 
tourbe. 

Comme toutes les tourbières de Champagne, ces 
marais sont des tourbières plates alcalines 
topogènes. Elles présentent dans les secteurs les 
mieux conservés tous les stades dynamiques de 
la végétation : stade initial à Carex, stade optimal 
à Schoenus nigricans (Choin noirâtre), stade 
terminal à cladiaies. 

On peut y observer de nombreuses espèces 
végétales et animales protégées, plus de cent 
espèces d'oiseaux, neuf espèces d'amphibiens, 
trois espèces de reptiles, trente espèces de 
mammifères. 

De manière générale, ces marais sont dans en bon état de 
conservation malgré la présence envahissante du Saule 
cendré. La préservation de la qualité de ce site est 
tributaire du maintien d'une bonne qualité de l'eau 
nécessaire pour l'ensemble des groupements végétaux et 
de la mise en œuvre des mesures de gestion nécessaire 
pour limiter l'embroussaillement, restaurer les mares, 
gérer le niveau de la nappe phréatique, etc. 

 

 

4.6. Description localisée 

Plus localement, Saint-Léonard abrite une portion (environ 9ha) de la zone Natura 2000 des « Marais de 
la Vesle en amont de Reims ». Le site englobe des terres de marais, des formations boisées et des terres 
agricoles. Huit habitats ont été recensés sur ce site dont deux habitats prioritaires, le Marais calcaire 
à Cladium mariscus (Cladium des marais) et la Forêt alluviale de l’Alno-Padion, représentant 45% 
de la surface totale du site. Parmi les 229 espèces végétales inventoriées sur ce site Natura 2000, aucune 
n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat mais on distingue une espèce végétale présentant 
un intérêt patrimonial au niveau national, sept au niveau régional et six sont inscrites sur la liste 
rouge des espèces végétales de Champagne-Ardenne. 

Liste des habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats dont  prioritaires* : 
 

Code 
Corine  

Unité écologique Présence sur la commune 

6410  Prairies à Molinie    
6430  Mégaphorbiaie eutrophe    
7230  Tourbière basse alcaline    

Localisation du site Natura 2000 "MARAIS DE LA VESLE 

EN AMONT DE REIMS" par rapport à la commune de 
SAINT-LEONARD 

Prairie humide, lieu dit "le Trou de Leu", © CENCA 
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7210*  Marais calcaire à Cladium mariscus    
91E0*  Forêt alluviale de l'Alno-Padion   présent sur St-Léonard 
9160  Chênaie pédonculée    
3260  Rivière des étages planitiaire à montagnard    
3140  Habitat des eaux oligo-mésotrophes calcaires   présent sur St-Léonard 

 
 
 

Parmi les nombreuses espèces animales 
recensées, 3 sont inscrite à l'annexe II de la 
directive Habitats : le Triton crêté (Triturus 
cristatus), la Lamproie de Planer (Lampreta 
planeri) et le Chabot commun (Cottus gobio). 
 
 

 

Liste des espèces végétales patrimoniales 

Nom scientifique Nom vernaculaire Degré de rareté en 
CA 

Type de 
protection 

SL VV 

Carex 
appropinquata 

Laîche paradoxale RR LR, PR X X 

Carex lasiocarpa Laîche filiforme RR LR, PR X  
Dactylorhiza 
praetermissa 

Orchis négligé RR LR, PR  X 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal RR LR X X 
Peucedanum 
palustre 

Peucédan des marais RR LR, PR X X 

Potamogeton 
coloratus 

Potamot coloré RR LR  X 

Ranunculus lingua Grande douve RR PN X X 
Salix pentendra Saule laurier R-RR LR  X 
Salix repens Saule rampant RR LR, PR X X 
Teucrium scordium Germandrée des 

marais 
R PR  X 

Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire RR LR X X 
Ribes nigrum Cassis RR LR X X 
Sonchus palustris Laiteron des marais R-RR PR X X 

Légende : 
PN : protection nationale, PR : protection régionale, LR : liste rouge 
R : rare, RR : très rare 
SL : secteur Saint-Léonard / Taissy / Reims / Cormontreuil 
VV : secteur Val-de-Vesle / Prunay / Beaumont-sur-Vesle 

La gestion du site Natura 2000 s’appuie sur un document d’objectifs (DOCOB), élaboré en concertation 
avec les acteurs locaux et approuvé par arrêté préfectoral. Document de référence pour tous les 
partenaires publics et privés, le DOCOB décrit les habitats et les espèces d’intérêt communautaires 
présents et liste les actions à mettre en œuvre pour assurer leur préservation. 

Validé par les membres du comité de pilotage en janvier 2005, les principaux objectifs et orientations pour 
l’ensemble du site sont les suivants : 

- Préserver les caractéristiques du marais 

- Gérer les milieux aquatiques et leurs abords 

- Gérer les boisements 

Mâle de Triton crêté (Triturus cristatus), en période de reproduction 
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- Maintenir la qualité des eaux superficielles et souterraines 

- Acquérir une meilleure connaissance environnementale du site 

- Promouvoir des actions de sensibilisation 

- Limiter l'impact des milieux anthropisés. 

Le site n° 39 s’intègre également dans un réseau de ZNIEFF de type 1 et 2 dont la ZNIEFF de type I 
"Tourbière alcaline des Trous de Leu à l'ouest de Saint-Léonard" (n° SPN : 210015514) incluse dans la 
ZNIEFF de type II dénommée "Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon" (n° SPN : 210000726). 
La vallée de la Vesle représente un écosystème important de la région qui justifie son inscription à 
l’inventaire des ZNIEFF. Cette coulée verte constitue un corridor écologique et un axe migratoire pour 
l'avifaune et présente des groupements végétaux remarquables notamment dans les secteurs, de plus en 
plus rares, où subsistent des tourbières.  
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5. MILIEUX NATURELS ET ESPECES 

5.1. Description sommaire du site, localisation et physionomie 

Les marais de la Vesle correspondent à une vaste zone 
humide constitué de tourbières plate alcalines 
localisé au sein de au sein de la vaste ZNIEFF de type 
II de "la vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à 
Courlandon". Le site est aujourd'hui valorisé des fins 
conservatoires. Ils représentent l'un des derniers 
témoins d'un biotope autrefois très étendu dans les 
vallées de Champagne crayeuse, en régression rapide 
depuis cinquante ans : la tourbière alcaline. Il s'agit ici 
d'un des secteurs les mieux conservés de la vallée. 
Une portion d'environ 9ha, essentiellement de forêt 
alluviale, est présent sur Saint-Léonard en limite de 
finage avec la commune de Taissy. Le site abrite 
également la Réserve Naturel Régional du "Marais des Trous de Leu" 
sur les communes de Reims et Taissy, l’une des plus belles tourbières 
de la vallée de la Vesle propriété du Conservatoire d'Espaces Naturels 
de Champagne Ardenne. 

Caractéristiques de la flore et de la faune 

Les tourbières alcalines sont couvertes d'une végétation marécageuse 
dense, localement plus ou moins envahie par les broussailles de saules 
cendrés, de hauteur variable selon les secteurs, relativement basse (à 
base de Molinies) ou élevée (à base de Marisques, de Roseaux et de 
Laîches ou Carex). 

La flore de ces marais est remarquable à plus d'un titre : elle possède 
une espèce protégée au niveau national, la Grande douve et sept 
espèces protégées au niveau régional : la Laîche paradoxale, la Laîche 
filiforme (espèce nord boréale, rare et en très forte régression en 
Champagne, observée en un seul endroit de la vallée), l'Orchis négligé, 
le Peucédan des marais (relativement abondant ici), la Germandrée 
des marais, le Laiteron des marais et le Saule rampant. Certains sont inscrits sur la liste rouge des végétaux 
menacés de Champagne-Ardenne. 

Les amphibiens et reptiles sont bien représentés avec plus particulièrement le Triton crêté inscrit à 
l'annexe II de la directive habitat et la Rainette verte (Hyla arborea), protégée en France depuis 1993 et 
figurant sur la liste rouge des amphibiens de France. 

Potentiel et intérêt 

Les marais de la Vesle constituent, après le marais de Saint-Gond, l'ensemble marécageux le plus vaste de 
Champagne Crayeuse. Drainés puis mis en culture, convertis en peupleraies ou exploités pour la tourbe, 
ils font partie des secteurs qui ont le plus régressé en champagne ces 50 dernières années alors que les 
secteurs non anthropisés s'embroussaillaient peu à peu. Comme toutes les tourbières de Champagne, ces 
marais sont des tourbières plates alcalines. Elles abritent encore dans les secteurs les mieux conservés 
tous les stades dynamiques de la végétation typique de ces milieux : stade initial à Carex, stade optimal à 
Schoenus nigricans, stade terminal à cladiaies (formation à Marisque). 

On y trouve de nombreuses espèces végétales et animales protégées, plus de cent espèces d'oiseaux, neuf 
espèces d'amphibiens, trois espèces de reptiles, trente espèces de mammifères (dont sept protégées). 

Localisation de la RNR "Marais des Trous de Leu" 

Iris des marais 
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Trame Verte et Bleue 

 

Le PLU de Saint-Léonard a pris en compte l'objectif de préservation et de restauration des continuités 

écologiques par l'étude des continuités écologiques en se basant sur les préconisations nationales
2
 et du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Ainsi, Saint-Léonard abrite une portion d'une grande continuité écologique formée par la Vallée de la 
Vesle. 

Si les différents corridors de la faune et la flore inféodés aux zones humides sont encore présents et en 
"relativement" bon état, les corridors forestiers et calcicoles, essentiellement au sein de la plaine agricole 
intensive sont dégradés. 

Les principaux éléments de fragmentation sur la commune sont la RD 944 et dans une très moindre 
mesure la zone urbanisée et l'ensemble de la matrice agricole intensive.  

                                                            
2 Orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques, guide 1 & 2 ; 2009 & 2010. 
Proposition issue de comité opérationnel Trame Verte et Bleue en vue des orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologique ; 2010. 
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5.2. Habitats 

Sur la partie du site Natura 2000 situé sur la commune de Saint-Léonard, le DOCOB a recensé les habitats 
suivants : 

Intitulé de l’habitat Code N2000 Description 

Habitats inscrits à l’annexe I de la Directive "Habitats-Faune-Flore" 

Boisements alluviaux 91EO Plusieurs types de boisements alluviaux peuvent être identifiés sur le 
site : 
La Frênaie-Erablaie : Groupement forestier spontané le plus répandu, 
dominé par le Frêne et l’Erable sycomore. Il s’agit de taillis denses 
élevés, de taillis sous futaie touffus ou parfois de futaies serrées qui 
s’installe sur des sols humides à frais. 
Ce boisement est composé de Frêne commun (Fraxinus excelsior), 
d'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), d'Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), de Tilleul à larges feuilles (Tilia platyplyllos), d'Erable plane 
(Acer platanoides), d'Orme champêtre (Ulmus minor), de Ronce bleue 
(Rubus caesius), de Groseiller (Ribes rubrum), de Benoîte (Geum 
urbanum), d'Alliaire officinale (Alliara officinalis), de Grande ortie 
(Urtica dioica), de Sureau noir (Sambuscus nigra) ... 
L'Aulnaie à hautes herbes : installée sur des tourbes, des vases 
tourbeuses ou des alluvions avec des sols très riches en humus. Malgré 
une forte humidité, les processus de nitrification sont excellents et 
permettent le développement d'espèces nitrophiles. Ces boisements 
abritent l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior), le Saule cendré (Salix cinerea), la Laîche des marais (Carex 
acutiformis), la Laîche des rives (Carex riparia), l'Iris des marais (Iris 
pseudacorus), la Reine des prés (Fillipendula ulmaria), la Salicaire 
commune (Lythrum salicaria), le Populage des marais (Caltha 
palustris)... 
La Ripisylve : linéaire arboré plus ou moins continu et plus ou moins 
large, principalement sur les bords de la Vesle. On y trouve surtout des 
arbres de hautes tiges, parfois très âgés. Les espèces caractéristiques 
du groupement sont le Saule blanc (Salix alba), le Peuplier noir 
(Populus nigra), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), l'Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa), le Sureau noir (Sambuscus nigra), le Saule marsault 
(Salix caprea) ... 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

3140 Les associations pionnières de charophytes se développent 
ponctuellement dans les eaux stagnantes ou présentant un faible 
courant, de nature variée (oligotrophes à stagnantes et parfois 
saumâtres), à des profondeurs réglées (1 à 5 m) par la transparence de 
l’eau. 
Les espèces qui composent ce groupement sont des algues 
charophytes du genre Chara spp., accompagnées par quelques espèces 
aquatiques comme la Lenticule à trois lobes (Lemna trisulca), la Petite 
lentille d’eau (Lemna minor), des potamots, ... 

Habitats non inscrits à la Directive "Habitats-Faune-Flore" 

Parcs - En contact avec les boisements alluviaux, les parcs contiennent des 
arbres assez âgés (Frênes, Chênes, Erables) reliquats d'anciens 
boisements alluviaux. La strate herbacée est perturbée par l'action 
anthropique (entretien régulier) et la strate arbustive est inexistante. 
Ces parcs peuvent être assimilé à des "jardins" mais la présence 
d'arbres élevés et âgés constitue un éléments de continuité avec la 
strate arborée des boisements alluviaux. 

Cultures - La périphérie du marais est constituée par une mosaïque de cultures 
et de jachères. Ce contexte d'agriculture intensive est moins marqué 
sur le secteur Taissy/Saint-Léonard mais quelques parcelles à 
vocation agricole sont présentes. 

Rivières et étangs - Il s'agit essentiellement de petites mares en connexion avec le réseau 
de canaux qui sillonnent la zone et pouvant potentiellement abriter le 
Triton crêté. 

Roselières - Plusieurs types peuvent être distingués en fonction de la graminée 
sociale dominante : roselière à Roseau commun (Phragmites australis), 
à Baldingère (Phalaris arundinacea), à Massette à larges feuilles 
(Typha latifolia), à Glycérie aquatique (Glyceria maxima)... 
Les peuplements dominants sont à base de Phragmites australis et 
Phalaris arundinacea. La roselière à Baldingère se développe 
ponctuellement, en bordure de marais tourbeux ou sur tourbe 
asséchée. La Massette à larges feuilles et la Glycérie aquatique sont 
présents ponctuellement au sein des deux types de roselières 
précédentes. 

Prairies - Le site abrite plusieurs secteurs prairials qui subissent une fauche 
annuelle ou sont pâturés. La plupart de ces zones sont tapissées de 
nombreux rejets de Cypéracées, de Roseau commun (Phragmites 



 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

A5 283 
australis) ou de Baldingère (Phalaris arundinacea) qui témoignent de 
leur caractère humide. 

Saulaie - Ce faciès constitue un stade de l’évolution des tourbières et traduit un 
assèchement du substrat. Sa formation conduit à une fermeture du 
milieu et donc à une banalisation de la flore herbacée. Elle est présente 
partout, en peuplement dense ou disséminé au sein d’autres 
groupements. 
La saulaie constitue un stade pré-forestier de transition vers des 
boisements (boulaie, aulnaie tourbeuse). 
Les espèces qui la compose sont le Saule cendré (Salix cinerea), la 
Bourdaine (Frangula alnus), la Viorne obier (Viburnum opulus), 
l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Sureau noir 
(Sambuscus nigra). 
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5.3.  Flore 

La flore phanérogamique des Marais de la Vesle est relativement bien connue. 

Au total, sur l’ensemble du site Natura 2000, 229 espèces végétales ont été mentionnées dans la 
bibliographie ou observées lors des prospections de terrain lors de l'élaboration du DOCOB. 
Aucune espèce n’est inscrite à l’annexe II de  la directive "Habitats-Faune-Flore", mais plusieurs 
espèces possèdent toutefois une forte valeur patrimoniale. Le site accueille en effet une espèce qui 
présente un intérêt patrimonial au niveau national, sept au niveau régional et six sont inscrites 
sur la liste rouge des espèces végétales de Champagne-Ardenne. 

Liste des espèces végétales patrimoniales : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Degré de rareté 
en CA 

Type de 
protection 

SL VV 

Carex appropinquata Laîche paradoxale RR LR, PR X X 

Carex lasiocarpa Laîche filiforme RR LR, PR X  

Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé RR LR, PR  X 

Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal RR LR X X 

Peucedanum palustre Peucédan des marais RR LR, PR X X 

Potamogeton coloratus Potamot coloré RR LR  X 

Ranunculus lingua Grande douve RR PN X X 

Salix pentendra Saule laurier R-RR LR  X 

Salix repens Saule rampant RR LR, PR X X 

Teucrium scordium Germandrée des marais R PR  X 

Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire RR LR X X 

Ribes nigrum Cassis RR LR X X 

Sonchus palustris Laiteron des marais R-RR PR X X 

Légende :      

PN : protection nationale, PR : protection régionale, LR : liste rouge R : rare, RR : très rare 
SL : secteur Saint-Léonard / Taissy / Reims / Cormontreuil VV : secteur Val-de-Vesle / Prunay / Beaumont-sur-Vesle 

5.4. Faune 

Les connaissances faunistiques sont assez bonnes. L’avifaune constitue le groupe le mieux connu. 

Chez les amphibiens, les connaissances sont relativement bonnes avec 8 des 14 espèces de 
Champagne-Ardenne observées sur le site. 

Chez les insectes, seules les Odonates et les Lépidoptères rhopalocères ont fait l’objet d’un 
inventaire détaillé, mais des données non exhaustives sont tout de même disponibles concernant 
les Diptères, les Hyménoptères, les Coléoptères, … 

L’avifaune 

104 espèces ont été inventoriées ou mentionnées sur l'ensemble du site Natura 2000. 

77 de ces espèces bénéficient d’un statut de protection au niveau national. 6 espèces sont 
concernées au titre de l'annexe I de la directive 79/409/CEE "Oiseaux" qui liste les espèces 
pouvant justifier la mise en place de ZPS (Zone de Protection Spéciale) : Martin-pêcheur, Pie 
grièche écorcheur, Bondrée apivore, Milans noir et royal, Hibou des marais. 

Les mammifères 

33 espèces sont connues sur le site, parmi lesquelles 12 bénéficient d'un statut de protection au 
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niveau national. Toutes les espèces de chiroptères (Myotis daubentonii, M. mystacinus, M. nattereri, 
Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus) recensé sur le site sont inscrites à l'annexe IV de la 
directive "Habitats-Faune-Flore" " ainsi que le Muscardin (Muscardinus avellanarius). 

Les amphibiens 

8 amphibiens sont connus sur le site, tous sont protégés au niveau national, un est inscrit à 
l’annexe II de la directive "Habitats-Faune-Flore" (le Triton crêté), un à l’annexe IV (la Rainette 
arboricole) et deux à l'annexe V (Grenouille verte et rousse). 

Les reptiles 

3 espèces ont été observées sur le site. Il s’agit d’espèces assez communes bien représentées : Le 
Lézard vivipare (Lacerta vivipara), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et l’Orvet (Anguis fragilis). 
Ces 3 espèces sont protégées au niveau national. 

Les insectes 

83 espèces d'insectes ont été recensées sur le site. Les Odonates constituent un groupe bien connu 
avec 23 espèces recensées, parmi lesquelles 2 sont inscrites sur les listes rouges de Champagne-
Ardenne : le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) typique des ruisseaux à faible courant et 
le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii). 

Les Lépidoptères rhopalocères constituent un groupe bien connu également avec 27 espèces 
recensées parmi lesquelles l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon) inscrit sur les listes de 
protection nationale et typique des prairies hygrophiles à Gentiane pneumonanthe. 

Les Orthoptères et les Coléoptères ont également fait l'objet d'observations mais aucun inventaire 
exhaustif n'est disponible et aucune des espèces rencontrées n’est inscrite sur les listes de 
protection ou les listes rouges. 

L'ichtyofaune 

Un recensement a été réalisé au niveau de la commune de Prunay. 9 espèces de poissons ont été 
inventoriées. Deux de ces espèces sont concernées au titre de la directive 92/43/CEE : le Chabot 
(Cottus gobio), une espèce qui fréquente les eaux vives, fraîches et de bonne qualité, sur substrat 
sablonneux ou de graviers, et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), une espèce des cours 
d’eau lentiques. 

