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PREAMBULE 
✓ REFERENCES JURIDIQUES 

 
Le cadre réglementaire actuel concernant la protection de l’environnement et du paysage vis-à-vis 
de l’urbanisation et l’inconstructibilité de zones est le suivant : 

 La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement dite « Loi 
Barnier » ; 

 Les articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme relatif à l’amendement Dupont ; 
 La circulaire du 13 mai 1996 relative à l’application de l’article L.111-6 et suivants du code 

de l’urbanisme sur l’amendement Dupont ; 
 Les articles L.122-1 à L.122-5, L.151-5, L.152-1, L.152-2 du code de la voirie routière et 

l’article R1 du code de la route sur le classement des infrastructures routières. 
 
 

✓ L’OBJECTIF DE L’AMENDEMENT DUPONT 

 
L’objectif de l’amendement Dupont est d’inciter les collectivités publiques et en particuliers les 
communes, à préciser leurs projets de développement et à éviter une extension non maîtrisée de 
l’urbanisation. 
 
Cette réflexion doit permettre de finaliser une réflexion urbaine qui trouvera sa traduction dans les 
documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme).  
 
Les dispositions des articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables à toutes 
les communes dont le territoire ou une partie longe une autoroute, une route express, une déviation 
ou une route classée à grande circulation et notamment aux espaces non urbanisés situés le long 
des voies. 
 
 

✓ L’AMENDEMENT DUPONT 

 
Ainsi, l’article L.111-6 stipule : 
« 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 à l'article L.141-19. » 
 
Article L.111-7 : 
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
4° Aux réseaux d'intérêt public. » 
 
Article L.111-8 : 
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 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. 
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Elle ne s’applique pas non plus à d’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l’extension de constructions existantes. » 
 

✓ APPLICATION DE L’AMENDEMENT DUPONT SUR VILLE-EN-TARDENOIS 

 
La commune de Ville-en-Tardenois, ainsi que son bourg, est traversée par la Route 
Départementale 980 d’Est en Ouest. Cette route est classée par arrêté préfectoral comme étant 
une route à grande circulation. Cela implique une contrainte relative à la constructibilité en dehors 
des espaces urbanisés. Les abords de la RD 980 sont donc soumis à l’article L.111-6 du code de 
l’urbanisme. Ainsi, ce sont 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée qui sont rendus 
inconstructibles en dehors des espaces urbanisés, suite à l’application de l’Amendement Dupont en 
1996.  La constructibilité de cet espace est soumise à la mise en œuvre d’une réflexion globale 
portant sur cinq domaines distincts : 

 Les nuisances (bruit, traitement des eaux pluviales, perception visuelle, etc.) ; 
 La sécurité (gestion des flux de circulation, desserte interne, sécurité incendie, etc.) ; 
 La qualité architecturale (hauteur des constructions, volumétrie, colorimétrie, etc.) ; 
 La qualité de l’urbanisme (accessibilité et liaisons externes, organisation interne, etc.) ; 
 La qualité des paysages (insertion paysagère des sites dans leur contexte, etc.). 

 
Les éléments de réflexion de cette étude sont incorporés au document d’urbanisme dont dispose la 
collectivité. A terme, il existe donc des conséquences réglementaires, et la mise en œuvre d’un plan 
d’aménagement d’ensemble pour cet espace. A défaut, il est inconstructible dans une bande de 75 
m.  
 
A noter qu’en 1999, dans le cadre d’une révision de son POS, la commune de VILLE-EN-
TARDENOIS avait déjà mis en place une étude Entrée de ville pour la création de deux zones 
d’activités en entrée Ouest (sur les terrains autrefois classés en zone NAxa et NAxb du POS) et en 
entrée Est (sur les terrains autrefois classés en NAxc pour le développement de la coopérative 
agricole voisine) situés au Nord de la RD 980. Cette étude a permis de lever l’inconstructibilité des 
75 mètres sur les projets. Seule la zone d’extension en entrée Ouest du bourg perdure dans le 
PLU, sur une surface réduite par rapport au POS. 
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Plan de situation de la commune de VILLE-EN-TARDENOIS vis-à-vis de l’amendement 
Dupont 

 

 
 
 
 

✓ LEVER DE L’INCONSTRUCTIBILITE SUR UN SECTEUR DE PROJET 

 
L’une des orientations du PADD du PLU de VILLE-EN-TARDENOIS est de mettre en place une 
étude « Entrée de ville » au titre des articles L.111-6 et suivants pour permettre le développement 
d’une zone d’activité, de taille mesurée, n’accueillant que de petites entreprises pour satisfaire à la 
demande existante (développement du garage, voire délocalisation de quelques petits artisans, 
etc.).  
 
