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1 INTRODUCTION 

 
1.1 TABLE DES ABRÉVIATIONS 
 

A 

A.D.E.M.E.  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

A.E.P.  Alimentation en Eau Potable 

A.I.P.  Aire d’Influence Paysagère 

B  B.R.G.M.  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

C  C.U.G.R.  Communauté Urbaine du Grand Reims 

D 

D.D.T.  Direction Départementale des Territoires 

D.P.  Déclaration Préalable 

D.R.E.A.L.  Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement

D.U.P.  Déclaration d’Utilité Publique 

E  E.P.C.I.  Établissement Public de Coopération Intercommunale 

I 
I.M.E.  Institut Médico‐Éducatif 

I.N.S.E.E.  Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

O  O.A.P.  Orientations d’Aménagement et de Programmation 

P 

P.A.C.  Porter À Connaissance (du Préfet) 

P.A.D.D.  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

P.G.R.i.  Plan de Gestion des Risques d’inondation 

P.D.H.  Plan Départemental de l’Habitat 

P.L.H.  Programme Local de l’Habitat 

P.L.U.  Plan Local d’Urbanisme 

P.L.U.i  Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

P.P.R.i.  Plan de Prévention du Risque Inondation  

P.O.S.  Plan d’Occupation des Sols 

R 

R.D.  Route Départementale 

R.N.U.  Règlement National d’Urbanisme 

R.P.G.  Registre Parcellaire Graphique 

S 

S.A.G.E.  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.Co.T.  Schéma de Cohérence Territoriale 

S.D.C.  Schéma Départemental des Carrière 

S.D.T.A.N.  Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique  

S.D.A.G.E.  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

S.N.C.F.  Société Nationale des Chemins de Fers 

S.R.A.D.D.E.T. 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des 
Territoires 

S.R.C.E.  Schéma Régional de Cohérence Écologique 

S.R.C.A.E.  Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie  

S.R.E.  Schéma Régional Éolien 

STEP  Station d’épuration 

T 
T.R.I.  Territoire à Risque important d’inondation  

T.V.B.  Trame Verte et Bleue 

Z 

Z.D.H.  Zone à Dominante Humide 

Z.I.C.O.  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Z.N.I.E.F.F.  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
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1.2 LE P.L.U. : OUTIL DE LA PLANIFICATION URBAINE ET RURALE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme n'est pas un simple instrument de planification qui fixe les règles de l'utilisation 
des sols sur un territoire communal.  
 
C'est  un  document  prospectif  et  fondé  sur  l’intérêt 
général,  qui  définit  les  grandes  orientations  d'une 
commune  pour  l'avenir  dans  un  souci  de 
développement  durable.  Il  doit  répondre aux besoins 
des  populations  actuelles  et  sans  conséquences 
négatives pour les générations futures. 
 
Il  va  prévoir,  dessiner  et  organiser  la  commune  de 
Villers‐Franqueux « de demain ».  
 
Le  P.L.U.  doit  exprimer  clairement  les  intentions 
générales  de  la  collectivité  quant  à  l’évolution  du 
territoire, en exposant un projet global d’urbanisme.  
 
Le  P.L.U.  va  aussi  définir  précisément  les  règles 
d’aménagement  et  le  droit  des  sols,  en  indiquant  par 
exemple  les  formes  que  peuvent  prendre  les 
constructions,  les  zones  devant  rester  naturelles,  les 
zones  réservées  pour  les  constructions  futures,  les 
emprises destinées pour des équipements futurs, etc. 
 
 
1.3 LE P.L.U. « GRENELLISÉ » 
 
D’une  manière  générale,  le  P.L.U.  doit  être  établi  en 
intégrant  les  obligations  découlant  des  différents 
textes  législatifs  et  réglementaires  relatifs  à  la 
planification.  Ces  derniers  évoluent  régulièrement  et 
parmi eux figurent les textes des lois dites « Grenelle ». 
La loi « Grenelle 2 » date du 12 juillet 2010 (loi n°2010‐
788  portant  engagement  national  pour 
l’environnement).  
 
