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L’article R 151-51 du code de l’urbanisme indique :  

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes 

d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste 

annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux 

articles R. 151-52 et R. 151-53. » 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN /// 

La préemption est une procédure permettant à une personne publique (ex : collectivité 

territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un 

bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), 

dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est 

alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720117&dateTexte=&categorieLien=cid
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TAXE D’AMÉNAGEMENT /// 

La taxe d’aménagement est applicable sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims, à compter du 1er janvier 2018.  

Le taux est de 5 % fixé sur le périmètre de l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims.  

Sont exonérés totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, les 

catégories de constructions ou d’aménagements suivants :  

- Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’art. L. 331-12 

et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’art. L.31-10-1 du 

Code de la construction et de l’habitation,  

- 100 % des locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’art. L 331-12 

du Code de l’urbanisme,  

- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés,  

- Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,  

- Les abris de jardins, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,  

 

Sont exonérés à hauteur de 70 % de la surface en application de l’art. L.331-9 du code de 

l’urbanisme, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’art. L.331-12 qui 

ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’art. L.331-7,  

Que lorsqu’une commune réalise une opération d’aménagement et d’extension de 

l’urbanisation générant des charges en équipements publics relevant de sa compétence 

exclusive, la taxe d’aménagement pourra faire l’objet d’un reversement au prorata du 

financement des équipements publics qui reste à sa charge. Une délibération spécifique sera 

alors prise par le Conseil communautaire pour définir le montant de reversement sur la base 

du plan de financement transmis par la commune concernée.  

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

instituant le périmètre de la taxe d’aménagement (page suivante)  
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Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations 

administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques, en application de 

législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 

équipements publics, le patrimoine naturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. 

L’article L151-43 du code de l’urbanisme précise que « les PLU doivent comporter en annexe 

les servitudes d’utilité publique affectant le sol qui figurent sur la liste dressée en Conseil 

d’Etat » 

L’article L151-1du code de l’urbanisme précise que le PLU fixe 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, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent 

les zones naturelles ou agricoles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des 

circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

Les servitudes d’utilité publique font partie des documents ayant une source juridique 

indépendante du Plan Local d'Urbanisme.  
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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE /// 

Source : Porter à Connaissance de l’État, août 2015 

Voir aussi Plan des Annexes E2 - Servitudes d’Utilité Publique 
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La commune de Vandeuil est soumise aux dispositions d’un arrêté préfectoral relatif au 

classement sonore du réseau routier ou ferroviaire et aux modalités d’isolement acoustique 

qui en découlent : 

- Arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des 

routes départementales : RN 31. 

Cet arrêté préfectoral peut être consulté sur le site internet de la Préfecture de la 

Marne : 

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-

sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres  

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 JUILLET 2001 

RÉGLEMENTANT LE BRUIT AUX ABORDS DU TRACÉ DES 

ROUTES NATIONALES /// 

  

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres
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CARTOGRAPHIE DES PRESCRIPTIONS /// 
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A propos de la mise à disposition des informations concernant les annexes sanitaires au sein du 

PLU, l’article R 151-53 du code de l’urbanisme indique :  

« Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le 

présent code :  

[…] 

 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination 

des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 

captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 

d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; […]»  

L’article article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales complète :  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
: 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. […] » 

L’intercommunalité du Grand-Reims dispose de la compétence « Eau et Assainissement » 

depuis le 1er janvier 2017.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE /// 

1. Les ressources et les protections. 

L’ensemble des informations suivantes sont issues du site internet du SIEG (http://siegarenne.fr/) et 

du rapport d’activité 2015 de Suez 

Vandeuil, concernant la desserte en eau potable, adhérait au le Syndicat Des Eaux la Garenne.  

Le Syndicat avait pour objet la création , la gestion et l’entretien des moyens de production de 

transport, de stockage et de distribution d’eau potable pour le compte des 19 communes membres 

et exceptionnellement pour des communes non membres pour la vente d’eau.  

Aujourd’hui, la gestion de l’alimentation en eau potable est une compétence de la Communauté 

Urbaine du Grand-Reims. La production et la distribution de l’eau potable se réalise à partir de 4 

ouvrages d’exploitation dont 3 forages et une source.  