Synthèse de la valeur patrimoniale des espèces animales : 

Domaines 
Nbre 
d’esp. 

Dir Habitats Dir Oiseaux France 
Champ. 
Ardenne 

AnII AnIV An II An I PN LRR 

Avifaune 104   24 6 77 13 

Mammifères 33     8  

Reptiles 3     3  

Amphibiens 8 1    6  

Insectes 83     1 2 

Ichtyofaune 9 2    3  
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6. Analyse des incidences prévisibles du PLU sur le site Natura 2000, 
les habitats et espèces d’intérêts communautaire et leur état de 
conservation 

Un certain nombre de facteurs naturels ou anthropiques peuvent avoir une influence sur la 
conservation du site des "Marais de la Vesle en amont de Reims". On se focalisera ici sur les 
facteurs anthropiques pouvant être induits par la révision du PLU : 

6.1. Destruction ou détérioration d'habitat 

L'état initial de l'environnement du PLU a mis en évidence que la richesse écologique et paysagère 
du territoire de Saint-Léonard est constitutive de la qualité de vie de ses habitants et induit une 
responsabilité de protection de ce patrimoine et particulièrement du site des "Marais de la Vesle 
en amont de Reims". 

Localisé à proximité immédiate du village de Saint-Léonard, le site Natura 2000 est relativement 
proche de la tâche urbaine de la commune. 

Deux secteurs d’extension sont inscrit au projet : le secteur dit « Grande Rue », du côté village et 
le secteur de la zone d’activités. D’autres sites inclus dans la zone urbaine font également l’objet 
de l’analyse suivante. Aucune des parcelles urbaines ou envisagées pour l’ouverture à 
l’urbanisation ne se situe sur le site Natura 2000 (cf. tableau ci-dessous) :  

 

Site Lieu-dit ou intitulé 
de la parcelle 

Type de zonage par rapport au PLU 
antérieur 

Distance au site Natura 
2000 (à minima) 

1 Rue de la Mairie U/Réduction de zonage UD 260m 
2 Rue de la Mairie 2 U/Réduction de zonage UD 230m 
3 Grande Rue 1AU/Ouverture et réduction par 

rapport au zonage 2AU 
180m 

4 Rue de Taissy U/Réduction de zonage UD 30m 
5 Rue de Taissy 2 U/Réduction de zonage UC et UD 130m 
6 ZAC AUX/Sectorisation de l’ensemble et 

ouverture à l’urbanisation 
932m 
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Côté village : 

 
 
 
Côté ZAC : 
 

 
Les modifications apportées au PLU concernent essentiellement la réduction de la zone urbanisée 
et le retour d'espaces en zone naturel N, la transformation d'une zone 2AU en zone AU 
conjointement à sa réduction de superficie et l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AUX mise 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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en cohérence avec le projet de parc d'activité de Cernay-les- Reims/Saint-Léonard. 
 
La totalité du site Natura 2000 contenu sur le territoire communal de Saint-Léonard conserve son 
classement en zone Naturelle protégée et les boisements alluviaux conserves leur protection par 
une délimitation en espaces boisés classés (EBC). 
La révision du PLU ne modifie en rien le zonage réglementaire (N) et le classement en EBC destiner 
à conserver et protéger le site N2000 des Marais de la Vesle. Plus généralement, les mesures 
destinées à protéger la vallée de la Vesle sont renforcées par l'extension du zonage N aux abords 
directs du village, par la création d'une "bande tampon" inconstructible entre la zone urbanisée 
et les espaces emblématiques de la vallée à travers un zonage naturel de jardins (Nj).  
 
Aucun emplacement réservé ne se situe sur le site Natura 2000. 
Le PLU n’engendrera donc aucune destruction d’habitat. 

6.2. Destructions ou perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions 
vitales. 

 
La nature même des espaces ainsi que la distance des nouvelles zones AU et de la zone 1AUX 
ouvertes à l'urbanisation et des secteurs de la tâche urbaine, par rapport au site communautaire 
considéré, fait que le PLU n’est pas de nature à engendrer des perturbations sur les espèces ayant 
servi à la désignation du site. En effet, la végétation et les milieux que l’on retrouve dans le secteur 
de la zone d’activités sont liés à la pratique d’une culture intensive, à une végétation de bords de 
chemins agricoles et des délaissés et talus routiers. Cette zone n'est ni localisée, ni en bordure, 
d'un corridor ou d'une continuité écologique humide et/ou aquatique (Vallée de la Vesle). Idem 
pour le secteur AU et les sites présents dans la zone U, concernés par des zones de jardins 
d’agréments, des prairies de fourrage, des friches ou des vergers.  
 
Les milieux potentiellement favorables aux espèces présentes sur le site Natura 2000 "Marais de 
la Vesle en amont de Reims" conservent leur classement intégral en zone Naturelle (dont les lieux-
dits : "les Marais de la Pâture", "la Pointe" et "le Bois Jacques" ainsi que les périmètres de 
protection des captages en eaux potable) et en EBC, assurant ainsi la protection de l'ensemble des 
sites dont l'intérêt écologique est avéré ou qui assurent des rôles de corridors écologiques. 
En outre, le classement en zone Naturelle de l'ensemble de la vallée de la Vesle (parcs, prairies, 
etc.) permet d'assurer la continuité écologique entre les zones naturelles qui ceinturent le village 
de Saint-Léonard. 
 

La révision du PLU de Saint-Léonard n'aura donc aucun impact sur les espèces de la zone 
N2000 qui sont typiques des zones de marais et tourbières basses alcalines. 
 

Risque lié à l'augmentation de fréquentation du site 
L'accueil de nouveaux habitants à l'échelle de communautaire pourrait engendrer une 
augmentation de la fréquentation du site des "Marais de la Vesle" et donc augmenter le risque de 
perturbation pour la faune et la flore. Néanmoins, la fréquentation du site est canalisée par les 
aménagements mis en place par le CENCA et localisé sur une partie du site bénéficiant d'un 
classement en Réserve Naturel Régional dite du "Marais des trous de Leu" et uniquement sous la 
forme de visites guidées (une réflexion est menée par le CENCA pour pouvoir offrir, dans les 
années à venir, un espace naturel dédié à la population rémoise et intégré à la dynamique du 
territoire). Des opérations de sensibilisation et de communication sont également mises en œuvre 
dans le cadre d l'animation du site N2000 en général et de la RNR en particulier : Site internet, 
lettre d'information, Fête de la Nature, etc. 
 

Risque lié à la pollution des eaux superficielles 
Plusieurs habitats inscrits à l'annexe I de la directive "Habitats-Faune-Flore" sont sensibles à la 
pollution des eaux. Même si cette menace n'est que potentielle, une pollution chimique directe de 
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l'eau des marais peut suffire à faire disparaître plusieurs habitats rares et mettre en péril la 
présence du rare Triton crêté particulièrement sensible aux modifications physico-chimiques de 
son habitat. L'ouverture à l'urbanisation de la zone d’activités et de la zone AU implique un rejet 
des eaux usées par raccordement au système d'assainissement du Grand Reims efficace et 
suffisamment dimensionné (Article U.4 du PLU). Il n'existe donc aucun risque de pollution 
accidentelle du site en provenance des secteurs d’extension. 
De même il est prévu l'infiltration à la parcelle des eaux pluviales avec éventuellement un 
prétraitement des eaux de ruissellement potentiellement polluées avant leurs infiltration (cas des 
entreprises de la zone d’activités) : aires d'infiltrations, fossés paysagers, noues, phyto-épuration, 
…. 
De plus, le classement en zone N des abords directs du site permet d'assurer un écoulement 
naturel des eaux pluviales en formant une "bande tampon".  
 
 
 

6.3. Analyse par site urbanisable 
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Site 

Lieu-dit 
ou 

intitulé 
parcelle 

Incidences sur 
les 

sites Natura 
2000 

Surface/Localisation 
Habitats naturels et 

flore d’intérêt 
communautaire 

Faune d’intérêt 
communautaire 

Mesures E/R/C 

1 Rue de la 
Mairie 

NÉGLIGEABLES 
 

Zone U = 0.26ha 
Zone N = 0.56ha 
 
Zone d’urbanisation non 
incluse dans le SIC 
230m du site N2000 

Aucun habitat naturel 
d’intérêt communautaire 
présent sur le site 
 
Présence de Listera ovata 
à proximité du site  
Dans les secteurs boisés 
de la zone U et à proximité, 
la listère ovale a été 
observée par tache. Il 
s’agit d’une orchidée 
présente sur la liste rouge 
de France de l’UICN à 
préoccupation mineure. 
 

-Présence d’une espèce d’intérêt 
communautaire, le Milan noir, 
mais uniquement en 
alimentation. 
Utilisation possible du site 
d’étude en alimentation par 
certaines espèces d’intérêt 
communautaire (chiroptères, 
oiseaux) mais, compte-tenu de la 
faible superficie urbanisable et de 
la présence de nombreuses autres 
zones comparables sur la 
commune et alentours, son 
urbanisation n’aura aucun effet 
notable sur ces espèces 

-Classement en zonage naturel 
des boisements abritant Listera 
ovata 

Aucune espèce d’intérêt communautaire recensée sur le site 
d’étude. 
Utilisation peu probable du site par des espèces d’intérêt 
communautaires car déjà très urbanisé 

 

2 Rue de la 
Mairie 2 

NEGLIGEABLES zone U = 0,08 ha 
zone N = 0,06 ha 
Zone d’urbanisation non 
incluse ou en lien 
fonctionnel avec le SIC 

Aucun habitat naturel 
d’intérêt communautaire 
présent sur le site 
 

 Classement en zonage naturel 
(Nj) du "fond de parcelle" 

3 Grande 
Rue 

 zone AU = 0,33 ha 
zone N = 0,24 ha 
Zone d’urbanisation non 
incluse dans le SIC 
180 m du Site N2000 

Aucun habitat naturel 
d’intérêt communautaire 
présent sur le site 
 

 Classement en zonage naturel 
(Nj)  du "fond de parcelle" 

4 Rue de 
Taissy 1 

 zone U = 0,44 ha 
zone N = 0,40 ha  
Zone d’urbanisation non 
incluse dans le SIC 

Aucun habitat naturel 
d’intérêt communautaire 
présent sur le site 
 

Utilisation peu probable du site 
par des espèces d’intérêt 
communautaires car déjà 
anthropisé 

Classement en zonage naturel 
(Nj)  du "fond de parcelle" 
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5 Rue de 
Taissy 2 

 zone U = 0,15ha 
zone N = 0,20 ha  
Zone U = 0,24ha 
Zone d’urbanisation non 
incluse dans le SIC 
130m du site N2000 

Aucun habitat naturel 
d’intérêt communautaire 
présent sur le site 
 

Utilisation peu probable du site 
par des espèces d’intérêt 
communautaires car déjà 
anthropisé 

Classement en zonage naturel du 
"fond de parcelle" 

6 ZAC   Zone d’urbanisation non 
incluse dans le SIC 

Les zones AUX projeté à l'ouverture sont essentiellement 
dévouées à la grande culture intensive (céréales, colza, etc.). 
Ponctuellement, hormis la végétation adventice des grandes 
cultures (Grand Coquelicot, Amarantes, Bleuet, Pensée des 
Champs, etc.), on retrouve une végétation des bords de chemin 
agricole (Armoise, Chenopode, Carotte sauvage, Achilée Mille-
feuilles) et des délaissé et talus routiers le long de la RD 944 
(Vesce, Pissenlits, Trèfles). La seule espèce remarquable 
recensée sur ce secteur est le Coquelicot hispide (Papaver 
hybridum). Cette espèce n’est pas caractéristique des milieux 
faisant l’objet de l’inscription en zone Natura 2000. 
 Cette zone de grande culture profite également à un petit 
nombre d'espèces animales peu exigeantes et spécialisé 
(Perdrix, Corbeau freux, Alouette des champs, Caille des blés, 
Chevreuil, etc.) adapté aux grands espaces artificialisés de 
culture intensive. Cette zone n'est ni localisée, ni en bordure, 
d'un corridor ou d'une continuité écologique humide et/ou 
aquatique (Vallée de la Vesle). 
Aucun impact sur les espèces de la zone N2000 qui sont 
typiques des zones de marais et tourbières basses alcalines. 
 

Orientations d’aménagements et 
de programmation du secteur à 
urbaniser à vocation d’activités : 
pour une gestion des eaux pluviales 
à travers la création de noues, d’aires 
d’infiltration, création d’une coulée 
centrale, des plantations d’espèces 
adaptées… afin de ne pas impacter le 
caractère humide des milieux 
sensibles 
Cette coulée verte sera constituée 
d'habitats de substitution soumise à 
gestion différenciée (fauche tardive 
avec exportation des rémanents). 
Les habitats de substitution retenus 
sont : des milieux pionniers 
calcicoles susceptibles d'abriter le 
Cochevis huppé, des prairies de 
fauches en déclin dans la région et 
des friches herbacées en gestion 
écologique.  
création d'une connectivité 
écologique entre les ZNIEFF de "la 
Vallée de la Vesle" et "le Mont de 
Berru" 
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6.4. Conclusion sur l’évaluation des incidences prévisibles du PLU sur les sites 
Natura 2000 

 
Par la préservation du zonage Naturel associé à un classement en EBC, la révision du PLU de la 
commune de Saint-Léonard garantit sa stricte protection et sa préservation. Il prévient également 
les impacts potentiels par la conservation de l'application d'un règlement interdisant strictement 
toute nouvelle construction au sein de ce périmètre (dispositions relatives au zonage Np). 
 
La conservation de l'application du zonage naturel sur l'ensemble des espaces d'intérêt 
écologique de la commune, des abords du site Natural 2000 ainsi que le renforcement des 
continuités écologiques permet de préserver les capacités d'échange, de dispersion et de 
migration des espèces au sein du territoire communal. 
 
La conservation du zonage Naturel des parcelles autour du site des "Marais de la Vesle" et la 
« bande tampon » du zonage Nj en fond de parcelles des secteurs urbanisés permettent de 
préserver l’infiltration et l'écoulement naturel des eaux nécessaires au maintien des 
caractéristiques du site et du maintien des espèces. 
 
Par conséquent, la révision du PLU n’est pas susceptible d’atteindre l’état de conservation des 
habitats et espèces communautaires du site Natura 2000. 
 

 
En conclusion, le PLU de Saint-Léonard ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation 
du site Natura 2000 identifié. L’analyse conclut à l’absence d’incidence notable du projet 
communal sur le site n°39 « Marais de la Vesle en amont de Reims »



 
 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LEONARD /// RAPPORT DE PRÉSENTATION 

A6 294 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INDICATEURS POUR 
L’ÉVALUATION DU PLU 
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Le Plan Local d'Urbanisme, dans le cadre d'une évaluation environnementale, doit faire l'objet 
d'une analyse des résultats de l'application du document de planification, notamment du point de 
vue de l'environnement, (R.151-3  du Code de l'Urbanisme).   
En ce qui concerne la mise en œuvre du suivi du PLU de Saint Léonard, il sera mis en place un 
dispositif de suivi qui sera assuré par un prestataire extérieur ou par la commune elle-même. 
Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier toute 
évolution par rapport au diagnostic territorial qui a été établi préalablement. 
Le suivi des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier l’évolution des enjeux. La fonction 
des indicateurs est de caractériser les différents phénomènes décrits dans le diagnostic, qu’il 
s’agisse de l’état de l’environnement, des pressions qu’il subit ou des réponses aux actions 
entreprises. Cette démarche n’est pas exhaustive. Seuls les indicateurs permettant de montrer 
l’évolution des enjeux principaux de la commune seront mis en avant, la mise en place d’un 
nombre trop important d’indicateurs alourdirait la démarche. 
Dans un souci d’efficacité, les indicateurs choisis doivent respecter certains critères : 

- Les données utilisées doivent être facilement accessibles et reproductibles. 
- Les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant, aux 

évolutions spatiales que l’on souhaite mettre en évidence. 
- Les indicateurs doivent pouvoir être comparés à des « valeurs de référence » permettant 

leur interprétation. Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis 
règlementairement. 

 

Proposition d’indicateurs de suivi 

Pour les différentes thématiques mises en évidence, une série d’indicateurs a été définie.  

Thème : Urbanisation / Foncier / Renouvellement / Extensions 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de suivi / 

Source / Périodicité 

1- Urbanisation  
des zones U/AU 
inscrites à la 
révision du PLU 

- Surface urbanisée (en m2) et 
localisation 
- Répartition espaces bâtis / espaces 
libres / espaces collectifs (en %) 
- Type de bâti (collectif / individuel) 
- Nombre de logements créés 
- Densité (nbr. de logements à 
l’hectare) 
- Surface imperméabilisée (en m2) 
- Surface en espace vert dans 
l’emprise collective (en m2) 
-Nombre d’emplois créés pour les 
zones économiques 

Ø 
 

Commune de St Léonard/ / 
Grand Reims 
 
Suivi en continu détaillé par 
opération  
avec bilan annuel 

2- Urbanisation 
de la zone 
d’activités 

-Surface urbanisée en m2 
*Répartition espaces bâtis / espaces 
libres / espaces publics (en %) 
-Surface imperméabilisée (en m2) 
-Surface en espace vert dans l’emprise 
collective (en m2) 
-Nombre d’emplois créés 
 

Ø 
 

Commune de St Léonard/ / 
Grand Reims/CCI 
Suivi en continu avec bilan 
annuel 
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Thème : Mobilités 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de suivi 

/ Source / 
Périodicité 

1- 
Développement 
des modes de 
déplacements 
doux 

-Evolution du linéaire de liaisons 
douces (en mètres linéaire) 
-Evolution des espaces partagés 
favorisant la mobilité douce (en mètre 
linéraire) 

 Commune de St 
Léonard/ 
/ Grand Reims 
(en m linéaire) 
Bilan annuel 

2- Transports 
collectifs 

-Evolution du service de TC 
(nouvelles offres) 
-Localisation des nouveaux arrêts de 
bus 

Bus: ligne 17 (ZA 
Forman-Pompelle) 
Transport à la 
demande (village) 

Grand Reims 

Thème : Qualité urbaine, architecturale et paysagère / entrée de ville 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- Respect des 
alignements 

-Qualité architecturale des nouvelles 
constructions et des réhabilitations 
(analyse qualitative par reportage 
photo) 

 Commune de St 
Léonard/ 
Nbr. et description 
Bilan annuel 

Thème : Habitat / Mixité sociale 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1-Population 
-Evolution du nombre d’habitants 
-Taille des ménages 

2014 
111 hab 
2,71 indiv/ménage 
 

INSEE/selon 
données disponibles 

2- Création de 
nouveaux 
logements dans 
l’existant 
(réhabilitation / 
changement de 
destination) 

- Nombre de logements neufs et 
localisation 
- Nombre de logements créés dans le 
cadre de la réhabilitation d’une 
habitation vacante 
- Nombre de logements créés dans le 
cadre d’un changement de destination 
- Nombre de logements en locatif et 
locatif social 
- Nombre de logements en collectif 
- Nombre de logements en individuel 

*2009-2014 :  
+12 logements neufs 
(+4apparts 
+8 maisons 
individuelles) 
 
Part de logements en 
location/propriété : 
24%/70% 
 
 

Commune de St 
Léonard/ Grand 
Reims 
 
Suivi en continu 
détaillé par 
opération  
avec bilan annuel 

3- Création de 
nouveaux 
logements en 
construction 
neuve 

- Nombre de logements neufs et 
localisation 
- Nombre de logements en locatif et 
locatif social 
- Nombre de logements en collectif 
- Nombre de logements en individuel 

 Commune de St 
Léonard/ / Grand 
Reims 
 
Suivi en continu 
détaillé par 
opération  
avec bilan annuel 
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Thème : Diversités des fonctions urbaines 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- Création de 
nouveaux 
équipements 
publics 

- Type d’équipement et localisation 

 Commune de St 
Léonard/  / Grand 
Reims 
 
Bilan annuel 

2- Création de 
nouveaux 
équipements 
commerciaux 

- Type de commerce et localisation  

 Commune de St 
Léonard/ / Grand 
Reims 
 
Bilan annuel 

3- Déploiement 
des 
communications 
électroniques 

- Mètres linéaires de rues desservis 
par la fibre et localisation 

 Commune de St 
Léonard/ 
 
Bilan annuel 

Thème : Sécurité et salubrité publiques / Risques / Pollutions / 
Nuisances 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- Evolution du 
nombre 
d’équivalents/ 
habitants et du 
volume d’eaux 
traités par la 
STEP 