Cette loi renforce les obligations imposées aux P.L.U. :  

‐ Lutter contre l’étalement urbain,  
‐ lutter pour les économies d’énergie et contre 

les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Elle en crée de nouvelles :  

‐ préserver et restaurer la biodiversité et les 
continuités écologiques et le développement 
des communications électroniques. 

Objectif de modération  
de la consommation de l’espace 

 
L’objectif de modération de la consommation 
de  l’espace  devient  une  des  missions 
majeures assignées aux P.L.U. : 
‐ soit  en  tirant  parti  du  foncier  disponible, 

notamment celui des friches urbaines,  
‐ soit  en  augmentant  les  possibilités  de 

construire attachées aux secteurs denses. 
 

Lutte contre l’étalement urbain 
 
En ce qui concerne la lutte contre l’étalement 
urbain et la consommation d’espaces naturels 
et agricoles, les objectifs législatifs ne sont pas 
fondamentalement modifiés depuis la loi SRU 
et  les  lois  antérieures  intervenues  dans  le 
milieu  des  années  1970  qui  entendaient 
toutes lutter contre le mitage. 

Qu'est‐ce que  
le développement durable ? 

 
Selon  la  définition  proposée  en  1987  par  la 
Commission mondiale sur  l'environnement et 
le développement, le développement durable 
est : 
« un développement qui répond aux besoins 

des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs ». 
 
Cette  notion  s'exprime  dans  quelques 
principes  fondamentaux  :  équilibre,  diversité 
des  fonctions  urbaines  et  mixité  sociale, 
respects de l'environnement et des ressources 
naturelles,  maîtrise  des  besoins  en 
déplacements et de la circulation automobile, 
préservation  de  la  qualité  de  l'air,  de  l'eau, 
des écosystèmes. 
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1.4 CONTENU DU DOCUMENT D’URBANISME 
 
Le contenu du Plan Local d’Urbanisme est défini par le code de l’urbanisme. Il 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. et 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. 
 
 RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Il présente de manière claire et structurée le territoire étudié et justifie le projet retenu de Plan Local 
d’Urbanisme. Il doit constituer une source d’information complète et cohérente et doit être accessible 
et  compréhensible  par  tous.  Le  rapport  de  présentation  n’a  pas  d’effet  juridique  propre.  Il  est 
complété, le cas échéant, par une évaluation environnementale lorsque celle‐ci est requise. 

 
 PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

Il est « la clef de voute » du P.L.U. et les autres documents du dossier doivent être cohérents avec lui. 
Le P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 
du territoire communal pour  les 10 prochaines années, mais ces orientations ne sont pas opposables 
directement aux autorisations d’urbanisme (ex : permis de construire).  
Il  fixe  des  objectifs  chiffrés  de  modération  de  la  consommation  de  l'espace  et  de  lutte  contre 
l'étalement urbain.  
Document « simple », le P.A.D.D. doit être compréhensible et accessible à tous les citoyens.  

 

 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Présentant un caractère obligatoire, elles comprennent, dans le respect des orientations définies par le 
P.A.D.D., des dispositions concernant l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
Elles  précisent  les  conditions  d’aménagement  de  certains  secteurs  qui  vont  connaître  un 
développement ou une restructuration particulière. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics. 

 

 RÈGLEMENT 
Le règlement est à la fois graphique et littéral, et il est opposable à tous travaux ou opérations d’une 
personne publique ou privée. 
Il délimite au maximum quatre types de zones qui couvrent l’ensemble du territoire communal : 

- les zones urbaines (U) ; 
- les zones à urbaniser (AU), 
- les zones agricoles (A) 
- les zones naturelles et forestières (N). 

Le  règlement  fixe  les  règles  applicables  à  l’intérieur  de  chacune  de  ces  zones  dans  les  conditions 
prévues par le code de l’urbanisme (destination des terrains, accès, etc.). 

 

 ANNEXES 
Elles  indiquent,  à  titre  d’information,  les  secteurs,  périmètres  et  autres  dispositions  particulières 
résultant d’autres législations ou de délibérations prises par l’autorité compétente. Il s’agit par exemple 
des  servitudes  d’utilité  publique  ou  de  la  taxe  d’aménagement.  Elles  complètent  le  rapport  de 
présentation et le règlement du P.L.U. 
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1.5 LANCEMENT DE LA PROCÉDURE ET ÉVOLUTION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Engagement initial de la procédure par la commune de Villers‐Franqueux. 
 