  

http://siegarenne.fr/
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3 forages et 1 source permettent d’exploiter les eaux issues des nappes aquifères : 

 1 source située sur la commune de Vandeuil, 

 3 forages captant les eaux souterraines présentes naturellement dans le massif crayeux : 

2 se situent sur la commune de Gueux, 1 sur Ormes et 1 sur Thillois. Les 2 captages de 

Gueux étant les plus productifs du périmètre avec un débit d’exploitation qui atteint 

aujourd’hui, 1800 m3/ j. 

La source de Vandeuil est indépendante, elle alimente le bourg de cette commune. Tout le reste 

du syndicat est alimenté par le champ captant de Gueux totalement ou partiellement par 

interconnexion avec les autres ouvrages d’exploitations. 

Le quartier situé en limite Nord-Est du territoire (de part et d’autre de la rue de la Robe, à la 

frontière de Jonchery-sur-Vesle) est alimenté par les réseaux de la commune de Jonchery.  

Le schéma ci-contre illustre la distribution de l’eau potable dans l’ensemble du Syndicat de la 

Garenne. 
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Les différents sites de captage de l’eau potable sont soumis à des protections de deux natures : 

 Le Bassin d’Alimentation 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 impose la définition du Bassin d’Alimentation 

d’un Captage (BAC) par le biais d’une étude hydrogéologique si celui-ci est considéré 

comme « prioritaire Grenelle » de par sa quantité et qualité de production. 

Le tracé du BAC fait référence à un arrêté, 

Le plan d’actions de réduction des pollutions diffuses, n’a aucune valeur d’obligation et de 

restriction à ce jour. 

« La cellule d’animation présente sur le terrain permet d’informer et d’inciter les acteurs 

locaux intervenant dans le BAC à s’engager volontairement dans une démarche de réduction 

des intrants. » siegarenne.fr 

Le champ captant de la Garenne est suivi depuis 1995 sur la thématique de la pollution 

diffuse existant sur le secteur par la Chambre d’Agriculture. Suite à des problèmes de qualité et de 

ressource alimentant uniquement ou partiellement les communes du Syndicat Intercommunal 

des Eaux de la Garenne, celui-ci a réalisé en 2008 par le biais du bureau d’étude « Yonne 

Ingénierie » une étude hydrogéologique afin de délimiter le Bassin d’Alimentation du Champ 

captant de la Garenne et de connaitre sa vulnérabilité. 

Le SIEG a déclenché cette étude 

volontairement avant même que le champ 

captant de la Garenne soit compris parmi la 

liste de 500 captages prioritaires au titre du 

Grenelle de l’environnement. 

Le BAC représente 2 217 ha répartis sur 

8 communes (Germigny, Gueux, Janvry, 

Mery Prémery, Muizon, Rosnay, Thillois, 

Vrigny) se compose essentiellement de 

Surfaces Agricoles Utiles à 66 %, de 8 % 

de vignes, 13% de forêt et 13% de 

surfaces urbanisées. 

Suite à la création du SIEG (fusion de trois syndicats d’eau potable et rattachement de quelques 

communes) le nombre d’abonnés à l’augmentation, de ce fait pour être en adéquation avec la loi, 

le SIEG demande une révision de la Déclaration d’Utilité Publique pour une autorisation du 

volume d’eau prélevé de 2 200 m3 par jour. 

L’arrêté préfectoral, en date du 30 septembre 2013 de Déclaration d’Utilité Publique a 

défini les périmètres de protection des captages AEP du champ captant de Gueux dit « de la 

Garenne » le 02 octobre 2013. 
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Il y a d’autres périmètres de protection de captage au sein du syndicat de la Garenne : 

Les périmètres sont établis dans le but de 

limiter les « pollutions accidentelles ». Il 

existe trois types de périmètres ; le périmètre 

immédiat (terrain autour du captage), le 

périmètre rapproché (estimé pour une 

pollution mettant 10 à 50 jours pour atteindre 

le captage), le périmètre éloigné (estimé pour 

une pollution mettant 50 à 100 jours pour 

atteindre le captage).  

Ces périmètres sont règlementés par arrêté 

préfectoral où figure le tracé de ces périmètres 

ainsi que les préconisations de l’hydrogéologue 

agréé. 

Ces périmètres sont obligatoires par Déclaration d’Utilité Publique (DUP) depuis la Loi sur 

l’Eau de 1964. 