- Capacité de dépollution de la station 
d’épuration 
- Nbr. d’EH traité annuellement 
-Efficacité des unités de traitement 
des eaux usées (taux de conformité 
des rejets en %) 
 
- Nbr. de m3 d’eaux usées traités  

 

Grand Reims 
 
Bilan annuel 

2- Evolution du 
nombre d’ICPE 
sur la commune 

- Nbr. d’ICPE, localisation et descriptif 

 Inspection des 
installations classées 
 
Bilan annuel 

4- Evolution du 
classement 
sonore des 
voies routières 

- Déclassement ou changement de 
classification de voirie 

 

DDT de la Marne 

Thème : Milieux naturels / Biodiversité / Espaces verts / Continuités 
écologiques 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- Urbanisation 
d’espaces 
naturels et 
agricoles 

- Surface consommée (en m2) et 
localisation 
- Type d’espace (boisement, friche, 
pelouse…, cultivé, toujours en herbe 

 Commune de Saint 
Léonard 
 
Bilan annuel 

2- Surface des 
inventaires et 
protections 

- Surfaces et ratio de zones naturelles 
inscrites au PLU 
- Surfaces d’EBC 

Ancien PLU : Zones N 
= 40,89ha soit 14% 
surf com. (PLU 

Commune de Saint 
Léonard 
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d’espaces 
naturels 
patrimoniaux  

projeté = 18%) Bilan annuel 

3- Evolution 
quantitative en 
espaces verts et 
plantations 
publics 

- Surface des nouveaux espaces verts 
(en m2) et localisation 
- Linaire d’arbres plantés (en m) et 
localisation 

Ø 
 

Commune de Saint 
Léonard 
 
Bilan annuel 

4-Présence du 
Coquelicot 
hispide 

-Présence ou non et nombre 
d’individus de Papaver hybridum 

1 
Commune de Saint-
Léonard ou 
prestataire 

Thème : Ressources en eau 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- Evolution de 
la 
consommation 
en eau 

- Consommation annuelle (en m3) 

 Commune de Saint 
Léonard 
 / Grand Reims 
 
Bilan annuel 

2- Eaux usées 
-Efficacité des unités de traitement 
des eaux usées (taux de conformité 
des rejets en %) 

 
 

3- Evolution de 
la qualité de 
l’eau distribuée 

- Respect des références de qualité 
2014 : Eau de bonne 
qualité (nitrates: 
36,3mg/l) 

Contrôles sanitaires 
effectués par l’ARS/ 
annuel 

Thème : Changement climatique / Energie / Risques / Nuisances 

Critère Indicateurs Etat zéro 
Modalités de 
suivi / Source 
/ Périodicité 

1- 
Développement 
des énergies 
renouvelables 

- Nbr. de dispositifs producteurs 
d’énergie renouvelables autorisés sur 
les équipements publics (descriptif du 
dispositif) 
- Nbr. de dispositifs producteurs 
d’énergie renouvelables autorisés 
chez les particuliers (descriptif du 
dispositif) 

 

Commune de Saint 
Léonard/CCI/Grand 
Reims 
 
Bilan annuel 

2- Rénovation 
thermique des 
bâtiments 

- Nbr. d’autorisations de changement 
de façade accordées pour isolation 
thermique par l’extérieur 

 Commune de Saint 
Léonard/CCI/Grand 
Reims 
 
Bilan annuel 

3 – Limiter les 
risques 
technologiques 

-Nombre d’ICPE, localisation et 
descriptif 

9 dont 3 
autorisations 

Base de données des 
ICPE 
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DESCRIPTIF DE LA CONDUITE 
DE L’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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Les principes animant la démarche de l’évaluation 
environnementale 

Les PLU visés par la procédure d’évaluation environnementale sont soumis à un niveau d’exigence 
supérieur en matière de prise en compte de l’environnement, se traduisant notamment par 
l’élaboration d’un Etat Initial de l’Environnement (EIE) plus approfondi. Par ailleurs, le Rapport 
de Présentation intègre un document d’analyse des incidences notables du PLU sur 
l’environnement, et intègre des mesures de suppression, réduction et compensation en cas 
d’incidences négatives avérées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élaboration de l’évaluation environnementale repose sur des principes établis : 
 La proportionnalité de l’analyse des caractéristiques environnementales du territoire, en 

fonction des enjeux environnementaux et socio-économiques propres au territoire étudié 
et à la nature du projet d’urbanisme ;  

 L’itérativité, consistant en une élaboration conjointe du document d’urbanisme et de 
l’évaluation environnementale. Celle-ci ne doit pas intervenir à posteriori du projet, mais 
doit être intégrée à celui-ci ; 

 L’objectivité, la sincérité et la transparence, consistant à produire une analyse de 
l’environnement et une évaluation conformes à la réalité des incidences probables du 
document d’urbanisme sur l’environnement ; par ailleurs, l’analyse doit faire apparaître 
des incidences clairement définies, dans un langage compréhensible. 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE SAINT 
LEONARD 

Le territoire communal s’inscrit dans un contexte à la fois riche et sensible sur le plan écologique. 
A cet effet, ce dernier est couvert par un périmètre multisite Natura 2000, le site Natura 2000 n°39 
« Marais de la Vesle en amont de Reims dont une partie de la commune est concernée.  
Sa présence justifie la conduite d’une démarche d’évaluation environnementale au titre de l’article 
L104-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et de l’article L414-4 du Code de l’Environnement. 

L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets 
attendus de l’application du plan. Les champs sur lesquels porte l’évaluation sont centrés sur la 
thématique environnementale, mais ils s’inscrivent également dans une optique de 
développement durable. 

L’évaluation environnementale a été abordée selon deux processus qui se répondent et doivent 
faire l’objet de rendus spécifiques dans le rapport de présentation :  

- l’évaluation comme mode d’aide à la décision en cours d’élaboration du projet de PLU,  

- l’évaluation des incidences du PLU comme bilan au moment où le projet de PLU est 
finalisé.  

 

Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus 
éclairées en recherchant tout au long de l’élaboration des projets un bilan positif ou neutre du PLU 
sur l’environnement.  

L’état initial de l’environnement a permis d’avoir une vision en amont des enjeux 
environnementaux du territoire à intégrer dans le projet de PLU. Les préconisations en découlant 
ont permis de préciser les choix du projet de PLU, d’ajuster le périmètre des secteurs 
d'urbanisation, de compléter les orientations, d’identifier enfin les mesures de réduction et 
d’évitement à intégrer dans le document d’urbanisme. Faisant l'objet d'une démarche 
partenariale, l’évaluation environnementale a permis par ailleurs d’identifier et d’intégrer les 
enjeux soulevés d’une part, par les services de l'Etat et, d’autre part, par les associations et la 
société civile, accompagnant la démarche.  

L'évaluation environnementale a permis aux acteurs de trouver l’équilibre entre préservation de 
l’environnement et développement de leur territoire. Elle a aussi permis de faire évoluer le projet 
de PLU et d’écarter des incidences, en supprimant, déplaçant ou modifiant un secteur de projet ou 
une orientation. Le projet de territoire ainsi que les choix réglementaires qui en découlent ont été 
fait de manière à intégrer autant que possible l'ensemble des enjeux qui font les spécificités du 
territoire. En complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des 
prescriptions environnementales dans les orientations d’aménagement et de programmation, le 
règlement écrit et graphique pour éviter, réduire ou compenser l’impact de la mise en œuvre du 
plan. Ceci a été réalisé à l’aide :  

- de mesures d’évitement sous la forme d’adaptation du règlement écrit et graphique et des 
OAP,  

- de mesures de réduction sous la forme d’adaptation du règlement écrit ou graphique, des 
OAP pour réduire ses impacts, 
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- de mesures de compensation sous la forme de contrepartie à l’orientation ou au projet 
pour compenser ses impacts et restituer une qualité équivalente.  

Une fois le projet du PLU finalisé, les secteurs de projet ont fait l'objet d'une analyse de leurs 
incidences, positives, négatives et cumulées. L'évaluation des incidences s'est faite au regard du 
caractère environnemental sensible et des informations et données locales disponibles, la valeur 
quantitative et qualitative des espaces touchés. 

 

Les sources utilisées 
Le recueil de données environnementales a été effectué à partir de divers types de sources : 
consultations d'administrations et de services compétents, de documents et de sites internet. 

Organismes et documents consultés  
- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 

de la région Grand Est,  

- les formulaires standards de données des sites Natura 2000 concernés par l'étude, le 
document d’Objectifs du site Natura 2000  

- le dossier départemental des risques majeurs de Champagne-Ardenne, 

- SDAGE Seine Normandie et SAGE Aisne-Vesle-Suippe, 

- le classement du bruit des infrastructures de transports terrestres  

- Schéma de Cohérence Ecologique Champagne-Ardenne 

- … 

BIBLIOGRAPHIE  

1)  Cartes  

Les cartes suivantes ont été consultées :  

- carte IGN au 1/25 000ème 
- orthophotoplan de la commune via Géoportail.  

2)  Sites Internet  

Les sites suivants ont été consultés :  

- - les sites suivants du BRGM : www.argiles.fr, www.inondationsnappes.fr, 
www.infoterre.brgm.fr, www.georisque.gouv.fr pour la cartographie des risques naturels,   

- - site de la DREAL, pour les données sur la protection des milieux naturels,  
- - inpn.mnhn.fr et cbnbp.mnhn.fr pour la consultation de base de données faune et flore sur 

la commune,  
- - www.basias.fr et www.basol.fr, site du MEDDTL,  
- - www.atmo-grandest.eu pour les émissions de GES et la qualité de l’air 
- …

http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.atmo-grandest.eu/
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Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l’article R 151-3 du Code de 
l’urbanisme, un résumé non technique des éléments du Rapport de présentation est présenté. 

CONTEXTE DE LA REVISION DU PLU  

Saint-Léonard est une commune rurale de 302 hectares pour 100 habitants localisée en bordure 
de la Vallée de la Vesle qui est à l’origine de la richesse du cadre de vie de la commune. Outre son 
cadre de vie agréable et ses caractéristiques physiques et hydrauliques spécifiques, la commune 
accueille une biodiversité remarquable à l’origine du classement d'une partie de son territoire au 
sein du réseau Natura 2000 en tant que Site d’Importance Communautaire (SIC). 

Contiguë à Reims et aux zones d'activités Farman-Pompelle et Croix Blandin, la commune a pour 
spécificité un fort dynamisme économique et abrite une zone d'activités et une partie de la zone 
de renforcement économique de Cernay-lès-Reims/Saint-Léonard. 

 

Par délibération du 30 octobre 2015, le conseil municipal a prescrit la révision de son PLU afin de 
se doter d’un document d’urbanisme tenant compte des évolutions récentes en matière de 
réglementation ainsi que de l’approbation du nouveau SCoT de la Région Rémoise, datée du 17 
décembre 2016. 

 
La révision générale du PLU permet d’opérer une analyse des forces et faiblesses du territoire 
communal, tout en tenant compte de ses besoins nouveaux. La commune bénéficie d’atouts 
environnementaux, paysagers et d’une activité économique dynamique mais doit aussi veiller à 
protéger les espaces les plus sensibles et œuvrer à un développement économe de l’espace et une 
croissance urbaine conçue de manière durable et maîtrisée. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme traduit ces attentes et ces 
responsabilités. Il décline le projet politique municipal suivant 3 axes : 

1. Conforter un village "écrin"  
o Affirmer l’identité patrimoniale villageoise 
o Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité 
o Pérenniser les espaces agricoles qui sont autant un outil de travail que de gestion 

de l’espace 
2. Participer économiquement au rayonnement métropolitain 

o Développer et diversifier le tissu économique 
o Promouvoir la qualité d’aménagement des zones économiques (existante par 

requalification et future avec projet HQE …) 
3. Bien-vivre à Saint Léonard 

o Intégrer un développement résidentiel adapté  
o Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances (remontée de nappes, zones 

humides, bruit, cohabitation dans zones d’activités …) 
o S’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte (fonction 

écologique associée aux usages de loisirs et récréative) 

La commune de Saint Léonard est directement concernée par la présence d’une emprise faisant 
partie du site Natura 2000 n°39 "Marais de la Vesle en amont de Reims" et par conséquent fait 
l’objet d’une évaluation environnementale. 
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DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE 
MENEE 

L’évaluation environnementale traduit, dans le cadre de procédures formalisées, l’exigence 
désormais incontournable d’intégrer la protection et la valorisation de l’environnement dans les 
stratégies publiques. 

Les PLU visés par la procédure d’évaluation environnementale sont soumis à un niveau d’exigence 
supérieur en matière de prise en compte de l’environnement, se traduisant notamment par 
l’élaboration d’un Etat Initial de l’Environnement (EIE) plus approfondi. Par ailleurs, le Rapport 
de Présentation intègre un document d’analyse des incidences notables du PLU sur 
l’environnement, et intègre des mesures de suppression, réduction et compensation en cas 
d’incidences négatives avérées 

Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions plus 
éclairées en recherchant tout au long de l’élaboration des projets un bilan positif ou neutre du PLU 
sur l’environnement.  

L’état initial de l’environnement a permis d’avoir une vision en amont des enjeux 
environnementaux du territoire à intégrer dans le projet de PLU. Les préconisations en découlant 
ont permis de préciser les choix du projet de PLU, d’ajuster le périmètre des secteurs 
d'urbanisation, de compléter les orientations, d’identifier enfin les mesures de réduction et 
d’évitement à intégrer dans le document d’urbanisme. Faisant l'objet d'une démarche 
partenariale, l’évaluation environnementale a permis par ailleurs d’identifier et d’intégrer les 
enjeux soulevés d’une part, par les services de l'Etat et, d’autre part, par les associations et la 
société civile, accompagnant la démarche. 

ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET 
PROGRAMMES 

Le PLU doit intégrer et respecter les orientations des plans et programmes de niveau supérieur. 
Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, le SAGE Aisne-Vesle-Suippe, le SCoT de la région rémoise 
et le Plan Climat Energie Régional Champagne-Ardenne sont parmi les plus importants à prendre 
en compte. 

Enfin, d’autres plans et programmes sont intéressants à prendre en compte même s’ils sont 
facultatifs. 

SYNTHESE DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LA 
COMMUNE  

Suite à l'analyse de l'état initial de l'environnement, les principaux enjeux sur le territoire 
communal sont les suivants :  

 La protection et la valorisation des paysages naturels et agricoles et des sites naturels 
d’intérêt communautaires pour une préservation du cadre de vie des habitants, des entités 
paysagères structurantes de la commune : zone Natura 2000, marais de la Vesle, 
boisements alluviaux et ripisylves, … 

 La prise en compte des contraintes environnementales importantes, comme le risque lié 
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aux mouvements de terrain et à l’inondation, la présence d’installations classées ainsi que 
les nuisances sonores engendrées par la RD944, pour une préservation des vies humaines 
et de la santé publique. 

 Préserver le paysage et le patrimoine architectural  

 Préserver la ressource en eau tant qualitativement que quantitativement,  

LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE 
NOTABLE 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan sont les 
zones sur lesquelles le projet prévoit d’organiser son développement. 

Ces zones ne sont pas, de par leur superficie et leur localisation, susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement. Aucun habitat patrimonial ni aucune espèce protégée 
ou remarquable n’a été identifié au sein de ces zones. La diversité des espèces observées est 
principalement due aux zones agricoles, aux jardins et vergers. Les corridors écologiques sont 
relativement bien fonctionnels et ne sont pas menacés par l’urbanisation de ces zones qui se 
situent au sein de la zone urbaine. 

LES INCIDENCES PREVISIBLES DE L'ELABORATION DU PLU ET 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

L’analyse des incidences prévisibles expose la manière dont le PLU prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus 
de sa mise en œuvre au travers des axes du PADD.  

Les incidences prévisibles de l’élaboration du PLU vont avant tout résulter de l'ouverture à 
l'urbanisation de deux zones : 1AU et AUX pour un total de respectivement 0,3 ha et 58 ha et à la 
possible densification des zones déjà urbanisées.  

-  Consommation d’espace 

La prévision du PADD étant de réaliser 2 à 3 logements par an, les capacités des zones situées dans 
l’enveloppe urbaine ainsi que l’urbanisation de zones en extensions permettent de répondre aux 
besoins pour les 10 ans à venir. Le choix des emplacements de la zone AU est justifié au regard de 
l'enveloppe urbaine existante. Elles se situent en contact immédiat avec l'urbanisation et n’est pas 
au sein d’espaces naturels d’intérêt.  

Le classement en zone Ap des terres agricoles actuellement cultivées proches du village permettra 
de maintenir et de préserver l'activité côté village. De plus, la consommation d'espaces 
naturels/boisés remarquables est inexistante. Ils sont protégés par un zonage adapté (zone N, 
avec de surcroit un classement en espace boisé classé : EBC).  

Le PADD exprime clairement la volonté de préserver les sites naturels protégés en s’inscrivant 
dans la valorisation nature de la Coulée verte-voie verte, de maintenir l'équilibre entre les espaces 
bâtis, les espaces agricoles et les espaces verts (orientation sur la promotion d'un développement 
urbain raisonné) et de favoriser le maintien de l'agriculture (orientation sur la pérennisation des 
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espaces agricoles). Le PLU veille également à consommer du foncier pour uniquement répondre 
aux besoins prévisionnels de la commune pour les 10 ans à venir. Les réserves foncières sont donc 
beaucoup moins importantes que celles qui étaient prévues dans le PLU antérieur.  

Le PLU participe également au rayonnement économique métropolitain par l'inscription en zone 
à urbaniser du secteur de développement au nord de la commune. Ce secteur a été identifié́ dans 
le SCoT de la Région Rémoise comme un site de développement stratégique et une zone à densifier 
pour l’extension et la consolidation de l’Ecoparc Reims-Sud dans la continuité de la ZAC de la Croix 
Blandin afin d’éviter le mitage du territoire. 

- Biodiversité et milieux naturels 

Tous les espaces naturels sensibles et les boisements du territoire ont été classés en secteur N 
et/ou en EBC, ce qui assure leur préservation. Les milieux naturels que constituent les cours d’eau 
et leurs milieux associés (marais de la Vesle, boisements alluviaux, etc.) ont également été inscrits 
en zonage naturel et classés en EBC et de surcroît un secteur de zone (p) a été identifié pour 
renforcer la préservation des espaces naturels patrimoniaux. De plus, l'ancien fossé a été identifié 
comme élément à préserver et un espace vert à planter le long du canal en interface entre le village 
et la zone d'activité est également identifié. 
Les corridors et réservoirs identifiés dans les documents cadres ne sont pas impactés.  
Les OAP sectorielles ont intégré la notion de Trame Verte et bleu avec la création de noues, 
plantations et d’espaces verts qui auront un double rôle : paysager (traitement des espaces de 
transition) et écologique (espèces locales et adaptées, espace éco-paysager, …). Elles viendront 
enrichir la trame verte du secteur. Au sein du PADD cette volonté de préserver les continuités 
écologiques est clairement affichée lorsque la thématique sur le cadre de vie est abordée.  
Le règlement prévoit d’enrichir la biodiversité urbaine en imposant le maintien des plantations 
existantes et la création de surfaces en espaces verts dans les projets d’aménagement. 
 

- Ressource en eau potable et qualité des eaux 

Les infrastructures du Grand Reims sont à même de répondre aux demandes supplémentaires.  
Il n’y aura pas de problème de charge pour la station d’épuration du Grand Reims d'une capacité 
de 470 000 Équivalent-Habitant (EH). Ainsi, toute pollution du milieu par les eaux usées est évitée. 
Concernant les eaux pluviales, celles-ci seront gérées d'un point de vue quantitatif et qualitatif afin 
d'éviter tout risque de pollution ou d'inondation des eaux superficielles et souterraines. La gestion 
des eaux pluviales est préconisée à la parcelle ou à l’unité foncière dans le règlement. 
 