Par  délibération  du  12  mars  2015  (n°4/2015),  le  conseil  municipal  de  Villers‐Franqueux  a  décidé  de 
procéder à  l’élaboration d’un P.L.U. sur  l’ensemble du territoire communal, en remplacement de  la carte 
communale. 
 

Cette  décision  de  principe  a  été  complétée  par  une  délibération  du  15  décembre  2016  (n°22/2016), 
prescrivant  à  nouveau  l’élaboration  d’un  P.L.U.,  et  précisant  les  objectifs  poursuivis  et  les modalités  de 
concertation avec le public. 
 
Poursuite et achèvement de la procédure par la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 

La Communauté Urbaine du Grand Reims (C.U.G.R.) est créée depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion de 
plusieurs communautés de communes dont celle du Nord‐Champenois, à  laquelle Villers‐Franqueux était 
rattachée. 
 

La C.U.G.R. est désormais compétente en matière de document d’urbanisme. Avec l’accord préalable de la 
commune  de  Villers‐Franqueux,  acté  par  une  délibération  du  3  février  2017  (n°4/2017),  il  lui  revient  de 
poursuivre  et  d’achever  cette  démarche  d’élaboration  du  P.L.U.  Une  délibération  du  conseil 
communautaire a été prise dans ce sens  le 27 mars 2017, dans  le respect de  l’article L.153‐9 du code de 
l’urbanisme. 
 
1.6 OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE CETTE PROCÉDURE 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure ont été définis lors du conseil municipal de Villers‐
Franqueux le 15 décembre 2016 (délibération n°22/2016) :  

- organiser  le  développement  démographique  dans  le  cadre  d’une  bonne  intégration  des 
populations, 

- dimensionner  les  zones  constructibles  et  le  potentiel  de  logements  en  cohérence  avec  les 
perspectives d’accueil et l’organisation urbaine souhaitée, 

- organiser  le développement urbain dans un  souci  de  limitation de  la  consommation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels, 

- préserver le cadre de vie des habitants,  
- garantir l’attractivité des espaces publics. 

 
La  délibération  précitée  expose  également  que  la  procédure  d’élaboration  du  PLU  est  prescrite  pour 
permettre à la commune de disposer d’un document d’urbanisme, qui réponde tout à la fois : 

- aux impératifs de développement durable (Grenellisation),  
- aux principes édictés par  les  législations et réglementations en matière d’urbanisme (Loi ALUR et 

suivantes)  
- et doter le territoire d’un projet de planification vertueux.  
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1.7 SYNOPTIQUE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE  
 

  
 

 
 

 
 

À retenir : Une enquête publique unique sera engagée par la CUGR, et elle portera à la fois sur le projet 
d’abrogation de la carte communale de Villers‐Franqueux et sur le projet de PLU établi en parallèle. 
Après cette enquête publique unique, la délibération finale de la CUGR emportera à la fois approbation 
du PLU et abrogation de la carte communale de Villers‐Franqueux,  l’ensemble s’accompagnant d’une 
décision du préfet de la Marne. 
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2 DIAGNOSTIC COMMUNAL 

 
2.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

2.1.1 Approche globale 

Villers‐Franqueux  est  une  commune  rurale  du  département  de  la 
Marne,  située  au  nord‐ouest  de  Reims,  dans  l’aire  urbaine  entre 
Reims (51), Laon (02) et le sud des Ardennes (08). 
La  commune  est  rattachée  plus  particulièrement  à  la  couronne  du 
grand pôle urbain de Reims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intégrée depuis le 1er janvier 2017 à la 
Communauté  Urbaine  du  Grand 
Reims,  Villers‐Franqueux  fait  partie 
du  Pôle  territorial  du  Nord 
Champenois,  composé  de  12 
communes (voir page suivante). 
 