A ce jour, il existe sur les 4 ressources en eaux du SIEG, 3 DUP : 

 Gueux (DUP_Gueux_1983, DUP_Gueux_1988, DUP_Gueux_2001,  DUP_Gueux_2013), 

Ormes (DUP_ Ormes_ 1998) 

 Vandeuil (DUP_Vandeuil_2002)  

 

 

Ci-contre les périmètres de protection 

 

 

La déclaration d’utilité publique de 

Vandeuil = ci-après 

Schéma des protections par DUP issu du siegarenne.fr 

Source : Google earth - 

AUDRR 

http://siegarenne.fr/?page_id=398
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2. Les réserves 

Le périmètre de l’ancien syndicat intercommunal des Eaux de la Garenne compte 13 réservoirs 

d’une capacité totale de 4 505 m3.  

Le syndicat récence 2 réservoirs dits « pilotes » : 

o 1 situé à Gueux d’une capacité de 800 m3 permettant de fournir en eau les communes de 

Coulommes la Montagne, Gueux, Jouy les Reims, Ormes, Pargny les Reims, Thillois et, 

Vrigny, 

o 1 situé à Rosnay d’une capacité 630 m3 distribuant en eau des 12 autres communes. 

La bâche de mélange de 800 m3 est située au niveau des captages de Gueux à la cote 78 m; elle est 

reliée aux réservoirs pilotes de Gueux et de Rosnay, par une conduite de refoulement de 200 mm 

de diamètre. 

Du réservoir de Gueux :  

 une partie dessert la commune de Gueux, de Thillois et d’Ormes par dilution. 

 et une autre partie alimente le réservoir de Vrigny, et de la Tour ainsi que celui de 

Pargny les Reims et de Coulommes la Montagne où s’effectue un mélange entre les eaux 

provenant du champ captant de Gueux et celles de la source de Coulommes la Montagne. 

Du réservoir de Rosnay : 

 Une partie alimente les communes de Branscourt, Courcelles Sapicourt, Germigny, 

Janvry, Rosnay directement et les réservoirs de Jonchery sur Vesle et Prouilly. 

 Une autre partie alimente la commune de Faverolles et Coëmy, Treslon ainsi que les 

réservoirs de Savigny sur Ardres et Serzy et Prin. 

Le bourg de Vandeuil dispose de sa propre ressource et d’un réservoir de stockage. 

  

Illustrations des réservoirs issues du 
siegarenne.fr 
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3. La distribution 

Le schéma ci-dessous illustre la desserte en eau potable des constructions : 2015  
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4. Qualité de l'eau  

Le Code de la Santé Publique (articles R.1321-1 à R.1321-66 et annexes13-1 à 13-3) applicable 

depuis le 25 décembre 2003 vise à accroître encore d'avantage la sécurité sanitaire des eaux 

distribuées. Entre autre le contrôle de la conformité des eaux se fait désormais au robinet du 

consommateur, et non plus seulement à son compteur. Les paramètres sont définis sur la base 

d'objectifs sanitaires plus précis et stricts, etc… 

Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent : (art R.1321-2 et R.1321-

3 et annexe 13-1 du C.S.P.) : 

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou 

de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes; 

- être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer des 

effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs; 

- satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 

installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la 

santé des personnes. 

Des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de l’Agence Régionale 

de santé Champagne Ardenne (ARS). Depuis début 2010, les services de la DDASS sont devenus 

l’Agence régionale de Santé Champagne Ardenne.  

 

La qualité des eaux souterraines dépend en grande partie de celle des eaux infiltrées. 

Les eaux issues du bassin versant topographique et hydrogéologique en cheminant dans les sols 

sont filtrées jusqu’à atteindre le massif crayeux où se situe la nappe souterraine. Toutefois dans la 

zone où la craie affleure en surface la filtration est moindre, c’est pour cela que des mesures de 

protection sont en place afin de ne pas avoir de contamination des eaux. 

La qualité bactériologique des eaux du SIEG est conforme par les analyses effectuées par le 

laboratoire agréé par le Ministère de la Santé (Agence Régionale de Santé), sur des prélèvements 

faits au départ du réseau d’adduction d’une part et aux réservoirs des communes d’autre part ainsi 

qu’à des points de distribution. 

5. Bilan Consommation 

Le Syndicat intercommunal des Eaux de la Garenne a mis en distribution sur le réseau en 2015 

646 002m³d’eau potable pour 3805 clients desservis. Le rendement du réseau de 

distribution est de 73,1%. 
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L’ASSAINISSEMENT /// 

La compétence assainissement est une compétence intercommunale (communauté Urbaine du 

Grand-Reims).  