- Paysage et patrimoine bâti 

L'aspect paysager est important sur le territoire de Saint-Léonard. La préservation de l'écrin de 
verdure, les transitions entre les espaces doivent être réfléchies. La municipalité a pleinement 
conscience de cet aspect environnemental et paysager majeur et a choisi d'inscrire l'objectif de 
"Conforter un village "écrin"" au sein du PADD en le déclinant avec les orientations suivantes : 
affirmer l’identité patrimoniale villageoise et promouvoir un développement urbain raisonné et 
de qualité mais également de s’inscrire dans l’aménagement nature de la Coulée verte-voie verte. 
De plus, pour préserver ces éléments paysagers d’intérêt, les boisements et la vallée de la Vesle 
ont été classés en espace boisé à conserver et en zone naturelle, les haies, plantations 
d'alignements, boisements le long du canal et boisements et espaces verts d'accompagnement ont 
été classés en espaces boisés à conserver au règlement graphique. De plus, un espace vert à 
planter a été défini pour une bonne gestion paysagère de l'interface entre les habitations et la zone 
d'activité existante. 
Afin d'accompagner l'aménagement des futures zones AU et intégrer les espaces paysagers et les 
transitions végétales, des OAP ont été définies avec des principes de constructions à respecter, 
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pour une bonne intégration architecturale (aspect, couleurs, volumes …), la préservation, la 
création et la gestion d'espaces verts (coulée verte) : choix d'espèces, noues, valorisation 
écologique. 
Dans son règlement, le PLU indique que les travaux d’aménagement et de construction doivent 
être conçus de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Des éléments de patrimoine bâti ont été identifiés au plan de zones et pour lesquels les 
caractéristiques architecturales des façades devront être respectées. 
 

- Risques naturels et technologiques 

Les nouvelles zones urbaines ne se situent pas en zone de risques avérés. Des prescriptions 
(interdiction des sous-sols) ont cependant été mises en place dans le règlement afin de d’éviter 
les dégâts liés aux inondations par remontées de nappes.  
Concernant les risques technologiques et industriels, aucune zone urbanisée n’est prévue à 
proximité d’une source de risque. 
 

- Climat, Air, Energie 

Le PADD montre une volonté d’améliorer la qualité de l’air et les économies d'énergie par la 
promotion d'un développement urbain raisonné et d'une qualité d’aménagement des zones 
économiques (existante par requalification et future avec projet HQE …). 
 

- Nuisance sonore 

La nuisance routière a bien été intégrée au document conformément à la réglementation en 
traitant cette thématique dans le diagnostic. 
 
Un espace vert à planter a été identifié réglementairement afin de préserver un espace tampon 
entre la zone résidentielle et la zone d'activité existante. 
Au sein de la zone AUx, le réseau de desserte a été conçu de manière à être connecté au réseau 
existant et ainsi rendre le trafic plus fluide.  
 
Tout en prenant en compte les enjeux de développement, tant démographique qu’économique, 
mais aussi les sensibilités environnementales de son territoire, le PLU de Saint-Léonard réalise, 
au vu de l’évaluation des incidences du document d’urbanisme, un bilan global positif sur 
l’environnement : 

 via la volonté d’optimiser le foncier contenu dans l’enveloppe urbaine pour maîtriser le 
développement urbain ; 

 via la recherche d’efficacité de la trame viaire, de plus-value écologique et paysagère dans 
l’aménagement des espaces verts, de performance énergétique, dans l''aménagement du 
futur parc d'activités Cernay Lès Reims / St Léonard ; 

 les enjeux écologiques du territoire sont intégrés, le développement des corridors est 
renforcé, les milieux naturels à forts enjeux ont été préservés ; 

 les enjeux paysagers et patrimoniaux ont été renforcés. 
 
L’évaluation environnementale conclut sur l’absence d’effets significatifs dommageables 
du PLU de Saint-Léonard sur l’environnement. 
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MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DE 
LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 

Des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ont été prises en compte suite à 
l'analyse des incidences de la mise en œuvre du projet sur l'environnement. Citons entre autres : 

- la création d’une coulée verte  

- la mise en place d'une gestion "écologique" des eaux pluviales, 

- la conservation de fossé existant, la plantation de nouvelles espèces adaptées, 

- la création de cheminements piétonniers, … 

LES INCIDENCES NOTABLES SUR LE SITE NATURA 2000  

D'une superficie totale de 464 ha, le site N2000 des "Marais de la Vesle en amont de Reims" 
concerne environ 3% (9 ha08) du territoire communal. 

Des habitats d’intérêt communautaire (dont certains prioritaires), et potentiellement une espèce, 
sont présents sur le territoire communal ; l’analyse de la mise en œuvre du PLU n’induit aucune 
incidence négative significative sur les habitats, habitats d’espèces et espèces du site car : 

- Les espèces prioritaires sont étroitement dépendantes de leurs habitats, que ce soit pour 
leur survie ou pour le maintien du bon état des populations à l’échelle du site N2000. Les 
Marais de la Vesle et l'ensemble de la Vallée de la Vesle avaient déjà fait l’objet d’une 
attention particulière au niveau du PLU antérieur : plusieurs dispositions visent à protéger 
cet écosystème et n'ont pas été modifiées au PLU mis en révision. 

- Le zonage N et les EBC qui couvrent les éléments les plus intéressants de la commune en 
vue de leur préservation, voire leur développement, ont été conservés au PLU mis en 
révision. 

La zone ouverte à l’urbanisation concerne : 

- des espaces agricoles éloignés de la vallée de la Vesle et de la zone N2000, 

- aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire, 

- des zones peu ou pas utilisées par la faune du site N2000 car artificialisées ou semi-
artificialisées (grandes cultures, chemins agricoles, délaissés routiers, jardins 
ornementaux, prairies de fourrage, …), 

- des espaces en dehors de connexions biologiques. 

 
Le PLU révisé conserve et étend le zonage naturel protégé (Np) qui couvre la totalité du site N2000 
et le classement en EBC des boisements d'intérêt communautaire de la commune. 
 
Après analyse, le PLU de Saint-Léonard ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation 
du site Natura 2000 identifié. L’analyse conclut à l’absence d’incidence notable du projet 
communal sur le site n°29 «Marais de la Vesle en amont de Reims». 
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JUSTIFICATION AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT  

Le PLU s’inscrit dans les objectifs de protection de l’environnement par les orientations inscrites 
au PADD : 

o Affirmer l’identité patrimoniale villageoise 
o Promouvoir un développement urbain raisonné et de qualité 
o Pérenniser les espaces agricoles  
o Minimiser l’exposition aux risques et aux nuisances 
o … 

Le site d'implantation du parc d'activités Cernay-lès-Reims/Saint-Léonard a été identifié comme 
réserve foncière dédiée à l'activité économique au PLU approuvé en 2011, l'ouverture à 
l'urbanisation de cette zone était conditionnée à la réalisation d'un projet d'ensemble afin 
d'assurer la qualité du projet et son intégration dans le territoire. Cette ouverture s’est faite via 
une déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU de Saint Léonard en 2016. 

Ce site avait été retenu pour plusieurs raisons : 

 Conformément au PADD, le village et ses abords immédiats doivent être préservés de 
toute implantation massive et l'urbanisation maîtrisée. Les qualités environnementales 
du village et de ses abords (Vallée de la Vesle, Site N2000) ne permettent pas 
l'implantation d'une zone d'activités. 

 La zone industrielle actuelle, en limite de la zone bâtie, est déjà source de nuisances pour 
les habitants et ne permet pas l'implantation de nouvelles activités. 

 Les zones d'activités de l'agglomération rémoise observent des taux de remplissage élevés 
en ce qui concerne l'industrie et l'artisanat (24 ha/an). 

Le site retenu est suffisamment loin du village afin de prévenir contre d’éventuelles nuisances. Il 
est identifié́ dans le SCoT de la Région Rémoise comme un site de développement stratégique et 
une zone à densifier pour l’extension et la consolidation de l’Ecoparc Reims-Sud dans la continuité 
de la ZAC de la Croix Blandin et éviter le mitage du territoire. Le SCoT2R insiste également sur 
l'inscription des sites de développement stratégiques, dont l'Ecoparc Reims Sud, aux documents 
d'urbanisme. 

Le secteur d’extension 1AU à vocation résidentiel se situe en entrée du village par la Grande Rue. 
Le site d'implantation avait déjà été retenu et identifié comme zone 2AU dédiée à l'habitat 
résidentiel au PLU approuvé en 2011. 

Le site a été retenu pour plusieurs raisons : 

 Conformément au PADD, le village doit mesurer son développement tout en 
répondant à une croissance démographique modérée. Les spécificités 
environnementales du centre bourg et de ses abords (Site N2000, boisements…) 
restreignent les possibilités de la commune en matière d’extension. 

 La réalisation d’un aménagement en entrée de village permet de donner un statut plus 
fort, mais également d’améliorer la sécurité dès l’arrivée sur le village, au travers d’un 
traitement spécifique générant une plus grande lisibilité. 

 Les mesures liées aux plantations et aux clôtures, spécialement celles se situant en 
périphérie de l'opération, vont permettre une intégration paysagère satisfaisante, tant 
en vues rapprochées qu'en vues éloignées. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

Afin d’évaluer la pertinence du projet, il convient de définir dès aujourd’hui des indicateurs de 
suivi. Ils ont été sélectionnés de sorte à retenir : 

- les plus pertinents, 
- les plus simples à renseigner/à utiliser, 
- les plus représentatifs. 
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Suite à la consultation pour avis des personnes publiques associées 
et à l’enquête publique sur le projet de PLU tel qu’il a été arrêté, 
certaines modifications ont été apportées au pièces du dossier. 
 
Le tableau ci-après décrit pièce par pièce du PLU, les aspects modifiés en 
fonction des réponses apportées aux observations.  
 
 
 
 
 
 

LES ADAPTATIONS DU PLU REALISEES 
APRES L’ENQUETE PUBLIQUE 



  ADAPTATIONS DU PLU REALISEES APRES L’ENQUETE 
PUBLIQUE  

 

A9  314 

REGLEMENT (DOCUMENT D) : 
 

AVIS du Conseil Départemental de la Marne Modifications apportées et justifications 

« La commission permanente du Conseil Départemental a émis, après examen de la 
commission permanente, un avis favorable sur l'ensemble du dossier, sous les observations 
suivantes :  

- Les marges de recul relatives à l’implantation de constructions le long de RD 
existantes et projetées, hors agglomération. 

 

Il est pris acte de ces recommandations de reculs hors agglomération, toutefois, au regard des 
besoins et en cohérence avec les secteurs de projet, des reculs différents ont été définis 
réglementairement. 
Dans le règlement écrit et le plan de zonage, des reculs des constructions ont été inscrits aux abords 
des RD hors agglomération concernant la RD364, RD944 et RD944G. 

 Les reculs aux abords de la RD364 ont été définis en cohérence avec la programmation de 
la ZAC (secteur AUXc), en conséquence, la recommandation de recul de 20m/axe pour les 
autres bâtiments que l’habitation n’a pas été retenue pour ce secteur d’urbanisation future 
à vocation d’activités.  
Côté maraichage, le recul imposé vise à maintenir un espace ouvert de déboucher vers la RD. 
Pour ne pas réduire les possibilités de développement de l’activité maraîchère, en 
cohérence avec le PADD et avec le recul imposé côté ZAC, ce recul est ramené à 10m de 
l’axe.  

AVIS de la Chambre d’Agriculture Modifications apportées et justifications 
Le règlement impose des distances de recul 300 m par rapport à la RD944 et RD944G pour 
les nouveaux bâtiments d’exploitation agricole et les nouvelles constructions à usage de 
châssis ou de serres, et de 25 m par rapport à la RD 364 pour les constructions. 
Ces distances de recul ne se justifient pas pour les constructions agricoles et doivent être 
en cohérence avec celles imposées en zone d’activités et qui sont inférieures. 
 
 
 
 
Le règlement fixe dans le secteur A une emprise au sol maximale des constructions par 
parcelle limitée à 300 m² et une seule fois après l’approbation du PLU et dans le secteur 
Aa l’emprise maximale des constructions destinées à la vente est une emprise limitée à 
150 m²par parcelle. 
Selon les statistiques SITADEL, les surfaces moyennes des bâtiments agricoles étant 
supérieures à 600 m², il est demandé la suppression de ces emprises afin de ne pas 
bloquer le développement des exploitations agricoles. Il convient également de 

 L’objectif du PLU n’est pas de contraindre les activités agricoles et maraîchères. Afin 
d’assouplir la réglementation, les adaptations suivantes sont apportées : 
Concernant l’activité maraîchère, le recul de 25 mètres aux abords de la RD364 figurant au 
plan est réduit. Le recul des constructions en zone Aa est désormais à 10 mètres de l’axe. 
Aux abords de la RD944, le recul des bâtiments est maintenu à 300 mètres en cohérence 
avec le PADD sur ce secteur en entrée de ville. En revanche, le recul des châssis et des serres 
est réduit à 100 m au lieu de 300m minimum de l’axe pour le secteur Aa. 
 

 La loi ELAN a introduit au Code de l’Urbanisme, que dans les zones agricoles ou forestières, 
le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, 
au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
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substituer au terme « présentation et vente », celui de commercialisation. Cette activité 
étant autorisée en zone agricole si elle est le prolongement de l’exploitation agricole 
existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le règlement permet la réalisation de surface de vente de 150 m²par parcelle et 1 seule fois 
après approbation. Pour introduire plus de souplesse dans le règlement, l’emprise au sol 
des constructions n’est plus définie dans le secteur Aa.  
En cohérence avec les orientations du PADD et pour une plus grande souplesse, dans le 
secteur A, les dispositions du règlement sont modifiées afin que l’emprise au sol des 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole soit comprise entre 600 m² à 1 000 m² 
maximum. Enfin, pour une plus grande souplesse d’application le terme « parcelle » est 
remplacé par « unité foncière ».  
 

 AVIS de la Chambre de Commerce et d’Industrie Modifications apportées et justifications 
En son paragraphe 5, les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs 
électriques sont interdits. 
Il serait souhaitable de lever cette interdiction car il s’agit à notre sens d’ouvrages 
techniques nécessaires et indispensables au fonctionnement des constructions à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En son paragraphe 18, les locaux liés au stockage des biens ou à la logistique sont interdits. 
Si l’interdiction de la logistique semble pertinente, l’interdiction du stockage des biens 
peut paraître préjudiciable. En effet une entreprise souhaitant implanter son siège social 
en regroupant ses activités administratives et opérationnelles (stockage de son matériel 
professionnel dans un entrepôt) ne pourrait pas s’implanter sur la phase 1 de la ZAC. 
 

Le règlement prévoit que sont interdits « Les équipements d'intérêt collectif et services publics 
correspondant au locaux industriels des administrations publiques et assimilés (recouvrent les 
équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières 
automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Cette disposition 
recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les 
réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires 
comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie 
produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques). » 
Les transformateurs visés par cette interdiction sont les locaux techniques nécessaires liés aux 
constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution 
et de transport d’énergie et non les transformateurs individuels nécessaires à l’alimentation 
électrique des entreprises. Ceci est précisé dans le règlement en note de bas de page, dans les 
secteurs AUXa, AUXb et AUXc , pour l’Article 1.1.- 5) concernant : les équipements d'intérêt 
collectif et services publics correspondant au locaux industriels des administrations publiques et 
assimilés . 
 
 

 Il existe d’autres secteurs en ZAC ou peuvent être implantés ces types de construction en 
dehors des espaces perceptibles depuis l’entrée de ville et des abords situés aux abords du 
Projet MHCS. Il s’agit de préserver la qualité paysagère de la ZAC.  
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- L’article 1.2 du règlement en son paragraphe 1 précise que les aires de stockage de 
matières premières et de matériaux devront être positionnées de façon à ne pas être 
perçues à partir des espaces publics. 
 Il serait souhaitable de réécrire cet article dans la mesure où les parcelles concernées 
sont bordées par des espaces publics sur trois côtés. Il conviendrait plutôt de viser les 
voiries que les équipements publics. 
 
 
 
 
Le paragraphe 13 parle d’ICPE industrielle. 
Cette notion correspond-elle à une norme précise avec une liste des activités concernées ? 
Une entreprise classée ICPE n’est pas nécessairement une entreprise polluante. Il serait 
souhaitable d’assouplir la règle en autorisant les ICPE soumises à déclaration et 
enregistrement sans exception. 
 
 
 
 
- L’article 2.1 du règlement en son paragraphe 2.2.1 fixe une règle d’implantation des 
constructions à 10m minimum depuis l’axe de la RD 364 dans les secteurs AUXb et AUXc. 
Cette prescription doit être compatible avec les prescriptions de RTE suite à 
l’enfouissement des lignes électriques le long de cette voie. 
 

La destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou 
à la logistique. Cette destination inclut, notamment, les locaux logistiques dédiés à la vente 
en ligne et les centres de données. 
Afin de prendre en compte cette observation le règlement est ainsi modifié : « Les 
entrepôts liés au stockage des biens ou à la logistique sont interdits à l’exception des locaux 
accessoires pouvant recouvrir le stockage des biens nécessaires à l’activité autorisée. » 
En note de bas de page, il est précisé que : « Le local accessoire se distingue de la 
construction principale. Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction 
principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du 
fonctionnement de la construction principale à laquelle il apporte une fonction 
complémentaire et indissociable (ex : local de stockage pour un commerce...) » 
 

 Ce sont plutôt les dépôts qui sont ici concernés. L’article 1.2.1 est réécrit avec l’objectif 
de veiller à une intégration paysagère des stockages de biens. Les conditions 
d’autorisation sont précisées : « Les aires de stockage de matières premières et de 
matériaux sont autorisés à condition d’être masqués par des aménagements paysagers 
ou des dispositifs de type palissade ou brise vue, de façon à ne pas être visibles depuis les 
voiries ». 

 
 
 

 Concernant les ICPE et ICPE industrielles, les dispositions sont précisées pour les secteurs 
AUXb et AUXc :  
Pour le secteur AUXc, dans la mesure où les constructions destinées à l’industrie sont 
interdites, il est précisé que toutes les ICPE industrielles sont interdites.  
Pour le secteur AUXb, seules les ICPE industrielles soumises à autorisation sont désormais 
interdites. 
Pour les secteurs AUXb et AUXc, sont précisées les conditions d’autorisation des ICPE . Les 
dispositions précisent la nécessité de l’intégration paysagère dans l’aménagement, ainsi que 
la prise en compte des nuisances diverses. 

 

 Le règlement de PLU est précisé pour tenir compte des prescriptions RTE. Il est précisé pour 
l’implantation des constructions que par exception, dans l’environnement de la ligne 
électrique souterraine, aux abords de la RD364, il pourra être dérogé à cette règle pour 
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Le paragraphe 2.3.2 préconise que les menuiseries extérieures soient réalisées de la même 
couleur et dans le même matériau que la façade. 
L’unité de matériau entre la façade et les menuiseries paraît difficile à mettre en œuvre, 
serait-il possible que l’unité de couleur soit prescrite ? 
 
 
Les prescriptions de l’’article 2.3 du règlement notamment le paragraphe 2.3.4 relatif aux 
clôtures en fond de parcelles le long de la RD 364 semblent incohérentes avec les OAP 
(page 12). 
 
 
 
- L’article 3.2 du règlement en son paragraphe 3.2.4 précise que le rejet des eaux pluviales 
devra être prévu hors du domaine routier départemental. 
Il peut être indiqué que le rejet des eaux pluviales devra être géré sur la parcelle et que 
tout rejet sur le domaine public sera interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respecter les prescriptions réglementaires à observer par rapport aux ouvrages de transport 
d’énergie électrique.  
En cohérence avec la prise en compte des prescriptions RTE, pour les plantations dans ces 
abords de la RD364, il est précisé que la plantation d'arbres devra respecter les prescriptions 
réglementaires à observer par rapport aux ouvrages de transport d’énergie électrique. 
 

 

 La règle est assouplie de manière à ce que l’aspect des matériaux des menuiseries 
extérieures soit défini suivant une unité de coloris avec nuances et dégradés possibles. Ainsi 
la mention de la même nature des matériaux est supprimée. 

 
 
 

 Cette incohérence est corrigée dans le règlement. Ainsi pour les clôtures en fond de parcelle 
le long de la RD364, en cohérence avec le profil figurant dans les OAP, la clôture n’étant pas 
doublée d’une haie vive, cette mention est supprimée au règlement. 