La  CUGR  regroupe  quant  à  elle  143 
communes et 206 élus.  
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
ET ADMINISTRATIVE : 
TABLEAU SYNTHÉTIQUE 

Pays  France 

Région  Grand‐Est

Département   Marne 

Arrondissement  Reims 

Canton Bourgogne

Intercommunalité 
Communauté 
Urbaine 
du Grand Reims 

Code INSEE  51 633 

Code postal  51 220 

Latitude 
Longitude 

3° 56' 40’’ Est
49° 19' 43'' Nord 

Altitude (NGF) 
83m (mini) 
et 188m (maxi) 

Superficie du 
territoire 

329 hectares 

Figure 1. Source : DDT51 

LAON 

Villers‐
Franqueux 

REIMS 

RETHEL 

Nord 
Champenois

Figure 2. Carte des Pôles territoriaux du Grand Reims Source : Grand Reims 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   Diagnostic communal 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 9 Dossier arrêté – Juin 2022 

 

2.1.2 Traits caractéristiques du Nord Champenois  

« Il fait bon vivre, travailler, se promener, faire du sport, 
écouter du jazz dans le Nord Champenois, dont les trois‐
quarts des communes sont des villages viticoles. » 
Source site internet CUGR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’économie de  ce pôle est  largement orientée vers  l’agriculture et  la  viticulture, qui ont généré autour 
d’elles des activités connexes : transformation des produits agricoles, coopérative, tonnellerie, etc. À quoi 
s’ajoute  un  petit  noyau  d’entreprises  industrielles  (préfabrication  d’éléments  en  béton,  scierie,  BTP, 
distribution de produits chimiques…). 
 
Ces  communes  du  Nord  Champenois  ont  pour  la  plupart  conservé  leur  caractère  rural  et  typique.  De 
nombreuses associations et animations sont présentes avec par exemple la commune d’Hermonville qui se 
distingue par le festival Art et Jazz dans ma cour (un an sur deux), ou encore des associations à envergure 
extra‐communale, comme l’association viticole du Massif de Saint‐Thierry (grande fête des vendanges tous 
les deux ans).  
 

2.1.3 Communes limitrophes de Villers‐Franqueux 

- Hermonville à l’ouest, 
- Pouillon et Thil au sud, 
- Loivre à l’est. 

 

2.1.4 Accessibilité globale favorable du territoire communal 

Le village était autrefois desservi par le train. Aujourd’hui, en l’absence de desserte ferroviaire ou fluviale, 
la desserte locale est essentiellement routière. 
 
Le territoire est desservi par :  

- la R.D.944, axe principal reliant Reims à Laon en empruntant la Vallée de la Loivre, le village étant 
quant à lui implanté à l’écart de cette voie à grande circulation. 

- la  RD  30  et  RD  330  reliant  les  communes  des  coteaux  du Massif  de  St  Thierry  et  connectant  le 
bourg à la Plaine champenoise du Nord de Reims. 

Figure 3. Les 12 communes du Nord 
Champenois (Grand Reims)
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En dehors de ce réseau de voiries départementales, le reste du territoire est structuré par : 
- des voies communales, 
- des chemins ruraux, 
- des chemins d'exploitation agricole, 
- et des itinéraires « doux ». 
 

Villers‐Franqueux 
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2.2 DONNÉES HISTORIQUES 
 

Approche  transversale  :  Seules  quelques  données  historiques  sont  citées  dans  le  présent 
paragraphe.  Les  analyses  urbaines,  architecturales  et  patrimoniales  les  complètent  fortement 
(voir §.3.9. et suivants ci‐après). 

 

2.2.1 Origine étymologique 

Au début de  la période des  invasions,  la  ville  de Reims était  entourée par  une  ceinture de  campements 
d’auxiliaires barbares devenus ensuite des villages avec des noms significatifs.  
Le nom de Villers‐Franqueux a subi plusieurs modifications au fil des siècles passant de Villa Francorum en 
1126 jusqu’à celui connu aujourd’hui. 
 

2.2.2 Développement urbain étendu sur le coteau 

La  carte  d’état‐major  ci‐contre, 
datant du XIXème siècle, montre que 
le  développement  de  Villers‐
Franqueux  s’est  réalisé  « en 
damier » au pied du coteau Est du 
Massif  de  Saint‐Thierry  (région 
viticole). 
 