La commune de Vandeuil est encadré par un SPANC ; Service Public d'Assainissement Non 

Collectif. Seule la partie contigüe à Jonchery-sur-Vesle dispose d’un assainissement collectif. 

 

La station d’épuration dispose de capacité suffisante pour recevoir et traiter les eaux usées des 

secteurs d’urbanisation projetés. Cependant le laboratoire pharmaceutique implanté sur le 

territoire de Vandeuil est un gros consommateur d’eau et ses rejets mobilisent une partie de la 

capacité actuelle de la station d’épuration de Jonchery. 

Des réflexions sont menées afin de séparer le traitement de ces eaux et de réaliser 

l’assainissement des eaux industrielles sur le site de l’établissement. En effet, cette société 

souhaite mettre en place un nouveau réseau permettant un rejet « direct » à la Vesle sans rejet 

préalable à la station d’épuration de Jonchery (leur traitement serait effectué en amont avant 

rejet). Pour rappel, elle dispose d’une autorisation de rejet à hauteur de 6 m3 par jour or elle en 

rejette près de 90 m3. Donc à très brève échéance, la station d’épuration de Jonchery-sur-Vesle 

disposera de toutes ces capacités d’épuration pour le traitement de l’ensemble des espaces 

urbanisés de Jonchery (et à urbaniser) et de Vandeuil (partie urbanisée contiguë à l’agglomération 

de Jonchery, le village de Vandeuil étant en assainissement individuel). 

D’une manière générale, l’ancienne communauté de communes compétente précise qu’une 

étude diagnostique des réseaux d’eaux usées de la commune de Jonchery sur Vesle est en 

cours, d’établissement un schéma d’assainissement. Cette étude permettra de vérifier l’état 

des réseaux et la conformité des raccordements sur ces derniers offrant ainsi une vision 

globale de l’état des réseaux sur la commune. Une programmation de travaux de 

réhabilitation sera faite pour assurer un réseau d’assainissement optimal à tout le territoire 

communal.  

Le traitement des eaux usées : du Village de 

Vandeuil 

Les eaux usées sont traitées par installations 

individuelles de type fosse septique. 

Les dispositions particulières d’un bon entretien 

sont avant tout la réalisation des vidanges des 

boues. L’arrêté du 6 mai 1996 n’a pas fixé de 

fréquence applicable. Toutefois, il existe une 

périodicité de référence qui correspond à une 

moyenne souhaitable de 4ans pour les fosses 

toutes eaux. Pour les eaux pluviales, elles sont 

infiltrées à la parcelle.  
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Le schéma d’assainissement de la commune de Vandeuil est en cours de révision. Le projet 

va être soumis à évaluation environnementale suite à la décision de la MRAe du 16 

décembre 2019. 

 

 



LES ANNEXES SANITAIRES 

PLU – COMMUNE DE VANDEUIL /// ANNEXES 

45 
LA GESTION DES DÉCHETS /// 

Le plan départemental des déchets et assimilés de la Marne a été approuvé le 18 décembre 2003 

par arrêté préfectoral. 

C’est l’ancien Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères de l’Ouest Rémois (SYCOMORE 51) qui 

avait en charge la gestion des déchets sur le territoire communal. Ce syndicat, effectif depuis 2009, 

regroupe quatre communautés de communes  

  Ardre et Tardenois, 

  Ardre et Vesle,  

  Champagne Vesle,  

  Les Deux Vallées du Canton de Fismes. 

Ce syndicat est remplacé aujourd’hui par la Communauté Urbaine du Grand –Reims. 

 

Les déchets d’ordures ménagères sont acheminés à Cernay lès Reims au centre de transfert afin 

de joindre ultérieurement le centre d’incinération à La Veuve pour produire de l’énergie 

électrique. 

Vandeuil ne possède pas sa propre déchetterie mais une déchetterie est présente à Jonchery-sur-

Vesle au lieu-dit «le Près aux Guets ». Toutefois, la localisation actuelle de la déchetterie pose des 

problèmes d’accessibilité. Ainsi, une nouvelle déchetterie pourrait voir le jour, respectant les 

normes et les qualités de services actuelles, peut-être sur un autre site.  
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