 
 
 

 Le règlement est modifié. Il prévoit une infiltration à l’unité foncière, afin de tenir compte 
du dossier Loi sur l’eau, et pour ne pas rejeter vers les noues qui ont été dimensionnées pour 
recevoir les eaux des voies publiques. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

Modifications apportées et justifications 

 
Requêtes des exploitants des parcelles cadastrées OX 1 et OX 2 
Les exploitants des parcelles cadastrées OX 1 et OX 2 demandent la modification de certaines 
règles d’implantation définies dans le règlement. Dans le détail, ces demandes portent 
notamment sur : 

 
1) Sur les distances de recul par rapport aux axes routiers, demandent que les distances 

de recul des bâtiments agricoles soient fixées suivant les mêmes règles que pour la 
zone AUX. 
Ils demandent que les distances de recul des châssis et serres soient fixées suivant les 
mêmes règles que pour la zone AUX. 
 

2) Demandent que la surface maximale de l’emprise au sol des bâtiments agricoles et de 
ceux destinés à la présentation et à la vente des produits agricoles ne soit pas limitée.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. Pour ce secteur (Aa), est instituée une marge de recul de 10 m de part et d'autre de 
l'axe de la RD 364 comme dans le secteur AUX. 
Pour les châssis et les serres, sont instituées les règles de reculs existantes dans la zone 
AUX. 

 
 

2. Pour l’emprise au sol maximale des bâtiments agricoles et de ceux destinés à la 
présentation et à la vente des produits agricoles : les dispositions relatives aux surfaces 
maximales d'emprise au sol des bâtiments agricoles et surfaces de vente liées à ces 
activités sont supprimées. 
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OAP (DOCUMENT C) : 
 

AVIS de la Chambre de Commerce et d’Industrie Modifications apportées et justifications 
- Page 6, il est indiqué que « l’utilisation d’un réseau unidirectionnel favoriserait la 
sécurisation du site afin d’éviter les croisements entre les poids lourds et les véhicules 
légers ». 
Les voies secondaires de la ZAC sont bi directionnelles ; la circulation ne se fait pas 
en sens unique. 
 
- Page 7, il est indiqué que « le stationnement le long de l’axe nord est autorisé, hors 
poids lourds, dans une bande de 15 m non constructibles à condition qu’il soit intégré 
dans un traitement paysager de qualité ». 
Cette disposition est difficile voire impossible à mettre en œuvre, sauf à aménager 
ces stationnements dans la coulée verte. De plus, une zone de stationnement a été 
réalisée à l’entrée du parc d’activités depuis la RD 944. Ce parking permet le 
stationnement des véhicules légers et des poids lourds. 
Par ailleurs concernant les déplacements, la trame viaire du secteur de la ZAC situé 
sur Saint Léonard ne comprend pas de voie tertiaire. Cette trame est uniquement 
constituée par la voirie primaire et secondaire. 
 
Page 9, concernant l’accès à la parcelle située au sud du secteur AUXb, pour faciliter 
la compréhension le nom de la rue pourrait être utilisé : rue de la Croix Faille. 
 
 

 
 
 

 Les OAP sont modifiées pour être mises en cohérence avec les aménagements et sens de 
circulation de la ZAC. 
 
 
 
 

 Les OAP sont modifiées pour être mises en cohérence. La mention de la trame tertiaire est 
supprimée. 

 
 
 
 
 
 

  Le nom de la rue est ajouté. 
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ANNEXES (DOCUMENT E) : 
 

AVIS du Conseil Départemental de la Marne Modifications apportées et justifications 
Le département ne s’oppose pas à la demande de suspension de la servitude 
d’alignement EL7 existant sur la RD 8 rue de TAISSY. 

 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre de la consultation pour avis sur l’arrêt de projet du PLU, le Conseil Départemental 
a été sollicité pour autoriser la suspension de la servitude d’utilité publique EL7 concernant la 
rue de Taissy, voirie départementale RD8E2, dans la mesure où les effets de ces alignements 
sont contradictoires avec l’orientation patrimoniale définies au PADD et la réglementation 
proposée de préservation de l’alignement des façades au titre du L151-19CU. 
Le Conseil Départemental ayant donné son accord pour la suspension, la servitude d’utilité 
publique EL7 telle qu’annexée au PLU ne mentionne plus l’alignement sur la Rue de Taissy. 
Cette servitude étant suspendue, elle ne sera donc plus opposable aux autorisations d'urbanisme 
sur la rue de Taissy. Les pièces du PLU sont modifiés en conséquence. 

AVIS motivé du commissaire enquêteur Modifications apportées et justifications 
Le projet de PLU sera modifié pour tenir compte des modifications concernant les 
servitudes I4 (établissement des canalisations électriques) et AS1 (instauration de 
périmètres de protection des eaux potables et minérales). 
 

 
Le plan des servitudes d’utilité publique mis à jour, nouvellement fourni, est annexé au PLU. 
Ce plan annule et remplace le plan initial qui était annexé au dossier d’arrêt de projet du PLU. 
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RAPPORT DE PRESENTATION (DOCUMENT A) : 
 

AVIS motivé du commissaire enquêteur Modifications apportées et justifications 
Conformément à l’article L 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
sera complété par une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la 
dernière révision du document d'urbanisme. 
 

Le rapport de présentation comprend bien une analyse de la consommation des espaces page 103 à 
105, conformément à l’article L151-4CU. 
 
Afin d’actualiser les données, cette analyse est complétée au rapport de présentation (au chapitre : 
Consommation foncière et étalement urbain). 

 

Conformément à l’article L 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation 
sera complété par un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public 
et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
 

Le rapport de présentation comprend un inventaire des places de stationnement existantes.  
 
Cette analyse est donc complétée au rapport de présentation (au chapitre : Les modes de transport 
et la mobilité). 
 

Le rapport de présentation pourrait utilement faire état du schéma d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage du 2 janvier 2018 et du plan de protection de 
l’atmosphère approuvé par arrêté du 4 novembre 2015. 

Le rapport de présentation intègre cette mention. (au chapitre : habitat et mixité sociale). 

Le projet de PLU pourrait utilement intégrer l’ensemble des remarques de forme ou 
d’actualisation des documents et références énoncées par le courrier de la sous-
préfecture en date du 5 mars 2019. 

Le rapport de présentation intègre les remarques de forme et d’actualisation (relative au SDAGE 
2016-2021 ayant été annulé par le Tribunal administratif de Paris, il est fait mention du SDAGE en 
vigueur 2010-2015 – la mention de L'ex-Reims Métropole – Le PLH 2019-2024 - Schéma 
Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage 2017 - 2022, adopté le 02/01/2018 ; le Plan 
de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Reims Métropole approuvé par arrêté préfectoral du 
04/11/2015.)  
Les erreurs, ou incohérences de formes sont également corrigées dans les pièces du dossier.  
 
Le rapport de présentation est mis en cohérence avec les modifications apportées au règlement, 
OAP et Annexes. 
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INTRODUCTION 
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Depuis le vote de la loi Barnier (n° 95-101 du 2 février 1995) relative au renforcement de la protection de l'environnement, 
avec l’Amendement Dupont et l’adoption de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les collectivités qui souhaitent développer 
l'urbanisation dans leurs entrées de ville (dans les espaces non urbanisés, aux abords des autoroutes et grandes routes) doivent 
obligatoirement mener, au préalable, une étude dite « d’entrée de ville ».  

Cette étude a pour objectifs :  
 d’engager une réflexion sur la qualité urbaine, paysagère et architecturale de l'aménagement du ou des secteurs concernés  
 de définir, à partir de cette réflexion, un parti d’aménagement et des dispositions à intégrer dans leurs documents d'urbanisme, 

justifiant la lever de l’inconstructibilité aux abords des infrastructures visées.  
 
Cette présente étude est menée sur la commune de Saint-Léonard, sur le secteur d’urbanisation future à vocation d’activités situé aux 

abords de la route départementale 944 classée à grande circulation. 
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1.1. Les objectifs de l’article L111-1-4 du code de l’Urbanisme 

la Loi N°95-101 du 2 février 1995 modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dispose que : « 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 s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du 
III de l'article L. 122-1-5.  

Elle 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.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.  

Le plan local d'urbanisme, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 
 

Les dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme conditionnent les possibilités d’urbanisation le long des grands axes à 
l’existence d’un projet urbain intégré au document d’urbanisme. Cet article vise à promouvoir une urbanisation de qualité des sites, 
généralement en entrée de ville.  

La présente étude devra retenir un parti d’aménagement devant refléter : 

 Une préoccupation des nuisances : prise en compte du bruit lié à la circulation routière et aux activités humaines mais 
également des autres nuisances visuelles ou lumineuse. 



 

 

 Une préoccupation de la sécurité : étude des caractéristiques des axes routiers existants et futurs, notamment l’interface entre 
le trafic de transit et la desserte afin d’assurer la sécurité des différents usagers tant de la voie à grande circulation que du secteur 
de développement. 

 Une qualité architecturale : une réflexion doit être menée sur l’aspect des constructions afin de réaliser un projet urbain 
s’intégrant dans son milieu environnant. 

 Une qualité de l’urbanisme et de paysages : la qualité de l’urbanisation devra s’apprécier au regard de la logique urbaine 
générale. Le secteur de développement devra s’inscrire en cohérence avec les quartiers existants.  
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1.2. Une situation géographique stratégique 

Les dynamismes d’attractivité et de développement projeté des activités économiques de Saint-Léonard sont induits par sa situation 

géographique. Limitrophe de la ville de Reims, elles composent ensemble une partie du pôle urbain rémois. Le parc d’activités d’échelle 

régionale ECOPARC Reims-Sud s’étend sur les deux territoires. Reims-Métropole, compétente en matière de développement 

économique, a conduit un développement du Sud-Est rémois dédié à l’économie et à l’emploi, à la recherche et à la technologie. Cette 

vocation n’est pas récente, l’industrialisation de Reims s’est installée par le développement des axes ferrés et fluviaux. Le canal de l’Aisne 

à la Marne, traversant le territoire communal, explique l’orientation économique d’une partie de la zone industrielle, de concession 

portuaire. 

Située en frange d’agglomération, Saint-Léonard constitue à la fois une « porte d’entrée » de l’agglomération, un carrefour multimodal de 

circulation des hommes et des activités. Plusieurs axes de communications traversent le territoire, localisé au cœur de la vallée de la 

Vesle, comme le canal de l’Aisne à la Marne, le réseau ferré, la RD944. A proximité, se trouvent également le croisement de deux voies de 

transit national et européen : l’A4 (dite autoroute de l’Est, qui permet 

d’aller de Paris à Strasbourg) et l’A26 (dite Autoroute des 

Anglais qui permet de relier le Nord de la France 

jusqu’à Troyes ainsi que l’échangeur du 

champ de tir permettant l’accès à l’A34.  

Ainsi le Sud-Est de l’agglomération 

est concerné par une dynamique 

de développement économique à 

l’échelle métropolitain dans le but 

de conforter un pôle technologique 

à seulement 6 km de l’aérodrome 

Reims-Champagne.
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L’ECOPARC Reims-Sud est composé de trois zones dédiées à l’activité économique. La ZA Farman à vocation dominante industrielle, la 

ZA Pompelle à vocation dominante industrielle et artisanale et la ZA Croix-Blandin à vocation dominante commerciale. L’ensemble de ces 

sites regroupent plus de 600 entreprises générant près de 12 000 emplois sur une superficie totale de 460 ha. 

2: Le parc d'activités de Reims-Métropole - l'ECOPARC Reims-Sud 

L’association d’entreprises ECORES a 
vu le jour, en 2000, à l’époque sous le 
nom de FEDAP (Fédération des 
Entreprises Farman-Pompelle). 
Les objectifs poursuivis par ECORES 
sur le parc d’activités sont les 
suivants : 
 Améliorer les voiries, la 

circulation, la signalétique et les 
espaces verts, 

 Implanter des services aux 
entreprises et aux salariés, 

 Dynamiser les relations 
interentreprises. 

 D’assurer la valorisation et la 
promotion des Parcs d’Activités 

 D’entreprendre ou d’encourager 
les actions permettant 
l’amélioration du Cadre de Vie et 
de l’Environnement 

 De renforcer l’attractivité des 
entreprises installées 

 D’améliorer les conditions de vie 
des salariés qui y travaillent 

 De favoriser les relations inter-
entreprises. 
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1.3. Un projet urbain d’échelle métropolitain 

Le projet de développement d’une zone d’activités Cernay/Saint-Léonard intervient dans le cadre de l’extension de l’ECOPARC Reims-

Sud, véritable pôle économique et d’emplois.  

 

Ce futur parc d’activités à vocation industrielle, 

artisanale et logistique s’inscrit notamment dans la 

continuité de la ZAC de la Croix-Blandin. Ce secteur 

d’urbanisation futur, dédié aux activités économiques, 

a pour vocation d’apporter au cœur de ce bassin une 

véritable offre de services aux salariés et aux 

entreprises. 

L’outil zone d’aménagement concertée (ZAC) a été 

adopté afin d’engager cette opération d’aménagement 

à l’initiative de la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie Reims-Épernay (CCIRE). L’objectif du projet, 

« est d’aménager un parc d’activités dans un cadre 

paysager et environnemental affirmé, de consolider 

l’identité de l’ECOPARC Reims Sud dans son ensemble 

et d’accroitre son attractivité1 ». 

                                                            
1 Dossier de création de la ZAC Cernay/ Saint-Léonard réalisé par la CCIRE, 2013 

3: périmètre de la ZAC Cernay / Saint-Léonard 
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Ce projet d’extension a été pris en compte dans le projet communal de Saint-

Léonard, soutenant le développement économique à l’échelle de l’agglomération 

en définissant au sein du Projet d’Aménagement et de développement durable les 

orientations suivantes : 

 Encourager le développement d’activités économiques »: Dans la 

continuité de la zone d’activité d’échelle métropolitaine ECOPARC REIMS 

SUD, éloignée du village, l’accueil d’activités sans restriction particulière 

vis-à-vis des nuisances. 

 

 Aménager et sécuriser les accès à la nouvelle zone d’activités : Les 

zones d’activités sont souvent associées à des flux de circulation 

importants. Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers, la commune 

accompagne son projet de nouvelle zone d’activités de l’aménagement 

d’un giratoire au niveau du carrefour entre la RD944 et la route de Cernay 

ainsi que de l’élargissement du pont franchissant la voie ferrée. 

 

 Valoriser les abords de la RD 944 : Afin de faciliter l’intégration de la 

future zone d’activités, les élus souhaitent intégrer au PLU les dispositions 

permettant de valoriser les abords de la RD 944. 

Ainsi l’ensemble des collectivités et l’établissement public de l’Etat partage la 

nécessité d’aménager ce secteur dans une démarche de développement durable 

notamment par l’insertion paysagère du projet urbain dans son environnement, 

la gestion des pluviales... 

Le site de l’étude d’entrée de ville concerne deux 

secteurs d’urbanisation future dans le Plan Local 

d’Urbanisme de Saint-Léonard.  

La partie « Ouest » est classée en 1AUX au règlement 

comme urbanisable à court terme, la partie « Est » est 

une réserve foncière classée en 2AUi. 

4: Localisation du site d'étude 
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2.1. La voie de la liberté : un axe structurant à grande circulation.  

La RD944 est une route départementale structurante puisqu’elle dessert l’agglomération rémoise et l’ensemble de l’ÉCOPARC Reims-

Sud. 

 

La RD 944 a un rôle de voie de transit à différente échelle : 

 locale en permettant l’accès à différents pôles économiques de l’agglomération rémoise,  

 régionale en permettant la liaison avec d’autres villes hors agglomération. 

 national en permettant la liaison avec deux axes autoroutiers majeurs : A34 et A4. 

Avec plus de 27000 véhicules/jour évalué en 2015, la RD944 supporte un trafic important avec une charge Poids Lourds significative 

approchant les 17% du trafic global, soit de 4 600 à 5 150 Poids-Lourds par jours. C’est pourquoi cette route départementale est classée 

« route à grande circulation ». Cet axe est également un itinéraire de convois hors gabarit « exceptionnel ». 

L’aménagement de ses abords génère donc des enjeux forts en matière de sécurité routière et d’optimisation des flux routiers et 

autoroutiers mais également en matière de paysage puisque la RD944 constitue une pénétrante, « entrée de ville » de l’agglomération 

rémoise.  

Ainsi il convient de prévoir des mesures de prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et 

paysagère dans le cadre de l’aménagement des aux abords de la RD944. 

 

5: photographie de la RD944, dossier de création de la ZAC Cernay/Saint-Léonard 



 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LÉONARD /// ETUDE D’ENTRÉE DE VILLE –  
 

2. L’ÉTAT DES LIEUX 
11  

a) Configuration du réseau de l’ECOPARC via la RD944 

La RD944 présente une configuration 2x2 voies limitées à 90km/h. Elle se connecte 

au rond-point, à 3 voies, « Porte de Farman » desservant la zone d’activités Croix 

Blandin par la Rue Alberto Santos Dumont, la zone Farman par la rue Gabriel Voisin. 

Elle se poursuit à Reims, desservant 

l’université des sciences à Moulin de la 

Housse, le quartier St Nicaise siège de 

nombreuses maisons de champagne 

comme Pommery-Vranken et Veuve 

Cliquot Ponsardin. 

 

 

6: RD944 en provenance de Châlons-en-Champagne, 
(Google Street View) 

7: Configuration du Réseau routier lié à la RD944 
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D’après la carte présentée, les carrefours du réseau sont principalement des giratoires de grand gabarit (Rayon extérieur > 25m), 

assurant des capacités importantes d'écoulement des trafics. Le reste du réseau de voirie est constitué de voies bidirectionnelles simples 

limitées à 50 km/h à l’exception de la rue Jacques de la Giraudière (ZA Croix Blandin) qui présente un profil à 2x2 voies séparées par un 

terre-plein central. 

 

Depuis la RD944, les échanges routiers s’organisent de la manière suivante : 

 En provenance de Reims, un échangeur permet l’accès à la RN244 afin de 

rejoindre l’A4 ou la voie Taittinger (Traversée urbaine de Reims). 

 Afin de rejoindre l’A34 en direction de Charleville-Mézières et en provenance de 

Châlons-en-Champagne, l’itinéraire nécessite le passage Rue Albert Santos 

Dumont via la ZA Croix Blandin (Rue Jacques de la Giraudière). 

 

 

La rue Santos Dumont constitue un « point noir » dans l’organisation des déplacements des hommes et des activités sur ce secteur. En 

effet, elle présente une limitation ponctuelle à 30 km/h, le giratoire d’accès au CNRA présente un gabarit bien plus réduit que les autres 

giratoires du secteur (16 m de rayon extérieur) et enfin plus au nord, le carrefour Santos Dumont / Marvingt est géré par feux tricolores, 

il ne présente ni de voie d'affectation, ni de voie de stockage pour les mouvements tournants. Ainsi, l’extension de l’ECOPARC sur la ZAC 

Cernay / Saint-Léonard génèrera des flux supplémentaires qui compliquera obligatoirement la desserte de la rue Santos Dumont si 

aucun aménagement de la voie n’est réalisée. 

 

8: Porte Farman, en provenance de Châlons-en-Champagne, 
(Google Street View) 
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Enfin, la dernière caractéristique du réseau routier desservi par la RD944 est le carrefour RD 944 / RD 364 / Chemin Saint-Léonard 

présentant une configuration particulière. En effet, ce carrefour ne permet pas les échanges 

sur la RD944 en direction de Reims (voir photographie ci-dessous) du fait de sa configuration 

à 2x2 voies séparées d’un terre-plein-central (TPC) enherbé et planté. Une voie de 

décélération ainsi qu’une voie d’accélération sont aménagées pour les échanges entre la RD 

944 et le Chemin Saint-Léonard, ainsi que pour les échanges entre la RD 364 et la RD 944 

En outre, certaines traversées de la RD 944 à 2x2 voies sont permises par des voiries 

aménagées au sein du TPC :  

- Une voie de présélection pour le mouvement de tourne-à-gauche permet de rejoindre la RD 

364 depuis la RD 944 ouest, 

- Deux cheminements unidirectionnels sont prévus, afin de permettre aux véhicules agricoles 

de traverser la RD 944 et de réaliser la liaison entre la RD 364 et le Chemin Saint-Léonard. 