La  zone  urbanisée  est  alors 
articulée  et  concentrée  entre  la 
mairie  et  l’église,  avec  la  voirie 
ancienne  (sentier  rural  de  la 
Saussaie), qui maille le village. 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 La desserte ferroviaire (CBR) 

De 1896 à 1902,  le réseau du Chemin de Fer de la Banlieue 
de  Reims  (C.B.R.)  se  développe.  La  ligne  Reims  –  Cormicy,  
qui passait par Villers‐Franqueux, a été  l’une des premières 
lignes à être en fonctionnement, en mars 1897. 

Il  était  utilisé  pour  le  trafic  de  voyageur  mais  aussi  de 
marchandises,  les  autres  moyens  de  transports  étant  peu 
dévelopés. 
 
 
« Les habitants des villages prenaient le CBR pour aller en ville, pour faire des courses, quelquefois aller au théâtre, se 
rendre  dans  les  villages  voisins. Les  citadins  prenaient  le  CBR  pour  aller  se  promener  à  la  campagne.  Les  gens  qui 
prenaient le train de la ligne Reims‐Cormicy allait souvent au parc de Pouillon. » 
 
« Le CBR transportait beaucoup de marchandises (betteraves, vins, bois, briques)... Sur la ligne Reims‐Cormicy le CBR 
transportait des tuiles d'Hermonville, du vin, des pierres pour la reconstruction de la cathédrale et la construction du 
pont de Berry au Bac... » 
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Villers‐Franqueux  avait  une  station  basse  c’est  à  dire  qu’elle 
possédait un bâtiment‐logement contigü à la gare.  
Le C.B.R. a été utilisé lors de la première guerre mondiale à des fins 
stratégiques (ravitaillement, logistique,…). 
Le parcours du C.B.R. longeait la rue de la Gare. 
Concurrencé  par  les  lignes  d’autobus  entre  1926  et  la  seconde 
guerre, le C.B.R. est déclassé en 1939. 
La  gare  de  Villers‐Franqueux  a  été  conservée  et  elle  est 
actuellement  utilisée  en  salle  associative.  L’emprise  des  anciens 
quais  est  visible. Le  bâtiment  est  en  bon  état  et  fait  l’objet  d’un 
projet de reconversion en logements. 
 

2.2.4 Destructions liées à la première guerre mondiale 

En  1917,  en  raison  de  son  positionnement  stratégique  par  rapport  à  la  ligne  de  front Maginot,  Villers‐
Franqueux abrite le poste de commandement du 6e bataillon et divers équipements liés (poste de secours 
installé à l’ancienne carrière, gare de ravitaillement…).  
Le 3 mai 1917, de nouveaux ordres sont transmis aux régiments placés en retrait pour repasser à l’assaut 
alors que de nombreux hommes sont malades et déprimés, ce qui génère des groupes refusant de monter 
au front. 
Les  bombardements  détruisent  en  grande  partie  les  bâtisses  du  village.  Les  quelques  habitations 
subsistantes sont partiellement visibles aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gare actuelle 

Schéma de la ligne de front (1918 environ) 
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2.3 TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 

2.3.1 Stabilité retrouvée ces dernières années 

Depuis 1968,  la commune de Villers‐Franqueux enregistre une tendance démographique globale plutôt 
positive, ralentie par deux périodes de fléchissement relevées entre 1975 et 1982, et entre 2010 et 2015.  
Au  1er  janvier  2019,  la  population  totale  s’élève  à  313  habitants  et  la  population  municipale  à  298 
habitants (populations légales 2016). Ces derniers chiffres tendent à démontrer une stabilité retrouvée de 
la population avoisinant le seuil de 300 habitants. 
 

 

 

2.3.2 Variations du solde naturel et du solde migratoire 

Rappel : 
Solde naturel :  
Différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès 
sur la période. 
Solde migratoire :  
Différence entre le nombre de 
personnes arrivant sur la 
commune et celles qui la quittent. 
 
Le  solde  migratoire  est 
principalement  à  l’origine 
des  fluctuations  du  niveau 
de  la  population.  Le  solde 
naturel et stable et positif. 
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2.3.3 Une nette tendance au vieillissement de la population 

Les  statistiques  de  comparaison  entre  2010  et 
2015  soulignent  une  nette  tendance  au 
vieillissement de  la population  locale  (progression 
des tranches d’âge de 45 ans et plus, et diminution 
des tranches de 0 à 44 ans).  
Les  « jeunes »  ménages  quittant  le  territoire 
concourt à cette  tendance au vieillissement,  cette 
dernière  étant  un  constat  retrouvé  au  niveau 
national. 
En effet, la génération issue du Baby‐Boom fait non 
seulement  gonfler  le  nombre  des  plus  de  60  ans 
mais  également  leur  poids  relatif  dans  la 
population totale. 
 