La mise en place de son nouveau document d’urbanisme (PLU) est le moment pour les élus de tirer 
le bilan du POS. Les terrains initialement prévus dans la révision du POS pour les projets 
d’extension de la coopérative et de zone d’activités n’a toujours pas vu le jour. Quelques demandes 
d’implantation d’entreprise ont pourtant été faites, sans aboutir. La commune n’a donc pas souhaité 
investir dans la création d’une voirie d’accès à la zone d’activité, tant qu’aucun engagement n’était 
pris avec les entreprises. 
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Aujourd’hui, la forte demande de la part d’entreprises souhaitant se développer sur la commune, et 
la concurrence sur la fiscalité des terrains, plus avantageuse sur la ville de Reims, amène la 
collectivité à repenser la dimension de cette zone d’activités pour correspondre principalement aux 
besoins locaux. C’est pourquoi les élus profitent de l’élaboration du PLU pour mener une nouvelle 
réflexion sur l’opportunité de répondre aux besoins des entreprises présentes, en maintenant la 
zone d’activité, mais en réduisant son périmètre. 
 
La commune de VILLE-EN-TARDENOIS souhaite donc maintenir la levée de l’inconstructibilité liée 
à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sur les terrains en entrée de ville Ouest, dans sa partie 
Nord par rapport à la RD 980. 
 
Ce secteur de projet constitue la zone d’étude du présent document. Pour déroger à l’amendement 
Dupont et lever l’inconstructibilité, les règles concernant ce secteur doivent être contenues dans le 
Plan Local d’Urbanisme, justifiées et motivées au regard des 5 critères de l’amendement Dupont : 
les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
Les principaux enjeux de cette étude sont de : 

 Justifier la levée d’inconstructibilité du secteur d’entrée de ville Ouest dans le PLU ; 
 Orienter l’aménagement des abords de la RD 980 comme une véritable entrée de ville ; 
 Eviter une urbanisation anarchique. 

 
Plan de localisation du secteur de projet  

 
 

 Secteur de projet 
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I. CONTEXTE GENERAL 

 

1.1 LA COMMUNE DE VILLE-EN-TARDENOIS 
 
1.1.1 Situation géographique 
 
VILLE-EN-TARDENOIS est une commune rurale du Nord-Ouest département de la Marne, à une 
vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de Reims.  
 
La RD 980, reliant l’agglomération rémoise à la vallée de la Marne à Dormans, traverse le village 
d’Est en Ouest. Cette route est classée à grande circulation. 
 

Situation communale 

 
Source: IGN 2014 - http://www.geoportail.gouv.fr 

 
VILLE-EN-TARDENOIS est en limite du Parc naturel régional de la Montagne de Reims (qu’elle a 
quitté lors de son renouvellement en 2008) et appartient à la zone des raisins de l’appellation 
d’origine contrôlée Champagne avec quelques hectares de vignes plantés au Sud-Est du finage. 
 
Le territoire s’inscrit au contrefort de la Montagne de Reims, dans le Tardenois faisant liaison entre 
la Brie et la Champagne crayeuse. Ce pays vallonné contient plusieurs cours d’eau, VILLE-EN-
TARDENOIS se localise entre la Semoigne et l’Ardre. Le territoire communal est quant à lui marqué 
par le passage du ruisseau de la Brandouille, affluent de l’Ardre, au centre de territoire au niveau du 
village, créant une sorte de « cuvette » ; le relief remontant de part et d’autre (au Nord et au Sud) 
avec un dénivelé d’environ 50 mètres. Le reste de la commune est occupé par de grandes cultures 
parsemées de quelques boqueteaux et par un massif forestier au Sud : les bois de Bonval et de 
Courmont.  
 
Les espaces urbanisés sont regroupés au niveau du village, plutôt dense aussi bien en centre 
ancien qu’en extension programmée. Néanmoins le tissu y est plus lâche au passage de la 
Brandouille, offrant un espace d’aération où les boisements sont plus présents. Une ferme isolée 
est présente sur la partie Nord-Est du finage : le Ferme Aulnay accessible depuis le village.  