Ainsi, le carrefour RD 944 / RD 364 / Chemin Saint-Léonard présente une configuration 

peu lisible et accidentogène, du fait de sa complexité et notamment de la présence de voies 

autorisant certains mouvements de traversée du réseau principal à 2x2 voies, par les 

véhicules légers et par les engins agricoles.  

10: Accès à la RD944 via le Chemin de Saint-Léonard, Google Street View 

9: Rue Santos Dumont, Google Street View 

Zone 30, présence de feux tricolores 

Rue à double sens de circulation sur une voie 

Giratoire d’accès au CNRA de 16m de rayon  
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b) Un trafic important générant des nuisances sonores et une détérioration de la qualité de l’air. 

La RD944 est concernée par l’arrêté préfectoral règlementant le bruit aux abords du tracé des 
routes nationales (RD944 anciennement RN44) prescrivant une bande de 250m de part et 
d’autre de la route existante à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche à 
l’intérieur de laquelle, les bâtiments d’habitations, d’enseignement, de santé de soins et 
d’actions sociales ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

La vocation du secteur à urbaniser concerne l’implantation d’une activité économique 
avec logement de surveillance, ainsi le bruit aux abords de la RD944 n’impact que très 
partiellement le projet urbain. 

D’autres nuisances influencées par le trafic routier sont à prendre en considération comme la 
pollution atmosphérique La qualité de l’air sur les axes les plus fréquentés de l’agglomération 
est très dégradée. Le trafic routier représente plus d'un quart des rejets de gaz à effet de serre, 
plus de la moitié des rejets d'oxydes d'azote, environ un quart des émissions de particules 
PM10 et PM2,5 et plus de 15 % des émissions d'hydrocarbures (COVNM).  

La carte ci-contre illustre la concentration de NO2 dans l’air aux abords de la RD944. Au 
niveau de la portion localisée à Saint-Léonard, la concentration de dioxyde d’azote dans l’air 
répond aux normes institutionnelles mais l’augmentation du trafic routier sur ce secteur 
induira inévitablement une augmentation des émissions. 

L’omni-utilisation de la voiture individuelle dans le cadre des migrations pendulaires est 
une cause de la dégradation de la qualité de l’air aux abords des axes au trafic important 
figure également comme le moteur du mode de vie périurbain à laquelle s’ajoute la desserte 
de la future zone d’activités avec les poids lourds 

11: Niveaux sonores générés par la RD944 au droit du site à 
urbaniser. Source: Reims Métropole 

12: Taux de NO2 présent aux abords de la RD944 (au vendredi 11 décembre- mesure en temps réel), ATMO Champagne-Ardenne 
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c) Les perceptions paysagères depuis l’axe de la RD944. 

La zone d’activités de la Pompelle forme une « excroissance urbaine » de l’agglomération Rémoise qui s’étend dans un environnement 

agricole, entre vallée de la Vesle et Champagne Crayeuse. Le rôle de porte et de vitrine de la ville rend stratégique le traitement paysager 

du secteur de développement, notamment sur les perceptions éloignées depuis l’axe.  

En amont de Reims, la RD944 constitue une césure entre le paysage d’openfield, paysage de champs ouverts aux pieds du Mont de 

Berru et l’urbanisation du parc d’activités. La ZA Pompelle forme un front urbain sur plusieurs kilomètres. Le linéaires d’activités oriente 

les perceptions des usagers de la RD944 vers les douces ondulations topographiques des grandes terres agricoles se succédant jusqu’à 

l’horizon. (Séquence a) 

La « cueillette de la Pompelle », suivi du bâtiment de stockage (Séquence b et c) sont les premières activités implantées sur le côté Nord 

de la RD944. Cette première accroche visuelle permet une vigilance plus importante à l’approche du carrefour RD944/ Chemin de Saint-

Léonard.  

Au niveau de ce carrefour, les vues sur le site à aménager sont conséquentes : le massif habille le mont de Berru, le front urbain de la ZA 

Croix Blandin surplombé d’un talus. La ligne HT aérienne, d’orientation Nord/Sud, ponctue le paysage et constitue le premier linéaire 

perpendiculaire au tracé de la RD944. La succession de pylônes, grandes structures métalliques se dressant dans un paysage ouvert, 

n’apporte aucun intérêt paysager, voire participe à la dépréciation du paysage. (Séquence d) 

Par la suite, le tracé de la RD944 subdivisé, la voie est se surélève jusqu’à l’ouvrage d’art permettant le passage au-dessus de la voie de 

chemin de fer.  La ZA Croix-Blandin surplombe un talus qui marque une frontière franche entre urbanisation et cultures. Quelques 

plantations le long de l’axe contraignent les perceptions vers la plaine tandis que le talus planté accentue la sensation de « couloir  de 

déplacements». (Séquence e). C’est lors du franchissement de la voie de chemin de fer, que l’usager surplombe la cité de l’automobile et 

le reste de la ville de Reims. (Séquence f) 

Compte tenu du relief, du paysage d’openfield et de la faible couverture végétale, les points de vue les plus élevés sont de véritables  

panoramiques. Cette perception est également ressentie dans l’autre sens de circulation, en direction de Châlons-en-Champagne.  
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En arrivant sur le territoire de Saint-Léonard, aucune vue sur le site à aménager n’est possible de par la présence du talus surmontant la 

voie opposée de la RD944. (Séquence g). Cependant au niveau de l’ouvrage d’art, l’architecture du pont n’obstrue pas la visibilité sur le 

mont de Berru. (Séquence h).  

La route suit le même séquencement paysager que la voie opposée, elle se surélève jusqu’à l’ouvrage d’art permettant le franchissement 

de la voie ferrée. La pente douce est accompagnée de plantations de part et d’autre de la voie, issue d’une végétation caractéristique des 

talus routiers (Séquence i). Les vues directes sur le mont de Berru mais également sur le Fort de la Pompelle, site inscrit situé à environ 

3km, depuis le pont (niveau le plus élevé dans ce sens de circulation) présentent un intérêt paysager. En effet, le SCoT de la Région 

Rémoise, identifie ses deux sites comme structurant à forte valeur patrimoniale. Le linéaire urbain s’étend à nouveau en opposition au 

paysage de grandes cultures retardant la sortie de l’agglomération. (Séquence j, k, l). 

Ainsi, ce secteur offre un emplacement privilégié en tant que porte d’agglomération. Ce statut lui confère de fortes sensibilités 

paysagères. Le traitement du carrefour comme une nouvelle séquence d’entrée de ville est une opportunité dépassant la simple 

intégration de l’extension urbaine dans son environnement. En effet, pôle économique affirmé, la constitution de cette « porte » a 

une valeur symbolique forte entre industrie et monde agricole.  
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13: Perceptions paysagères depuis la RD944, google Street View, IGN, SCOT2R  
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2.2. Le site d’étude au regard de l’axe de communication 

a) Le périmètre impacté par l’article L 111-1-4  du Code de l’urbanisme. 

Classée route à grande circulation, une bande de 75m de part et d’autres de l’axe est inconstructible. 

 

14: Le site d'étude et la bande inconstructible de 75m depuis la RD944 
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b) Les caractéristiques du site. 

Le relief de la zone d’étude est très peu marqué, les altitudes oscillent entre 92 et 100m de 

hauteur. La déclivité du terrain suit une orientation Nord-Ouest/Sud-Est. Deux talwegs, 

vallées sèches, sillonnent le site. Plusieurs caractéristiques donnent une impression 

d’encaissement du site sur l’extrême ouest (limites communales entre Reims et Saint-

Léonard) : 

 la limite du secteur jouxtant la zone d’activités Croix Blandin présente un talus de 

plusieurs mètres dû au terrassement réalisé pour sa création.  

 la RD944 est surélevée et par le biais d’un ouvrage d’art passe au-dessus de la voie de 

chemin de fer. 

Ainsi la topographie naturelle ne contraint pas l’aménagement des abords de la RD944. 

Une préoccupation particulière sera menée sur l’intégration des constructions au regard 

de la ZA Croix Blandin surélevée et de l’ouvrage d’art permettant l’appréciation d’une 

vue éloignée sur le Mont de Berru. 

Concernant, l’occupation du sol et l’utilisation du site, la vocation agricole est dominante. 

L’ensemble du site est couvert de grandes terres de cultures (céréales, fourrages, cultures 

industrielles type betteraves à sucre...). D’autres caractéristiques occupent le site d’étude : 

 une construction isolée est présente à l’extrême Sud-est de la zone, au niveau du 

croisement entre le chemin de Saint-Léonard et la RD944.  

 une haie relictuelle d’arbres à haut type, de quelques plantes buissonnantes, parcours 

la limite du site d’études au sud.  

 Deux pylônes électriques de la ligne aérienne haute tension 63kV et trois basse-

tensions parcours le site. (servitude d’utilité publique) 

15: Élevation du sol de la ZA Croix-Blandin et de la RD944/ Lignes HT et BT présents sur le site d’étude, photographies AUDRR 
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L’enfouissement de ces deux lignes serait nécessaire pour l’aménagement de la zone afin de limiter l’exposition des usagers aux 

nuisances/risques assimilés à ces ouvrages. L’ensemble des formations végétales identifiées sur le site n’est pas d’un grand intérêt 

botanique, car ses habitats sont peu caractéristiques et composés majoritairement d’espèces banales nitrophiles pour les strates 

arbustives et herbacées. Les plantations du talus routier de la RD944 constitue l’unique formation arborée à arbustive du site. 

Cependant, bien que cet espace ne soit pas considéré comme un réservoir de biodiversité, le site d’étude est positionné entre deux 

ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique – cf cartographie) formant un habitat privilégié aux espèces. Ainsi 

il constitue pour la plupart des espèces un habitat secondaire de dispersion ou d’alimentation (zone de chasse). L’urbanisation des 

espaces agricoles et naturelles fragmentant les couloirs de déplacements de la faune, il convient pour tout aménagement de privilégier le 

maintien des corridors. 

 

Enfin en matière de gestion des ressources, la nappe d’eau souterraine (pas de cours d’eau, ni de zone humide) présente au droit du 

projet est la nappe de la Craie Champagne Nord, qui constitue l’aquifère principal de la zone d’étude. Cette nappe située en hautes eaux 

entre 10 et 50 m sous le projet, avec un écoulement du sud au Sud-Ouest. Les eaux souterraines peuvent devenir vulnérables aux 

pollutions. 

 

Afin de maintenir et de préserver l’état sanitaire des nappes d’eau souterraines, une attention sera donnée à la gestion et aux 

traitements des eaux de pluies et usées. 

 

 

 



 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LÉONARD /// ETUDE D’ENTRÉE DE VILLE –  
 

2. L’ÉTAT DES LIEUX 
21  

c) L’accessibilité et la desserte par les réseaux  

Le site à aménager dispose de plusieurs possibilités d’accès. Tandis que l’accès par la ZA 

Croix Blandin et la RD364 est aisément réalisable, l’accès direct par la RD944 est 

fortement dépendante de la réalisation d’un giratoire dimensionné au flux du trafic. 

Le réseau présente une offre confortable à destination des modes de déplacement 

actifs, notamment piétons et cycles. 

Les trottoirs, présents le long de la totalité des axes de la zone, sont conformes en termes 

d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et proposent des largeurs 

supérieures à 1,40 m. Des abaissés de trottoir sont présents au droit des traversées 

protégées. Des pistes cyclables « sur 

trottoir » sont proposées aux cyclistes 

depuis le rond-point Farman. Le réseau 

de Transport en Commun propose une 

desserte de la zone d'étude par les 

lignes 6 et 17, avec une fréquence de passage de 30 minutes en moyenne. On constate 

que, de par sa configuration très routière et les vitesses importantes sur la RD944, le 

carrefour RD944 / RD364 / Chemin de St Léonard est difficilement utilisable par les 

modes doux. Aucun aménagement à destination des cycles ou des piétons n’y est 

recensé, la RD 364 et le chemin St Léonard en sont également dépourvus.  

Un possible parcours pourrait à terme connecter le secteur de développement futur 

à la coulée verte de Reims Métropole. 



 

PLU – COMMUNE DE SAINT-LÉONARD /// ETUDE D’ENTRÉE DE VILLE –  
 

2. L’ÉTAT DES LIEUX 
22  

Le site d’étude est également particulièrement bien desservi par les réseaux puisque deux points de raccordement sont présents à 

proximité immédiate. Le premier se trouve à l’ouest du site de la Croix Blandin et le second au sud est via la RD944.  

Ainsi, le raccordement aux réseaux du futur parc d’activités se réalisera aisément par l’extension ou le renforcement de réseaux 

existants et ne nécessitera pas la création de nouveaux réseaux ce qui limite considérablement les contraintes d’aménagement sur 

cet aspect. 

2.3. Synthèse des enjeux d’aménagement des abords de la RD944 

L’aménagement aux abords de la RD944 soulève des enjeux en matière d’organisation urbaine, d’intégration paysagère des extensions 

urbaines, de traitement des entrées de ville, de sécurité et de santé publique et d’aménagement respectueux de l’environnement. 

Ainsi le projet urbain devra répondre aux enjeux suivant : 

 Assurer une desserte de l’ensemble de l’ECOPARC de qualité en capacité d’absorber le trafic routier en améliorant le réseau 

d’échange entre la RD944 et l’A34. 

 Sécuriser les accès au site et privilégier les aménagements en site propre.  

 Veiller à l’intégration paysagère et architecturale des futures constructions, en tenant compte de la topographie du site et 

de la préservation des cônes de vue en direction du Mont de Berru et du Fort de la Pompelle notamment. 

 Réaliser un projet urbain à haute qualité environnementale participant à la gestion des eaux de pluies, au maintien et à la 

création de corridors écologiques par exemple. 
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Afin de lever l’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de la RD944 qui grèverait de manière importante le développement 

urbain du futur secteur d’activités, le parti d’aménagement de ce secteur définit des principes aptes à garantir une qualité et une 

cohérence du paysage urbain. 

3.1. Les orientations en matière de sécurité et de nuisances : 

À l’heure actuelle, la desserte routière du secteur est de Reims ne peut pas répondre aux besoins de la zone d’activités de l’agglomération 

rémoise (particulièrement la RD944). Des points de blocages (certains dangereux) ont été identifiés en heures de pointe notamment rue 

Santos Dumont et au carrefour de la RD944/RD364/Chemin de Saint-Léonard.  

En matière de desserte du secteur et de l’organisation interne, les principes d’aménagements sont les suivants ; 

 L’accès principal de la zone se situera au droit de la RD944 se raccordant à la ZA Croix Blandin par la rue Jacques de la Giraudière, 

voie de desserte principale de la zone assurant les échanges entre la RD944 et l’A34. La création d’un carrefour giratoire sur la 

RD944 par le biais d’un nouveau barreau de liaison pourra reporter une partie du flux routier mais également constitué une 

nouvelle « porte urbaine » au même titre que la « porte Farman » 

 La voirie principale servira uniquement de voie de transit, ne desservira aucune parcelle et ne se raccordera au maillage viaire 

que par le biais de giratoire. 

 La desserte interne est assurée par un réseau de voiries secondaires se raccordant à la voirie principale. L’utilisation d’un réseau 

unidirectionnelle favoriserait la sécurisation du site afin d’éviter le croisement de poids lourds et de véhicules légers.  

 Les aménagements en site propre seront à privilégier afin de sécuriser la pratique des modes de déplacements actifs. 

 Afin de limiter l’exposition des usagers de la future zone d’activités aux nuisances sonores, les constructions devront respecter les 

normes acoustiques en vigueur. 
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16: Un nouvel accès sur la RD944, Etude trafic 2015 
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17: schéma illustrant le principe d'implantation des batiments d'activités au 
regard de la RD944 

 

3.2. Les orientations en matière de qualité architecturale, paysagère et urbaine. 

Compte tenu de l’analyse de l’axe routier et de ses fonctions, au regard de la vocation de la zone, de l’organisation urbaine, de l’intérêt 

paysager du site, les principes d’aménagements répondant à une préoccupation de la qualité architecturale, de l’urbanisme et des 

paysages sont les suivants ; 

 Afin de limiter l’impact visuel des bâtiments d’activités depuis la 

RD944, ceux-ci seront implantés en recul, à une distance 

minimale de 25m de l’emprise de la voie. 

 L’implantation des bâtiments devra suivre la courbe de la RD944 

 La hauteur des constructions aux abords seront limité à 20m afin 

de ne pas obstruer les vues sur le Mont de Berru. 

 Les façades en bordure de la RD944 seront composées de 

constructions adaptées à la proximité de l’infrastructure. 

 En matière de publicité, tout dispositif publicitaire non intégré 

aux bâtiments d’activités est interdit dans une bande de 25m 

depuis les abords de la RD944. 

 L’ensemble des aménagements extérieurs devront contribuer au 

développement de la biodiversité et au traitement des eaux 

pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols. 

 Les aménagements pour la gestion des eaux pluviales consistent en la réalisation de noues permettant l’infiltration des eaux 

pluviales des espaces publics du Parc d’Activités , la réalisation d’une noue de transport permettant l’acheminement d’une partie 

des eaux pluviales de la voirie primaire jusqu’aux aires d’infiltrations situées sur la coulée verte et bleue, la création d’aires 

d’infiltration paysagères dans la coulée verte et bleue du Parc d’Activités permettant de maîtriser tous les rejets d’eaux pluviales. 

 Le  projet urbain devra s’insérer dans l’ensemble topographique du site, notamment ne pas conforter la déclivité existante entre 

la ZA Croix Blandin et le site à aménager. 
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 La végétalisation d’une partie des toitures des bâtiments d’activités permettra une combinaison optimale entre le végétal et le 

minéral 

 Les noues longeant les voiries contribueront également au paysagement du parc d’activités.  
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18: vue 3D du parti architectural projeté 
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3.3. La traduction règlementaire dans le Plan Local d’urbanisme. 

Se référer au rapport de présentation et au règlement annexés au présent dossier de mise en compatibilité du PLU de Saint Léonard 
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Introduction 
La commune de SAINT-LEONARD souhaite réaliser une étude de zones humides sur l’ensemble des 

secteurs susceptibles d’être urbanisés pour anticiper les éventuelles évolutions du Plan Local 

d’Urbanisme qui doit être révisé. Dans le cadre de cette procédure, l’urbanisation peut s’étendre sur 

plusieurs parcelles et la commune doit mener une politique de préservation des zones humides. En 

effet, les articles 127 à 139 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 

territoires ruraux mentionnent que les collectivités ont un rôle fondamental dans cet objectif. 

L’article L.211-1-1 du Code de l’Environnement précise : « la préservation et la gestion durable des 

zones humides sont d’intérêt général. Les politiques […] locales d’aménagement des territoires 

ruraux tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion 

durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité 

biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations […] ». 

La présente étude propose de vérifier la présence effective ou non de zone humide sur les parcelles à 

bâtir selon le zonage du PLU actuel, soit : 

• Les zones 2AU (secteurs à caractère naturel ouvert à l’urbanisation) ; 

• Les zones UC et UD (respectivement secteurs urbanisés et secteurs faiblement urbanisés). 

Ces parcelles sont situées en Zone à dominante humide Diagnostiquée et en Zone humide selon la Loi 

sur L’eau – Boisements alluviaux sur le portail CARMEN de la DREAL. L’ensemble des zones d’études 

sont soumises à un inventaire réglementaire de zone humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié 

(MEDDE, 2008). 

 

 

 

Extrait du PLU de Saint-Léonard et zone concernée par l'étude – Ech. 1/10 000ème 
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1 Contexte réglementaire 

1.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-

Normandie  
Le document d’urbanisme de SAINT-LEONARD doit être compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 

entré en vigueur le 05 novembre 2015 (articles L.131-1 et L.131-7 du code de l’Urbanisme). Le SDAGE 

est un document bénéficiant d’une légitimité publique et d’une portée juridique. Le programme de 

mesures actuel couvre la période 2016 à 2021. 

Les orientations et dispositions du SDAGE précisent : 

Défi 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

Orientation 22 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. 

Disposition D 6.86  Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme. 

« Les documents d’urbanisme […] doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif de protection des zones humides définies aux 
articles L. 211-1 et R.211-18 du Code de l’Environnement et dans l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié par un arrêté du 1er octobre 2009 
comme zones humides et de leurs fonctionnalités. 

Cette compatibilité pourra notamment se traduire par : 

• L’intégration de la cartographie de pré localisation des zones 
humides du SDAGE et, si elle existe déjà, une cartographie de plus 
grande précision, notamment celle réalisée par les SAGE ; 

• À défaut de cartographie existante, la caractérisation puis la 
délimitation des zones humides au minimum sur les secteurs 
susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation. »  

1.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle Suippe 
Le document d’urbanisme de SAINT-LEONARD doit également être compatible avec le SAGE Aisne-

Vesle-Suippe entré en vigueur le 16/12/2013. Celui-ci intègre un Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable (PAGD). 

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

Objectif Préserver les zones humides 

N Inventorier les zones humides et les protéger 

Disposition 64  Assurer la préservation des zones humides dans 
les documents d’urbanisme 

Cette disposition est mise en œuvre dans le cadre où l’urbanisation d’une zone humide conduit à sa 

destruction irréversible. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 

cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer la préservation de la qualité de 

l'eau, de la biodiversité, des écosystèmes, des continuités écologiques auxquelles participent les 

zones humides. 
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Cette disposition est mise en œuvre sur tout le territoire du SAGE grâce aux documents d’urbanisme 

qui doivent être compatibles ou si nécessaire rendus compatibles avec l’objectif de protection des 

zones humides. Cette obligation de mise en compatibilité pourra notamment se traduire par 

l’inscription dans les documents d’urbanisme des zones humides cartographiées. 

2 Localisation des zones d’études 

2.1 Analyse des données CARMEN 
Les potentielles zones humides sur la commune de SAINT-LEONARD sont identifiées grâce au portail 

CARMEN de la DREAL, qui regroupe les données de plusieurs études sur le territoire (DREAL 

Champagne-Ardenne). La mise à jour des données CARMEN sur SAINT-LEONARD a pris en compte 

l’étude mise en place par le Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle 

(SIABAVE).  

Nom de l’étude Cartographie des zones humides du SAGE Aisne Vesle 
Suippe 

Echelle d’origine 1/10 000ème 

Maitre d’Ouvrage SIABAVE 

Auteurs Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 

Date de l’étude 2011-2014 

Source d’identification des zones humides proches et concernées par la commune 

La carte des différents zonages de zones humides selon le portail CARMEN sur la commune de SAINT-

LEONARD est présentée page suivante. 

2.2 Situation des dents creuses et extensions 
Dans les secteurs pressentis à l’urbanisation, la Collectivité se doit de réaliser un diagnostic de zones 

humides afin de lever le doute sur la probabilité de leur présence. Ainsi, il s’agit dans le cadre de ce 

dossier, d’étudier les surfaces classées en « dents creuses » et celles prévues en « extension à 

l’habitat ». 

La cartographie établie n’étant pas exhaustive, des zones humides, et souvent de petites surfaces en 

tête de bassin versant, jouant un rôle fondamental dans la ressource en eau peuvent être présentes 

dans les secteurs non encore inventoriés.   
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3 Analyse bibliographique 

3.1 Contexte général 
La commune de SAINT-LEONARD se situe au Sud-Est de Reims, à une altitude moyenne de 90 m, 

entre la rivière la Vesle au Sud et le canal de l’Aisne à la Marne au Nord (BRGM). 

D’un point de vue géologique, la commune se trouve sur les alluvions actuelles (Fz) de la Vesle. Elles 

sont représentées le plus souvent par les dépôts limoneux de 0,50 à 1 mètre d’épaisseur. Dessous, 

on peut trouver des alluvions plus anciennes constituées de graviers et de sables crayeux, parfois 

enrichis en limons calcaires par colluvionnement. L'hydromorphie est variable et peut atteindre le 

stade du gley. Cette hydromorphie entraîne localement la présence de tourbe.  

Sous cette couche d’alluvions, se trouve la craie blanche du Campanien (C6a). 

Les sols étudiés sont donc des fluviosols, développés sur des alluvions. 

 

Source : Infoterre© BRGM -  Extrait de la carte géologique imprimée de Fismes et Reims 1/50 000éme 
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La commune de Saint-Léonard est située près de la rivière la Vesle, qui draine la nappe aquifère 

située dans la couche géologique de la craie. L’altitude des plus hautes eaux de cette nappe en 2002 

est de 80 m sur l’ensemble de la commune. La Vesle se trouvant à 81 m d’altitude, la nappe en 

situation de hautes eaux est très proche de la surface topographique. 

 

Carte de la piézométrie de la nappe de la craie sur Saint-Léonard (SIGES Seine-Normandie) 

La zone d’étude la plus basse en altitude (zones C, D et E) se situe à environ 82,5 à 83 m d’altitude. 

Ces éléments bibliographiques permettront d’apporter des précisions sur la localisation des zones 

humides qui seraient diagnostiquées sur le terrain. 

 

3.2 Etude missionnée par le SIABAVE 
Il s’agit de l’étude réalisée de 2011 à 2014 pour définir les zones humides de la vallée de la Vesle 

(SIABAVE, 2014). Cette étude est reprise par la réglementation loi sur l’Eau du site CARMEN de la 

DREAL comme précisé plus haut. 

L’étude a différencié un certain nombre de types de zones humides : 

• Zones humides effectives : Identification sur le terrain selon le critère habitat ; 

• Zones humides alertes : Identification impossible (fauche, terrain clôturé, etc.) mais 
probabilité de présence de zone humide (violet sur la carte) ; 

• Zones humides complémentaires : Zones déjà identifiées par une étude de Reims Métropole 
– Communauté Urbaine du Grand Reims aujourd’hui (orange sur la carte) ; 

• Zone urbaine : Secteur non inventorié. 
 

De toutes les zones d’études concernées par notre analyse, seules les zones boisées à l’Est de la 

commune et classées au PLU en UD, ont été instruites par le Conservatoire des Espaces Naturels, en 
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tant que prestataire du SIABAVE. Elles ont été identifiées par l’habitat CORINE 44.2 Galerie d’Aulnes 

Blancs (Alnion incanae), un habitat considéré humide selon l’arrêté de 2008. 

Carte de l’étude zones humides 2011-2014 (source : SIABAVE) 

Suite aux prospections sur le terrain, cette caractérisation est apparue contradictoire avec les 

espèces trouvées (Voir plus bas). Nous nous sommes donc renseignées auprès du SIABAVE qui nous a 

renvoyé sur la personne en charge de l’étude au Conservatoire.  

Il s’est avéré que le diagnostic a été modifié plus tard par le Conservatoire en Habitat Chênaie-

charmaie sans que le SIABAVE n’ait connaissance de la modification. Cet habitat peut être 

potentiellement humide. 

3.3 PLU de Saint-Léonard 
Le précédent document d’urbanisme de la commune, réalisé en 2011 par Environnement Conseil, a 

permis également d’étudier la flore de ces zones boisées et classées en UD (Annexe) (Environnement 

Conseil, 2011). Les relevés réalisés confirment nos propres relevés et l’habitat est défini en tant que 

Fourrés médio-europpéens sur sol fertile (Code CORINE 31.81). Il s’agit d’un habitat défini comme 

humide pour partie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (31.81. Habitat de zone humide pro parte).  
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4 Etudes de terrain 

4.1 Localisation, date et nature des relevés 
Une campagne sur le terrain a été réalisée au début du mois de mai puis une deuxième au début du 

mois de juin. Sur les 9 zones à prospecter, la I étant un parking, aucune étude n’a été réalisée. Sur les 

autres secteurs, plusieurs relevés ont été réalisés en fonction des besoins. 

Le tableau ci-après résume les différents relevés réalisés sur chaque site d’étude ainsi que la date de 

prospection. La localisation des sites et des relevés est présentée sur la carte page suivante. 

Zone d’étude N° Relevés Pédologiques N° Relevés floristiques Date  

A 1 

2 

 

1 

05/05/2017 

07/06/2017 

B 1  1 ; 2 05/05/2017 

C 1 ; 2 

3 

4 

1 ; 2 07/06/2017 

08/06/2017 

03/07/2017 

D 1 

2 

1 07/06/2017 

29/06/2017 

E 1 1 29/06/2017 

F 1 1 06/06/2017 

G 1 

2 ; 3 

1 

2 ; 3 

06/06/2017 

07/06/2017 

H 1 

2 ; 3 

1 

2 ; 3 

05/05/2017 

06/06/2017 

I Parking - - 
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4.2 Données pédologiques 

4.2.1 Critère pédologique 

Sur chaque zone d’étude, on réalise un ou plusieurs sondages à la tarière sur le point le plus bas de la 

parcelle. L’interprétation de la carotte de terre est réalisée en fonction du tableau du GEPPA (1981) 

mentionné dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. Chaque sondage pédologique atteint, 

dans la mesure du possible, une profondeur de 1,20 mètre.  

 

Ainsi, l'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :  

• D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol 

et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

• De traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

• De traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

• De traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 

centimètres de profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. Un 

horizon est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits rédoxiques 

couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une coupe verticale (Code Munsell). 

L’absence de traces d’hydromorphie au-dessus de 50 cm de profondeur exclut systématiquement un 

sol de zone humide. 

En l’absence de ces caractéristiques, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la 

végétation. 
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Zone A Relevé 1 
  

Date 05/05/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 50 cm de profondeur dans des matériaux limoneux en premier lieu. 

On trouve des granules de craies à partir de 10 cm qui augmentent en profondeur. A 40 cm de 

profondeur, une craie blanche sans traces d'hydromorphie (pas de traces d’oxydo-réduction ni de 

décoloration). 

➢ Sol NON HUMIDE 

Afin de confirmer ce relevé pédologique, un second sondage a été réalisé sur la zone A. 

Zone A Relevé 2 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 50 cm de profondeur. Des granules de craies apparaissent à partir de 

10 cm et restent constants jusqu'à 30 cm de profondeur. A partir de 30 cm, on trouve des cailloux 

assez peu friables et de couleur orange, mais non représentatifs : moins de 1 % de couverture selon 

le Code Munsell. Aucune trace d'hydromorphie n'est relevée. 

➢ Sol NON HUMIDE 
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Zone B  
  

Date 05/05/2017 

 

Le sondage a été effectué jusqu'à 90 cm de profondeur. On trouve des nodules de craie à partir de 10 

cm qui augmentent en profondeur jusqu'à devenir plus caillouteux. La craie commence à être 

majoritaire à 60 cm de profondeur et à partir de 80 cm apparait la craie blanche, sans traces 

d'hydromorphie. 

➢ Sol NON HUMIDE 

Zone C Relevé 1 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 50 cm de profondeur seulement du fait de la compaction du sol. On 

trouve des granules de craie de manière constante à partir de 20 cm de profondeur mélangés à des 

alluvions. Aucune trace d'hydromorphie n'est relevée. 

Selon le fils du propriétaire de la parcelle, nous sommes en présence d’un sol largement anthropisé ; 

s’agissant d’une ancienne culture de fleurs, le sol de l’ensemble a été remanié et remblayé. On ne 

peut donc pas conclure sur la nature humide ou non du sol à l’origine. 

➢ Sol NON HUMIDE 

Etant donnée la surface du site à étudier, d’autres sondages ont été réalisés sur la zone C. 
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Zone C Relevé 2 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. Des granules de craie apparaissent à partir de 

10 cm et augmentent en profondeur. A 40 cm, on atteint la craie et à 45 cm on note l'apparition de 

traces d'hydromorphie de type oxydation, faiblement colorées, marque de l’élément ferrique sous 

l’action de son oxygénation lors du retrait de la nappe aquifère. Les traces sont constantes en 

profondeur, mais la craie compacte et un temps très sec ne nous permet pas de creuser davantage 

avec la tarière ; la réalisation d’une fosse pédologique à la mini-pelle est nécessaire pour confirmer la 

présence des traits d’hydromorphie en profondeur et statuer sur la nature humide du sol. 

➢ Réalisation d’une fosse pédologique en Relevé 3 

Zone C Relevé 3 
  

Date 08/06/2017 

 

 

 

La fosse a été réalisée à la mini-pelle jusqu’à une profondeur de 100-

110 cm. On distingue facilement trois horizons. Les premiers 25 cm 

sont un horizon limoneux de terre végétale. A partir de 25 cm et 

jusqu’à 60 cm, il s’agit d’une strate de craie blanche présentant les 

traits d’oxydation du fer remarquées dans le relevé 2. A partir de 60 

cm, la couleur devient grise avec toujours de nombreuses traces 

d’oxydation : on se trouve en présence d’un horizon réductique 

typique et net à 80 cm de profondeur (gley), où l’oxygène est 

fortement réduit du fait de la présence d’une nappe constante. 

A noter qu’aucune arrivée d’eau n’a été découverte, dans un 

contexte de nappe basse. 

Il s’agit d’un sol humide de type IVd selon la classification GEPPA. Ce 

sol est classé dans les sols de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié. 

➢ Sol HUMIDE de type REDOXISOL (IV d du GEPPA) 
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Zone C Relevé 4 
  

Date 03/07/2017 

 

La fosse a été réalisée à la minipelle jusqu’à 

une profondeur de 130 cm. On trouve des 

alluvions jusqu’à 60 cm de profondeur avec 

des traces d’oxydo-réduction apparaissant à 

45 cm. Les traces d’oxydation augmentent 

en profondeur. A partir de 60 cm, la craie 

prend une couleur grise caractéristique du 

gley. Les traces d’oxydo-réduction sont 

toujours présentes et se perpétuent jusqu’à 

130 cm de profondeur. 

Il s’agit d’un sol humide de type IVd selon la 

classification GEPPA. Ce sol est classé dans 

les sols de zones humides selon l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié. 

 

➢ Sol HUMIDE de type REDOXISOL (IV d du GEPPA) 
 

Zone D Relevé 1 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 65 cm de profondeur. Des granules crayeux apparaissent à 10 cm de 

profondeur. A partir de 40 cm, des cailloux de couleur orange sont présents sans toutefois atteindre 

une représentation importante (environ 1 à 2 % selon le Code Munsell). Aucune trace 

d'hydromorphie n'a été relevée. 

➢ Sol NON HUMIDE 

Afin d’affiner la délimitation de zone humide trouvée sur le site C voisin, un second sondage a été 

réalisé. 
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Zone D Relevé 2 
  

Date 29/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu’à 65 cm de profondeur. Le relevé est essentiellement constitué 

d’alluvions. Quelques granules de craie apparaissent à partir de 20 cm de profondeur et sont plus 

présents à 30 cm. A partir de 50 cm de profondeur, on observe quelques traces légères 

d’hydromorphie qui disparaissent en profondeur. 

➢ Sol NON HUMIDE 
 

Zone E 
  

Date 
 

 

Le sondage a été réalisé jusqu’à 50 cm de profondeur. On observe la présence d’alluvions dès la 

surface, avec quelques granules de craie apparaissant à 10 cm de profondeur. A partir de 40 cm de 

profondeur, la couleur devient plus claire ; il s’agit du passage des alluvions à la craie. Aucune trace 

d’hydromorphie n’est relevée. 

➢ Sol NON HUMIDE 
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Zone F   

  

Date 06/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 120 cm de profondeur. On trouve des limons jusqu'à 20 cm de 

profondeur puis des granules de craie de densité constante jusqu'à 75 cm. Entre 75 et 90 cm, 

quelques traces orangées et des granules de même couleur et friables sont présents (représentativité 

de 3 % environ selon le Code Munsell). L'aspect devient ensuite plus crayeux et la craie blanche 

apparait à 100 cm de profondeur, sans présenter de traces d’hydromorphie. 

 

➢ Sol NON HUMIDE 

 

Zone G Relevé 1 
  

Date 06/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 80 cm de profondeur. On observe des limons jusqu'à 25 cm. Des 

petits granules de craie apparaissent à partir de cette profondeur et restent constants. A 65 cm, on 

trouve des cailloux arrondis de couleur orange, sans être représentatifs en termes de densité (Code 

Munsell). Aucune trace d'hydromorphie n'est présente. 

➢ Sol NON HUMIDE 

Etant donnée la surface du site à étudier, d’autres sondages ont été réalisés sur la zone G. 
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Zone G Relevé 2 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage (jusqu'à 70 cm de profondeur) a été réalisé près d’un fossé aux eaux stagnantes, et dont 

le niveau d’eau lors de la visite est plus bas de 1,50 m à 2 m par rapport à la topographie du site de 

sondage. 

A partir de 20 cm, on note la présence de traces de craie mêlées aux alluvions et qui augmentent en 

densité en profondeur. A partir de 50 cm, la couleur devient plus claire et à 65 cm de profondeur, on 

trouve la craie blanche. Aucune trace d'hydromorphie n'a été relevée. 

➢ Sol NON HUMIDE 

Zone G Relevé 3 
  

Date 07/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 70 cm de profondeur. Des granules de craie apparaissent dans les 

alluvions à 20 cm et augmentent en quantité en profondeur. A 50 cm, la craie blanche est présente 

avec quelques granules de couleur orange, mais à la représentativité très faible, de l’ordre de 1 à 2 % 

selon le Code Munsell. Il n'y a pas de traces d'hydromorphie. 

➢ Sol NON HUMIDE 
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Zone H Relevé 1 
  

Date 05/05/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 120 cm de profondeur. On observe des traces de craie à la surface. 

Le sous-sol crayeux, de couleur très blanche, est présent dès la profondeur de 20-30 cm. Des traces 

d'oxydo-réduction apparaissent à partir de 25 cm, plus ou moins diffuses mais constantes jusqu'à 120 

cm de profondeur. A 70 cm les traces sont plus visibles (photo de la pointe de la tarière ci-dessous). 

La couleur blanche est très homogène sur l'ensemble de l'horizon crayeux. Il s'agit d'un sol de type 

IVc selon le tableau du GEPPA (1981) sans horizon réductique. 

 

➢ Sol NON HUMIDE 

Etant donnée la surface du site à étudier, d’autres sondages ont été réalisés sur la zone H. 

Zone H Relevé 2 
  

Date 06/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 80 cm de profondeur. Les alluvions sont présentes jusqu'à 50 cm de 

profondeur avec l'apparition de granules de craies de densité constante. A partir de 50 cm, on trouve 

la craie et quelques traces d'hydromorphie apparaissent à partir de 75 cm. Ce critère est trop peu 

marqué (représentativité bien inférieure à 5 % selon le Code Munsell) pour définir un sol de zone 

humide. De plus, aucune trace d’hydromorphie n’a été observée dans les 50 premiers cm. 

➢ Sol NON HUMIDE 
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Zone H Relevé 3 
  

Date 06/06/2017 

 

Le sondage a été réalisé jusqu'à 55 cm de profondeur. On trouve une terre sablo-limoneuse jusqu'à 

45 cm de profondeur puis la craie apparait sans transition jusqu'à 55 cm. Aucune trace 

d'hydromorphie n'a été relevée.  

➢ Sol NON HUMIDE 
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4.2.2 Cas particulier des fluviosols 

Les fluviosols rentrant dans la catégorie des cas particuliers de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (1.1.2. 

de l’annexe 1) : le développement de ce type de sol dans des matériaux souvent pauvres en fer, et en 

présence d’une nappe circulant ou oscillante très oxygénée, ne se traduit pas toujours pas des traits 

d’hydromorphie habituels et facilement reconnaissables. Une expertise des conditions 

hydrogéomorphologiques (profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en 

eau), doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers cm de 

sol. 

Ainsi, dans le cas présent, et en l’absence des traits d’oxydo-réduction caractérisant les sols de zone 

humide, l’examen des plus hautes eaux de la nappe, est réalisé à partir de la carte du SIGES Seine-

Normandie (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines). 

L’analyse de la cartographie des plus hautes d’eau de la nappe de la craie sur l’année 2002 (voir page 

11) révèle une altitude à 80 m. Comme précisé auparavant, le site le plus bas en altitude se trouve à 

la côte de 82,5 à 83 m NGF, soit environ 3 m au-dessus du niveau le plus haut de la nappe de la craie. 