Ville-en-

Tardenois 
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Plan du territoire communal 

 
 

Ruisseau de la Froide 

Fontaine 
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1.1.2 Caractéristiques topographiques 
 
VILLE-EN-TARDENOIS se trouve au contact du Tardennois et de la Montagne de Reims, dans le 
vallon de la Brandouille. Le coteau de la Montagne de Reims encercle la commune avec un coteau 
Ouest sur la commune de Romigny et un coteau Est sur Chaumuzy.  
 
Le territoire communal est marqué par le passage de la Brandouille en son centre formant deux 
légers coteaux Nord et Sud. La rivière coule à environ 130-140 mètres vers l’Est puis le Nord pour 
rejoindre la rivière de l’Ardre. Le Sud du finage est marqué par le plateau de la Montagne de Reims, 
occupé principalement par des massifs forestiers, où culminent les points hauts de la commune à 
environ 240m d’altitude.  
 
 

 
Vue du territoire depuis le Nord du village 

 



 

 Ville-en-Tardenois - Plan Local d’Urbanisme - 1.2 Etude entrée de ville 8 

 

1.1.3 Caractéristiques paysagères 
 
Le territoire de VILLE-EN-TARDENOIS s’inscrit à l’extrémité Est de l’unité paysagère du Tardenois, 
pris entre les vallées de la Vesle et de la Marne, s’interrompant au contact du massif forestier de la 
Montagne de Reims. 
 
Cette topographie de coteaux est séparée par des portions de plateau assez réduites formant une 
succession de vallonnements de forte amplitude. 
 
Ce vallonnement organise l’occupation principale du sol entre boisement, cultures, vignes et 
villages.  
 
On distingue 4 grandes unités paysagères sur le territoire : 
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➢ Le haut plateau forestier  
Le haut plateau forestier correspond au plateau de la Montagne de Reims. La forêt occupe environ 300 
hectares localisés en Sud de finage. 

 

     
Bois de Bonval 

 
➢ La vallée humide 

Les parties basses du territoire communal sont marquées par le passage du ruisseau de la 
Brandouille. Ce paysage est marqué par des prairies ouvertes où le point d’horizon est limité par les 
ripisylves. 
 

 
Vallon vu depuis la RD 980 en entrée Est (Google Maps) 

 
➢ Le bourg implanté dans le vallon  

Le bourg est implanté en fond de vallon et s’est développé vers les hauteurs des coteaux. De ce 
fait, le bourg est particulièrement visible de loin depuis les hauteurs, mais ses contours restent 
difficiles à décrypter.  
 

 
Vue sur le village depuis le Sud de la Commune 

 
Le développement récent de l’urbanisation sur les points les plus hauts du village tend à faire 
disparaitre la visibilité du cœur de village, qui reste toutefois perceptible grâce à un 
accompagnement végétal important, notamment auprès du passage du ruisseau aux extrémités. 
L’urbanisation est étagée et l’accompagnement végétal des constructions donnent un véritable 
cachet au village. 
 
Il est à noter que le silo de la coopérative agricole constitue un point de repère visible depuis de 
nombreux points de la commune. 

Silo 
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Vue sur le village depuis Nord-Ouest du village 

 
On dénombre quelques points de vue sur le versant et l’urbanisation d’en face au sein du village 
qu’il serait intéressant de préserver.  
 

           
Point de vue sur le versant en face 

 
➢ Une plaine ondulée agricole 

La grande culture s’étale dans un parcellaire vaste et géométrique dans la partie concave des 
vallons et sur les quelques plateaux aux plans développées. La forme géométrique des parcelles 
découpe de façon régulière les vallons.  
 

 
Cultures au Nord de la commune 

 
Quelques boqueteaux haies ou arbre isolé rythment la lecture des secteurs de grand parcellaire, 
notamment dans les secteurs les plus humides autrefois destinés à l’élevage. 
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Cultures et bosquets au Nord de la commune 

 

1.2 LA RD 980 ET SES ABORDS  
 
La RD 980 traverse le territoire communal de Ville-en-Tardenois, d’Est en Ouest, ainsi que la totalité 
de l’agglomération. Elle relie Dormans à Reims et est connectée à l’Autoroute A4 par l’échangeur 
de Dormans. 
 
La RD 980 constitue donc un atout pour la commune, car elle la met en relation directe avec un axe 
routier important. 
 
La RD 980, au niveau de Ville-en-Tardenois, est droite et ascendante à l’Est, et courbe et 
descendante à l’Ouest. Ces deux configurations ont une répercussion sur le comportement des 
automobilistes. 
 
C’est une zone d’intérêt paysager majeur, qui se caractérise par un secteur agri-viticole en 
évolution qui recouvre l’ensemble des communes du bassin versant de la haute vallée de l’Ardre où 
la maîtrise de l’urbanisation est un enjeu important. 
 
L’évolution de l’activité agricole couplée aux contraintes propres au milieu naturel (pente – charge 
en cailloux – hydromorphie…) a provoqué :  
- un abandon de l’élevage, 
- le gel et la déprise des terres les moins productives, 
- le regroupement d’exploitations, 
- la réorganisation du foncier au travers d’opérations de remembrement. 
 
La commune de Ville-en-Tardenois s’étend perpendiculairement à la vallée de la Brandouille. 
Schématiquement, le village de Ville-en-Tardenois s’étend également de part et d’autre de la vallée 
de la brandouille, mais avec une structure bâtie récente sur le versant sud (lotissement 
pavillonnaire) qui diffère de celle ancienne du versant nord. 
 
L’église romane est classée Monument Historique (15/07/1919) et génère un périmètre de 
protection modifié, correspondant aux limites du village ancien. L’entrée Ouest est en limite 
extérieure de ce périmètre. 
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La topographie marque fortement la perception du paysage depuis la RD 980 qui traverse le finage 
de la commune d’Est en Ouest, parallèlement à la vallée de la Brandouille. 
 
En venant de Dormans, la perception paysagère est cadrée au Nord par une succession de lignes 
de relief parallèles à la route (ligne de relief lointaine, ligne de relief rapprochée du lieu-dit "La 
Justice" et la ligne de relief du talus bordant la RD980). 
Au Sud, le paysage de la vallée de la Brandouille offre encore quelques particularismes comme des 
vestiges de haies marquées par quelques saules têtards. L’horizon s’arrête à la masse boisée de 
Courmont – Bonval, qui cadre la perception paysagère parallèlement à la vallée de la Brandouille. 
La perception paysagère depuis la RD980 est celle d’un vaste couloir qui mène au village de Ville-
en-Tardenois. 
 
Ville-en-Tardenois apparaît comme un village niché au creux de la vallée, son clocher émerge peu 
de la silhouette ramassée du village. La silhouette du silo de la Coopérative agricole, quoique 
atténuée par sa localisation en situation basse dans le village et par son petit toit, sert de repère 
visuel. 
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Afin d’appréhender au mieux la structure et les possibilités d’évolution des abords de la RD 980, il 
est nécessaire d’en définir les séquences au-delà des simples limites de l’étude.  
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1.3 PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ETUDE 
 
Le périmètre d’application de l’étude s’applique à l’entrée de ville Ouest de VILLE-EN-TARDENOIS, 
dont les séquences paysagères se répartissent comme suit : 

.  
 
Le choix du périmètre du secteur a été affiné à partir de la volonté d’aménagement de la commune 
et se porte sur des terrains vierges de toutes constructions. 
 
Les orientations d’aménagement du secteur seront affinées lors de l’étude, en fonction des 
éléments qui ressortiront de cette étude. Ainsi, l’étude ne se bornera pas à ces terrains et prendra 
en compte les terrains adjacents.  
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Plan de localisation du secteur de projet  
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1.4 L’URBANISME ET L’OCCUPATION DES SOLS 
 
La révision du POS en PLU est l’occasion pour les élus de se pencher sur la levée de 
l’inconstructibilité liée à l’amendement Dupont sur un secteur de projet à enjeu dans le PLU.  
 
A noter qu’en 1999, dans le cadre d’une révision de son POS, la commune de VILLE-EN-
TARDENOIS avait déjà mis en place une étude Entrée de ville pour la création de deux zones 
d’activités en entrée Ouest (sur les terrains autrefois classés en zone NAxa et NAxb du POS) et en 
entrée Est (sur les terrains autrefois classés en NAxc pour le développement de la coopérative 
agricole voisine) situés au Nord de la RD 980. Cette étude a permis de lever l’inconstructibilité des 
75 mètres sur les projets.  
 