 

L’analyse des conditions hydrogéomorphologiques permet donc de conclure, en l’absence d’un 

piézomètre mesurant les niveaux d’eau à proximité des sites étudiés, à l’absence de zones humides 

sur les sites ne présentant ni traits caractéristiques d’oxydo-réduction dans le sol, ni végétation ou 

habitats caractéristiques des zones humides selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

En l’occurrence, seule une partie de la zone C est considérée comme zone humide selon le critère 

sol analysé sur le terrain. 
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4.3 Données floristiques et habitat 

4.3.1 Critère floristique  

L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir des espèces 

végétales. Cet examen est réalisé en mai-juin 2017, à une période où les espèces sont à un stade de 

développement permettant leur détermination. 

Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et 

de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, 

arbustif ou arborescent, on effectue : 

• Pour chaque strate le pourcentage de recouvrement de chaque espèce ; 

• L’établissement d’une liste des espèces dominantes de chaque strate (dont le cumul atteint 

un recouvrement de 50 % plus celles dont le recouvrement atteint au moins 20%) ; 

• L’établissement d’une liste complète des espèces dominantes à caractère hygrophile. 

Si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste des espèces indicatrices de zones 

humides mentionnée dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, la zone 

peut être qualifiée d'humide. 

L’hétérogénéité des espèces floristiques rencontrées peut expliquer que plus d’une placette a été 

étudiée par site. 

4.3.2 Critère habitat 

La détermination des habitats est réalisée conjointement à l’étude floristique. Les habitats humides 

sont référencés dans l’arrêté sous le référentiel CORINE – Biotope. Une zone d’étude sera considérée 

comme humide si les différents habitats qui la composent figurent dans la liste des habitats humides 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Deux types d’Habitat de zones humides sont identifiés dans l’arrêté : 

- La lettre « H » signifie que l’habitat est caractéristique de zone humide ; 
- La lettre « p » (pro parte) indique que l’habitat n’est pas systématiquement ou entièrement 

caractéristique des zones humides. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser des 
investigations sur les espèces végétales, en plus de l’analyse des sols. Il en est de même si 
l’habitat n’apparaît pas dans les tableaux. 

 

La définition des habitats est réalisée à partir de relevés phytosociologiques donnant une note 

d’abondance/dominance pour chaque espèce observée. Ces relevés sont réalisés sur les mêmes 

placettes que l’étude floristique. 
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Zone A  
 

 

 

Date 07/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Avoine élevée Arrhenatherum elatius 70% 

  

Circe des champs Cirsium arvense 20% 
  

Consoude officinale Symphytum officinale 15% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

2 0 

    

Description Prairie 

Code CORINE 38.2 Habitat Prairie à fourrage des plaines 

 

  ➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat potentiellement 
HUMIDE (pro parte) 
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Zone B Relevé 1 
  

Date 05/05/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Paturin des prés Poa pratensis 50% 

  

Renoncule rampante Ranunculus repens 30% 
  

Potentille rampante Potentilla reptans 30% 
  

Veronique petit chêne Veronica chamaedrys 20% 
  

Paquerette Bellis perennis 10% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

4 1 

    

Description Espace enherbé régulièrement entretenu. 

Code CORINE 85.3 Habitat Jardin ornemental 
  

     

Zone B Relevé 2 
  

Date 05/05/2017 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Lamier blanc Lamium album 20% 

  

Mâche Valerianella locusta 15% 
  

Renoncule rampante Ranunculus repens 10% 
  

Gaillet gratteron Galium aparine 5% 
  

Pissenlit Taraxacum officinale 5% 
 

- 

Strate arbustive 
    Erable sycomore Acer pseudoplatanus 5% 

  

Noisetier Corylus avellana 5% 
  

Poirier commun Pyrus communis 2% 
  

  

Espèces 
comptabilisées 

7 1 

    

Description Ancien potager laissé en friche. 

Code CORINE 87.1 Habitat Terrain en friche 
  

  

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Flore NON HUMIDE 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat possiblement 
HUMIDE (pro parte) 
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Zone C Relevé 1 
  

Date 07/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Pissenlit Taraxacum officinalis 40% 

  

Brome stérile Bromus sterilis 40% 
  

Pâturin des prés Poa pratensis 40% 
  

Potentille rampante Potentilla reptans 30% 
  

Trèfle rampant Trifolium repens 5% 
 

- 

Strate arbustive 
    Frêne commun Fraxinus excelsior 3% 

  

Erable plane Acer platanoides 5% 
  

  

Espèces 
comptabilisées 

6 0 

    

Description Espace enherbé régulièrement entretenu. 

Code CORINE 85.31 Habitat Jardin ornemental 

 

Zone C Relevé 2 
  

Date 07/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Paturins Poa sp. 60% ND* ND* 

Pissenlit Taraxacum officinale 40% 
  

Pâquerette  Bellis perennis 30% 
  

Trèfle rampant Trifolium repens 20% 
  

Luzerne lupuline Medicago lupulina 5% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

4 0 

* la tonte régulière pratiquée sur le site ne nous permet pas de 

déterminer l’espèce exacte   

Description Espace enherbé régulièrement entretenu. 

Code CORINE 85.31 Habitat Jardin ornemental 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Flore NON HUMIDE 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Flore NON HUMIDE 

 



SAINT-LEONARD / Etudes Zones Humides 
30 

Zone D 
  

Date 07/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    

Avoine élevée 
Arrhenatherum 
elatius 70% 

  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 20% 
  

Grand basilic Clinopodium vulgare 10% 
 

- 

Millepertuis des 
montagnes 

Hypericum 
montanum 10% 

 

- 

Rosier des chiens Rosa canina 10% 
 

- 

Cirse des champs Cirsium arvense 5% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

2 0 

Description Prairie  

Code CORINE 38.2 Habitat Prairie à fourrage des plaines 

 

 

 

  

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat possiblement 
HUMIDE (pro parte) 

➢  
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Zone E  
  

Date 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Fétuques Festuca sp. 30% 

  

Lierre terreste Glechoma hederacea 15% 
  

Mâche Valerianella locusta 10% 
  

Lierre rampant Hedera helix 8% 
 

- 

Renoncule rampante Ranunculus repens 3% 
 

- 

Strate arborée     

Prunier domestique Prunus domestica 40   
Pommier commun Malus domestica 20   

  

Espèces 
comptabilisées 

3 0 

Description Jardin, potager et verger entretenu 

Code CORINE 83.15 Habitat Vergers 

 

Zone F  
  

Date 06/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Lierre terrestre Glechoma hederacea 60% 

  

Potentille rampante Potentilla reptans 10% 
 

- 

Fraise sauvage Fragaria vesca 10% 
 

- 

Strate arborée 
    Saule pleureur Salix babylonica 30% 

 

- 

Fruitiers 
 

15% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

1 0 

Description Zone de développement naturel dans un jardin entretenu. 

Code CORINE 85.31 Habitat Jardin ornemental 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 
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Zone G Relevé 1 
  

Date 06/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Lierre grimpant Hedera helix 60% 

  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 
  

Groseillier rouge Ribes rubrum 15% 
 

- 

Strate arbustive 
    Noisetier Corylus avellana 30% 

  

Erable plane Acer platanoides 15% 
  

Strate arborée 
    Noisetier Corylus avellana 40% 

  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 
  

Frêne commun Fraxinus excelsior 30% 
  

Erable plane Acer platanoides 15% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

7 0 

    

Description Forêt fraiche avec plusieurs pieds de listère ovale (Orchidiacées). 

Code CORINE 41.26 Habitat Chênaie-charmaie orientale 

 

  
➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 
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Zone G Relevé 2 
  

Date 07/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Lierre grimpant Hedera helix 90% 

  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 5% 
 

- 

Strate arbustive 
    Noisetier Corylus avellana 50% 

  

Clématite des haies Clematis vitalba 10% 
 

- 

Cornouiller mâle Cornus mas 10% 
 

- 

Strate arborée 
    Erable sycomore Acer pseudoplatanus 50% 

  

Tilleul des bois Tilia cordata 20% 
  

Frêne commun Fraxinus excelsior 10% 
 

- 

Merisier Prunus avium 5% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

4 0 

Description Milieu forestier feuillu. 

Code CORINE 41.26 Habitat Chênaie-charmaie orientale 

 

Zone G Relevé 3 
  

Date 07/06/2017 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Primevère sauvage Primula veris 15% 

  

Pissenlit Taraxacum officinale 15% 
  

Benoite commune Geulm urbanum 15% 
  

Lierre grimpant Hedera helix 12% 
  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 8% 
 

- 

Strate arborée 
    Fruitiers 
 

40% 
  

  

Espèces 
comptabilisées 

5 0 

Description Ancien verger non entretenu. 

Code CORINE 83.15 Habitat Vergers 
  

  

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 
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Zone H Relevé 1 
  

Date 05/05/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Brome stérile Bromus sterilis 40% 

  

Fétuque des prés Festuca pratensis 40% 
  

Berce commune 
Heracleum 
sphondylium 30% 

  

Potentille rampante Potentilla reptans 10% 
 

- 

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys 2% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

3 0 

    

Description Espace en jachère. 

Code CORINE 87.1 Habitat Terrain en friche 
   

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat potentiellement 
HUMIDE (pro parte) 

➢  
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Zone H Relevé 2 
  

Date 06/06/2017 

 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Groseillier rouge Ribes rubrum 60% 

  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 
  

Lierre grimpant Hedera helix 20% 
  

Strate arbustive 
    Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 

  

Strate arborée 
    Noisetier Corylus avellana 60% 

  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 
  

Frêne commun Fraxinus excelsior 10% 
 

- 

  

Espèces 
comptabilisées 

6 1 

Description 
Forêt fraiche avec présence de quelques pieds de listère ovale 
(orchidacées). 

Code CORINE 31.8C Habitat Fourrés de noisetiers 

     

Zone H Relevé 3 
  

Date 06/06/2017 

Nom commun Nom latin Recouvrement Espèce retenue Espèce ZH 

Strate herbacée 
    Oseille aquatique Rumex aquaticus 60% 

  

Lierre grimpant Hedera helix 30% 
  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 30% 
  

Erable plane Acer platanoides 10% 
  

Benoite commune Geum urbanum 10% 
  

Strate arbustive 
    Erable plane Acer platanoides 20% 

  

Ronce commune Rubus fruticosus 10% 
  

Strate arborée 
    Erable sycomore Acer pseudoplatanus 60% 

  

Noisetier Corylus avellana 40% 
  

  

Espèces 
comptabilisées 

7 1 

Description 
Relevé réalisé sous un couvert plus clair avec la présence de tache 
d’oseille aquatique. 

Code CORINE 41.26 Habitat Chênaie-charmaie orientales 

 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 

 

➢ Flore NON HUMIDE 

➢ Habitat NON HUMIDE 
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5 Bilan 

5.1 Etude terrain 
Dans cette étude, nous avons réalisé 15 relevés pédologiques et floristiques pour déterminer la 

présence de zones humides sur la surface ouverte à l’urbanisation (PLU actuel) de la commune de 

Saint-Léonard. 

Certains habitats ont été définis comme potentiellement humide : 

• Zone A : Prairie à fourrage des plaines (38.24) ; 

• Zone B : Terrain en friche (87.1) ; 

• Zone D : Prairie à fourrage des plaines (38.24) ; 

• Zone H : Terrain en friche (87.1). 
Puisque aucun autre critère n’a confirmé cette potentialité, les zones d’études concernées ont été 

définies comme NON HUMIDE. 

Pour la zone C, une partie du site (relevé 1) a été fortement modifiée par l’Homme (remblaiement) ; 

si à l’origine la zone a pu indiquer des traits à caractère humide, aujourd’hui le critère sol n’est pas 

déterminant. Les fosses pédologiques réalisées à la mini-pelle ont permis d’éclaircir les doutes qui 

pesaient sur le relevé 2, révélant les traits caractéristiques d’un rédoxisol inscrit comme indicateur 

d’une zone humide dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Dans les secteurs boisés de la zone UD, la listère 

ovale (Neottia ovata), a été observée par tache en 

zones H et G). Il s’agit d’une orchidée présente sur 

la liste rouge de France de l’UICN à préoccupation 

mineure. C’est une espèce appréciant les bois frais 

et les sols calcaires. 

La cartographie des différents éléments naturels 

relevés est présentée à la page suivante. 
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Le tableau suivant reporte les résultats obtenus par les études de terrain (pédologie, flore et habitat) 

et conclut sur le statut humide ou non de chaque site d’étude. 

Zone N° Relevé Pédologie Flore Habitat Conclusion 

A 1 Non Humide Non Humide Potentiellement 
Humide Non humide 

2 Non Humide Non Humide - 

B 1 Non Humide Non Humide Non humide 

Non humide 2 - Non Humide Potentiellement 
humide 

C 1 Non Humide Non Humide Non humide Non humide 

2 ; 3 ; 4 Humide Non Humide Non humide Humide 
selon 

l’arrêté 

D 1 Non Humide Non Humide Potentiellement 
humide 

Non Humide 

E 1 Non Humide Non Humide Non Humide Non Humide 

F 1 Non Humide Non Humide Non Humide Non Humide 

G 1 Non Humide Non Humide Non Humide 

Non humide 2 Non Humide Non Humide Non Humide 

3 Non Humide Non Humide Non Humide 

H 1 Non Humide Non Humide Potentiellement 
humide 

Non humide 
2  Non Humide Non Humide Non Humide 

3 Non Humide Non Humide Non Humide 

Tableau récapitulatif de l’étude  

La cartographie illustrant le bilan de l’étude est présentée à la page suivante. 

5.2 Critères législatifs d’identification d’une zone humide 
Au sens de l’article L. 211.1 du Code de l’Environnement, le Conseil d’Etat a, dans une décision en 

date du 22 février 2017, précisé que les critères législatifs d’identification d’une zone humide, 

lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325) : 

« Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y 

existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au 

moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » 

A savoir que ces critères sont : 

- La présence d’un sol habituellement inondé ou gorgé d’eau, 
- L’existence pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la 

végétation existe. 
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Ainsi, en l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols hydromorphes est pris en 
compte. En revanche, en présence de végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il 
convient d’identifier de la végétation hygrophile pour caractériser un espace de zone humide. 

Le Conseil d’Etat a, par la même occasion, constaté l’illégalité de l’arrêté du 24 juin 2008 qui 

précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 

L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement et qui indique qu’une zone est considérée 

comme humide si elle présente alternativement l’un de ces deux critères. 

 

Conclusion 
Seule une partie de la Zone C est caractéristique d’une zone humide selon les critères pédologiques 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Le Conseil d’Etat considère, dans une décision du 22/02/2017, 

que la végétation existante doit être de type hygrophile pour considérer une zone humide. En 

l’occurrence, ce critère végétation n’étant pas rempli pour ce site, nous pouvons considérer que la 

zone est non humide au sens du Code de l’Environnement. 

Dans le cas où le site est considéré comme humide par le service instructeur, et selon la législation, la 

commune devra s’assurer de la préservation du milieu en adaptant le règlement au zonage du 

document d’urbanisme. L’objectif visé dans la cadre de la protection de la zone humide est 

essentiellement dirigé vers le milieu naturel. 

Il s’agira d’adopter la doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le 

milieu naturel du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement 

(Annexe), dans le cas des projets soumis notamment à la loi sur l’eau (rubrique 3.3.1.0.), qui 

concerne « l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha, soit 1 000 m² ». 

Par conséquent, outre l’adaptation du règlement de zonage à la présence d’une zone humide selon 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, nous conseillons de réduire au mieux l’impact sur la zone par une 

emprise au sol du projet réduite, y compris zone de circulation des travaux. 

Les projets entrainant une destruction de zone humide inférieure à 1 000 m² ne sont soumis à 

aucune réglementation. Dans le cas d’une emprise supérieure à 1 000 m² au sein d’une zone humide, 

le projet est soumis à la loi sur l’eau selon la nomenclature issue de l’article R. 214-1 du Code de 

l’Environnement. 

A noter la présence dans les secteurs boisés de la zone UD (zones H et G) de : 

• La listère ovale (Neottia ovata), observée par tache. Il s’agit d’une orchidée présente sur la 
liste rouge de France de l’UICN à préoccupation mineure ; 

• D’espèces de zone humide, le Groseillier rouge (Ribes rubrum) ainsi que l’Oseille Aquatique 
(Rumex aquaticus), observées également par tache, en couverture insuffisante pour 
déterminer une zone humide. 
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1. RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

Les zones humides comptent parmi les systèmes les plus menacés avec une diminution de plus 

de la moitié des surfaces en France au cours des 30 dernières années.  

Pourtant, ces systèmes complexes présentent de nombreuses fonctionnalités indispensables à 

l’équilibre général des milieux que l’on peut dissocier en deux grandes catégories : 

 Les fonctions hydrologiques : rôle dans l’épuration des eaux infiltrées et rôle dans la 

régulation des eaux de pluie (diminution des ruissellements, rôle « d’éponge » 

permettant l’amortissement des crues et le soutien des étiages…) 

 Les fonctions biologiques : Véritables réservoirs de biodiversité, les habitats de zones 

humides abritent plus de 30% des espèces végétales remarquables et plus de 50% des 

espèces animales remarquables. 

Afin de protéger ces milieux et d’endiguer leur érosion, le Code de l’Environnement définit 

précisément le cadre d’identification de ces milieux ; les documents d’orientation sur l’eau 

fixent des règles sur leur préservation et leur protection. 

D’après l’article L 211-1 du Code de l’Environnement : « on entend par zone humide les terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.» 

Le règlement R211-38 et le décret du 30 janvier 2007 précisent que « les critères à retenir pour 

la définition des zones humides (…) sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence 

prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hydrophiles. » De 

plus, « en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone 

humide. » 

En application des articles L. 214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement, l’arrêté du 1er 

octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 détaille ces critères de définition et de 

délimitation des zones humides (liste des sols de zones humides, liste des espèces végétales 

indicatrices, protocoles de terrain, etc.).  

 

Les investigations pédologiques à mener mettent l’accent sur l’observation ou non de traits 

rédoxiques et d’horizons réduits, ainsi que leur profondeur d’apparition. En effet, lorsqu’un sol 

est engorgé en eau de manière temporaire ou permanente, des manifestations 

morphologiques (traces d’hydromorphie) peuvent apparaître, liées à la dynamique du fer et 

du manganèse en conditions réductrices puis ré-oxydées. 

  

Figure 1 : Illustration d’un horizon rédoxique et d’un horizon reductique  (Forum des marais 

Atlantiques) 
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La liste des habitats et des espèces déterminantes de zones humides est donnée en annexe 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Au sein de placettes 

représentatives du milieu une détermination des espèces  présentes sur les différentes strates 

doit être effectuée puis la dominance des espèces déterminantes de zones humides doit être 

analysée. 

2. OBSERVATIONS PEDOLOGIQUES 

L’observation de la végétation ne s’avérait pas pertinente sur ce site. En effet, l’intégralité du 

site est cultivée ne permettant pas l’observation des cortèges floristiques naturels.  

Pour apprécier le caractère humide ou non des sols, nous avons donc réalisé une campagne 

de reconnaissance pédologique.  Les observations se sont déroulées le 14 décembre 2015 sur 

6 sondages à la tarière manuelle.  

Les critères observés sont ceux relatifs aux caractéristiques d’hydromorphies, tels que 

développés dans le paragraphe précédent ;  la classification GEPPA étant utilisée pour 

caractériser le caractère humide de chaque sondage. 

3. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

L’ensemble des observations pédologiques sont précisées dans les fiches fournies en annexe.  

D’une manière générale, on constate une grande homogénéité d’un sondage à l’autre. 

Le premier horizon correspond à un horizon labouré de Limons riche en éléments calcaires de 

petites tailles. Cette horizon est présent jusqu’à 30 cm et aucune trace d’hydromorphie n’est 

repéré. 

L’horizon suivant est un horizon S/C de limons à gravier de craie ne présentant pas de traces 

d’hydromorphie. Un refus de tarière a été systématiquement obtenu avant 50 cm en raison de 

la présence d’éléments grossier importants. 

Les rapports géotechniques font état d’un horizon de craie fracturée à partir de 0.70 cm de 

profondeur. 

Les sondages n’ont montré aucunes traces d’hydromorphies dans les différents horizons et une 

sècheresse importante pour cette période de l’année. 

4. CONCLUSION  

En conclusion, étant donné les observations pédologiques et le rapport géotechnique sur les 

sondages profond, le site est caractérisé par une absence de zone humide y compris dans ces 

talwegs. 
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