 
Suite à la non concrétisation de demandes d’implantations d’entreprise et de développement de la 
coopérative agricole, mais prenant néanmoins en compte les projets de délocalisation des 
entreprises locales, la commune fait le choix de revoir le périmètre des extensions économiques, en 
conformité avec le principe des lois Grenelle et ALUR de baisser de consommation du foncier 
agricole et naturel. 
Seule la zone d’extension en entrée Ouest du bourg perdure dans le PLU, sur une surface réduite 
par rapport au POS. 
 
 
Le secteur concerné 
Les terrains concernés par l’étude sont actuellement en zone NAxa et NAxb dans le POS pour les 
terrains situés au Nord de la RD 980. 
 
 

 
 

Secteur de projet 
 

 

N 
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Le PADD du PLU de VILLE-EN-TARDENOIS prend en compte ce projet qui se traduit notamment 
dans : 
 
6.1.1 : Encourager l’implantation d’activités économiques en créant une zone spécialement dédiée. 
 
6.1.3 : Permettre aux entreprises existantes de se développer en cas de besoin, dans la mesure où 
elles n’engendrent pas de nuisance pour les habitations tierces. 
 
L’étude entrée de ville va permettre de mettre en place un parti d’aménager qui sera traduit dans le 
règlement écrit et graphique et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du 
PLU.  
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II. ENTREE DE VILLE : SECTEUR DE PROJET 

2.1 L’OCCUPATION ACTUELLE DU SECTEUR 
 
Le secteur est occupé par des champs sur la gauche de la RD 980, et des prairies et boisements à 
droite. On note la présence de portions de haies résiduelles le long de la RD 980 et d’un talus sur le 
côté gauche, masquant le secteur du projet jusqu’à arriver en limite de celui-ci. L’entrée de ville est 
marquée par des boisements et le carrefour de la rue de Géronde. 
Précisons enfin le passage de ligne électrique sur le secteur de projet. 
 

 
 

 
Source : GoogleMaps septembre 2016 
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2.2 ANALYSE DU SECTEUR AU REGARD DES 5 CRITERES DE 

L’AMENDEMENT DUPONT 
 
2.2.1 Nuisances et sécurité 
 
La commune n’est pas soumise aux dispositions d’arrêtés préfectoraux relatif au classement sonore 
du réseau routier ou ferroviaire de la Marne et aux modalités d’isolement acoustique qui en 
découlent. 
 
La rue de Géronde et le chemin d’exploitation n°20 de "Romigny à Ville-en-Tardenois" débouchent 
dans la courbe de la RD980, sans avoir de bonne visibilité sur la circulation principale de la voie, ce 
qui crée également un conflit d’usage entre des flux transversaux locaux et le flux principal. Ce 
manque de visibilité accentue le sentiment d’insécurité. 
La configuration courbe et descendante de la RD 980 crée un sentiment d’insécurité pour les 
riverains de l’entrée de ville lié à un effet de surprise.  
 
Un panneau situé à l’extérieur du virage de la RD 980 et à environ 50 m de la sortie de la rue de 
Géronde, prévient que la vitesse sera réduite à 50 km/h dans 500 mètres. Pourtant, il est observé 
que les véhicules pratiquent une vitesse supérieure à 90Km/h en arrivant à Ville-en-Tardenois et 
entrent dans la zone urbaine à des vitesses supérieures à 50Km/h. 
 
La pertinence de la zone AUx et sa constructibilité dans la bande des 75 mètres en bordure de la 
RD 980 ne se justifiera au regard de l’aspect sécurité que si :  

• aucun accès à la zone AUx ne vient se rajouter sur la RD 980 dans la portion de route en 
courbe, 

• l’accès à la zone AUx par le chemin d’exploitation n°20 soit bien signalé. 
 
 

 Risques 
 
Au niveau de l’entrée Ouest de Ville-en-Tardenois, il n’existe pas de risques particuliers.  
 
La topographie du terrain apparaissait cependant défavorable à un projet construit sur l’ensemble 
de la zone NAx puisque la configuration du terrain en pente concentre les eaux de ruissellement au 
milieu de la zone. Il a été observé plusieurs fois des inondations au niveau du garage situé en 
contrebas dans la zone NAx. 
 
La commune a réalisé un zonage pluvial en 2011. Celui-ci identifie le problème de ruissellement 
provenant du versant Ouest, en face de la zone AUx, et propose un aménagement de bassin 
d’infiltration au pied de ce versant afin de récolter les eaux du lotissement « Derrière les Murs » 
réalisé sous le POS. 
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Source : Schéma de zonage pluvial 

 
La zone AUx du PLU étant réduite par rapport à la zone NAx du POS, elle ne reprend que le 
versant Est de cette cuvette, moins problématique selon l’étude du zonage pluvial. 
 
Une attention particulière sera à prévoir pour la gestion des eaux pluviales lors de l’aménagement 
du secteur. Compte tenu de la spécificité des constructions qui seront accueillies, les espaces 
extérieurs tels que voies de circulation et les parkings, mais aussi les constructions en elle-même, 
une récupération des eaux pluviales parait nécessaire. L’aménagement du secteur, et la création 
d’un bassin de rétention par exemple, permettrait également de lutter efficacement contre cette 
problématique identifiée sur ce secteur. 
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 Le trafic 
Le dernier comptage effectué par le Département de la Marne date de 2014 et fait état d’un 
passage de 2500 à 5000 véhicules/jour sur la RD 980.  
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 L’accès 
La RD 980 dessert directement les terrains concernés par le périmètre d’application de l’étude.  
 

 
 
Il convient de n’avoir qu’un accès commun sur la RD 980 pour minimiser les risques. 
 
Le chemin d’exploitation n°20 de "Romigny à Ville-en-Tardenois" dessert déjà le terrain depuis la 
RD 980. Il est carrossable sur la première moitié, permettant l’accès au point de collecte collectif de 
verre. Sa réutilisation permet de ne pas ajouter de carrefour sur la RD 980.  
 
Néanmoins, cet accès au secteur du projet nécessite d’être étendu vers le nord, et d’être élargi afin 
de répondre au passage de poids lourds.  
 
L’accès piéton au secteur depuis le village n’est assuré que sur le côté nord de la RD 980. Un 
panneau situé après l’entrée d’agglomération indique la présence d’un passage piéton à 100 
mètres. 
A partir du carrefour de la RD 980 et du chemin d’exploitation n°20 de "Romigny à Ville-en-
Tardenois", le trottoir s’interrompt. Les piétons doivent donc emprunter le chemin pour accéder au 
secteur. 
Ce chemin étant également le seul accès vers les conteneurs de tri des déchets situés derrière le 
garage du village, il conviendrait de prévoir un accès sécurisé aux piétons lors des aménagements 
routiers permettant l’accès au secteur. 
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Source : GoogleMaps septembre 2016 

 

2.2.2 Qualité paysagère et environnementale 
 
L’entrée de ville Ouest se fait en provenance de Dormans. La route descend peu à peu vers le 
village de VILLE-EN-TARDENOIS. La perception lointaine de l’entrée de ville est dominée par la 
silhouette harmonieuse du village mise en valeur par la topographie. Cette perception est marquée 
par l’Eglise classée et le silo en arrière-plan. On constate une ambiance végétale très forte au sein 
de l’espace urbain, marqué par de nombreux arbres à l’intérieur et aux pourtours du village (induit 
notamment par le passage du ruisseau de la Brandouille et de son importante ripisylve).  
L’ensemble des toits du village sont plutôt de teintes rouge et brun, avec une petite proportion de 
toits couleur gris anthracite (ardoise) au niveau du noyau plus ancien du village. 
 

 
 
L’entrée de ville se fait après un virage à gauche, créant un sentiment d’insécurité qui devrait 
pousser les automobilistes à ralentir  
Malgré l’absence de visibilité sur les premières constructions avant ce virage, l'accompagnement 
végétal permet de marquer une rupture avec la grande étendue de culture en amont et de créer une 
transition avec la séquence urbaine. 

 
Il s’ensuit un effet de surprise lorsque l’on arrive sur l’entrée de ville Ouest. Après ce virage, les 
premières constructions apparaissent ; le panneau d’entrée de ville se situant aux premières 
maisons. Le garage est présent et particulièrement visible avec ses teintes claires.  
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Le site prévu pour la création d’une zone d’activités est très marqué par la configuration de la 
topographie, ce qui le rend peu visible depuis la RD 980, avant d’arriver au panneau d’entrée de 
ville. 
 
 
2.2.3 Qualité architecturale et urbaine 
 
Le secteur de projet se situe dans la continuité du bâti ancien du bourg, sur des terrains peu 
visibles depuis la RD 980, en limite de secteur arboré, ce qui peut faciliter la transition. Le bâti est 
assez lâche dans ce secteur, dû notamment au retrait engendré par rapport à la RD 980 pour 
minimiser les nuisances et risques.  
 

 
 

 
Source : Google maps, septembre 2016 

 

Secteur du 
projet 
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Les bâtiments côté bourg sont principalement à vocation d’habitat plus ou moins ancien, tous à 
l’alignement de la voirie. Ces bâtiments sont d’une hauteur de RDC + comble aménagée ou bien 
RDC + 1 + comble. Le premier bâtiment aperçu est le garage, qui doit se délocaliser dans la 
nouvelle zone d’activité. 
 
On retrouve principalement des toitures à deux pans. La couleur des toitures est majoritairement 
rouge, orangé, brun selon les tuiles utilisées, et minoritairement gris ardoise. Les façades sont le 
plus souvent dans des teintes neutres dans les tons beiges, gris 
 
D’un point de vue architectural, il conviendra d’être particulièrement attentif sur les règles de 
hauteurs et les volumes à mettre en place afin d’avoir une homogénéité du bâti. Les couleurs des 
bâtiments ne devraient également pas être trop claires pour obtenir un fondu recherché. 
 
L’urbanisation de ce secteur permettrait de capitaliser sur un axe « passant », en continuité directe 
du bourg.  
Le secteur se trouve dans une séquence paysagère végétalisée. Une attention particulière devra 
être mise en œuvre dans le volet paysager. 
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2.3 LES ENJEUX DU SECTEUR ET LE PARTI D’AMENAGER 
 
L’analyse du secteur au regard des 5 critères de l’étude entrée de ville ne fait pas ressortir de 
problème majeur qui iraient à l’encontre de la levée de l’interdiction de construire de 75 mètres de 
part et d’autre de l’axe de la chaussée sur les terrains concernés en lien avec les volontés 
d’aménagement de la commune exprimés. Néanmoins, les futurs aménagements devront prendre 
garde à la configuration topographique du terrain, la situation en pied de silhouette du bourg et la 
configuration routière. 
Le parti d’aménager impose quelques règles à respecter afin de garantir la prise en compte de la 
nuisance, de la sécurité, de la qualité architecturale et urbaine et de la qualité environnementale et 
paysagère dans les futures opérations d’aménagement du secteur. 
 
 
2.3.1 Nuisances et sécurité 
 
L’enjeu principal en matière de sécurité sera de sécuriser l’accès aux terrains. 
 
Un panneau « 50 km/h à 100 mètres » situé à une centaine de mètres de l’intersection d’accès au 
projet prévient de la présence de l’entrée de ville pour ralentir la circulation. Cependant, la portion 
de route est limitée à 90 km/h sur le tronçon du périmètre de l’étude. Cette vitesse engendrerait des 
risques importants en termes de sécurité d’accès sur le secteur. Il conviendrait de réduire la vitesse 
sur le secteur de projet pour plus de sureté à la fois sur l’accès au secteur, mais aussi sur le 
carrefour de la rue de Géronde, situé en sortie de virage. Pour cela deux solutions peuvent être 
envisagée :  

- possibilité de réduire la vitesse dès le début du virage, sous réserve de justification 
règlementaire en accord avec les services du département, jusqu’à l’entrée de ville de 
VILLE-EN-TARDENOIS, à 70 km/h ; 

- prévoir, en concertation avec les services du département, des dispositifs permettant le 
ralentissement au niveau du carrefour (feu à détection de présence, plateau, chicane, etc.) 
sous réserve d’une visibilité suffisante depuis la route départementale, afin de ne pas 
surprendre le conducteur. 

 
Il est à préciser que la parcelle n°277 est en dévers et ne peut être utilisée afin de réaliser un 
carrefour giratoire. 
 
Afin de réduire les nuisances, un retrait des constructions semble nécessaire à mettre en place par 
rapport à la voirie. 
 

 Parti d’aménager 

- N’autoriser qu’un accès commun au secteur par la prolongation du chemin d’exploitation 
n°20 existant. 

- Prévoir des aménagements de sécurité au niveau du carrefour concerné par le projet sur la 
RD 980, en accord avec les services du département de la Marne. 

- Anticiper un possible développement de la zone d’activité vers l’Ouest en prévoyant un 
passage par la voirie interne à la zone afin d’éviter les accès sur la RD 980. 

- Interdire toute activité qui pourrait engendrer de fortes nuisances pour le voisinage (de type 
industrie par exemple). 

- Prévoir la continuité des cheminements piétons depuis le village vers le secteur de 
développement et les cheminements internes au secteur. 
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2.3.2 Qualité architecturale et urbaine 
L’enjeu d’un point de vue architectural est de réussir à intégrer les futurs bâtiments dans le respect 
du paysage environnant. En termes d’urbanisme, l’ouverture en façade permet de donner une 
cohérence urbaine.  
 

 Parti d’aménager 

- Harmoniser les nouvelles constructions avec le bâti voisin en reprenant les couleurs locales. 

- Prendre en compte le relief en limitant la hauteur des constructions à 10 mètres. 

- Assurer une cohérence architecturale en termes de toiture en imposant les toitures à deux 
pans et que les constructions soient par leur faîtage parallèles par rapport à la voie 
principale. 

- Imposer un recul d’au moins 12 mètres de toutes constructions par rapport à l’emprise de la 
RD 980 afin de garder une homogénéité par rapport aux constructions voisines existantes et 
permettant de minimiser les risques et nuisances. 

- Interdire les couleurs violentes ou discordante par rapport à l’environnement proche et 
préférer des couleurs de demi-teinte dans les tons gris ou beige. 

 
 
2.3.3 Qualité environnementale et paysagère 
L’enjeu paysager repose dans l’insertion paysagère du secteur et d’une continuité à mettre en place 
avec le bourg tout en mettant en valeur la zone d’activité afin de bénéficier de l’effet « vitrine » pour 
les entreprises. 
 

 Le parti d’aménager 

- Imposer des plantations en limites de zones donnant sur les champs ouverts. 

- Imposer un traitement paysager des espaces libres, notamment des stationnements. 

- Œuvrer pour un verdissement approprié sans pour autant être trop dense, notamment en 
proximité de la RD 980, et privilégier les haies et arbres de demi-tige. 

- Ne pas implanter les constructions en bordure de la Route Départementale afin de limiter les 
nuisances et l’impact visuel. 

- Profiter de l’aménagement du secteur (Nord) pour améliorer les conditions de ruissellements 
des eaux de pluies sur la zone. 

- Imposer une gestion et un traitement des eaux pluviales adapté et proportionné aux 
activités, à ciel ouvert et végétalisé (sauf impossibilité technique). 

- Règlementer l’insertion des panneaux publicitaires. 
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2.4 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DANS LE PLU 
 
Afin de faire appliquer le parti d’aménager à toutes demandes d’autorisation d’urbanisme, le PLU 
traduit ces mesures dans ses documents. Ainsi, il se retrouve principalement dans le corpus 
réglementaire et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
 
2.4.1 Dans le PADD 
L’étude entrée de ville du secteur répond aux orientations du PADD suivantes : 
 

1.4 Réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances 

 Reconduire et actualiser l’étude entrée de ville réalisée sous le POS, afin de permettre la 
mise en place de la zone d’activité. 

 
6.2 Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des entreprises 

présentes 

 Encourager l’implantation d’activités économiques en créant une zone spécialement 
dédiée 

 Permettre aux entreprises existantes de se développer en cas de besoin, dans la 
mesure où elles n’engendrent pas de nuisance pour les habitations tierces 

 
 
2.4.2 Dans le règlement écrit et graphique 
Règlement graphique 
La zone AUx correspond à la localisation du secteur de projet de zone d’activité, réduite par rapport 
au POS. 
 
Règlement écrit  
L’ensemble des règles édictées dans la zone AUx reprennent le parti d’aménager de l’Etude entrée 
de ville. 
 
 
2.4.3 Dans les OAP 
Le parti d’aménager se retrouve dans l’OAP spécifique au secteur La Justice : OAP n°2 qui 
synthétise ses principales orientations avec lesquelles le futur aménagement du secteur devra être 
compatible. 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 

 