La prise en compte des besoins des « séniors » doit faire partie des réflexions engagées pour la définition 
du projet de territoire (mobilité, adaptation des logements, accessibilité, équipement, etc.). 
 

2.3.4 Évolution des ménages 

Rappel : 
Un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens 
de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne (source : I.N.S.E.E.). 
 

Le nombre de ménages de Villers‐Franqueux est en augmentation constante alors que la taille des ménages 
enregistre différentes variations. La dernière tendance est une baisse entre 2010 et 2015, pour atteindre un 
chiffre de 2,5. Cette diminution de la taille des ménages est due à l’augmentation du nombre de personnes 
vivant seules. 

 
 

D’une  façon  générale,  on  observe  à  l’échelle 
nationale un phénomène de décohabitation avec une 
tendance au desserrement des ménages et une nette 
prédominance des petits ménages (1 à 3 personnes).   
Plusieurs  facteurs  d'explication  potentiels  peuvent 
être avancés :  
- Baisse  du  taux  de  fécondité  et  du  nombre 

d'enfants par famille, 
- Allongement  de  la  durée  de  vie  et  un  veuvage 

important chez les femmes, 
- Éclatement  des  familles  (familles  séparées  et 

monoparentales), ... 
 

En  2015,  les  couples  mariés  sont  majoritaires  avec 
54,3% des ménages (statut conjugal des personnes de 15 ans et plus).  
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2.4 POPULATION ACTIVE ET INACTIVE 
 

2.4.1 Composition de la population active et inactive 

 

En 2015,  la  population  active  représente  81,8%  de  la population de 15 à 64 ans,  et  les  actifs  ayant  un 
emploi  environ  72,6%.  Ces  derniers  sont  en  hausse  par  rapport  à  2010,  mais  en  baisse  très  nette  par 
rapport à 1999 (93,28%). Ceci tend à recouper la hausse parallèle du nombre de chômeurs. 
 
On  observe  en  effet  une 
augmentation  assez 
significative  du  taux  de 
chômage1 (des  15‐64  ans) 
entre  2010  et  2015, 
passant de 6,6% à 11,3%.  
 
Entre  2010  et  2015,  la 
part  de  la  population 
inactive  est  quant  à  elle 
en baisse, que ce soit pour 
les  personnes  scolarisées 
ou  en  stage,  ou  pour  les 
retraités. 
 

 
 
 
 
Dans les tranches d’âge des 15‐
24 ans et des 55‐64 ans, le fléau 
du  chômage  touche  plus  les 
femmes  alors  que  dans  la 
tranche d'âge des 25‐54 ans, ce 
sont les hommes. 
 
 

                                                            
 
 
1  Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de 

chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du recensement. 
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2.4.2 Population active  

 
Les  salariés  (hommes  ou  femmes)  sont  très  majoritairement  titulaires  de  la  fonction  publique  ou  d’un 
contrat à durée indéterminée. En comparant la part des actifs ayant un emploi en 1999 (93,28%) à celle de 
2015 (72,6%), on constate une assez forte diminution. 

 

 
 

2.4.3 Niveau de qualification 

 
Scolarisation 
 
En  2015,  les  habitants  de  6  à  17  ans  sont  tous 
scolarisés.  Le  taux  de  scolarisation  de  la  tranche 
d’âge  des  18‐24  ans  est  de  51,6%  (part  de  la 
population  scolarisée).  Sans  réelle  surprise,  il  est  le 
plus faible pour les 30 ans ou plus (0%). 
 
Entre 2010 et 2015, le taux de scolarisation a baissé 
pour les tranches d’âge des 2 à 5 ans et des 18 ans à 
24 ans, mais il est en hausse pour les résidents de 25 
à 29 ans.  
 
 
Qualification de la population non scolarisée 
 
En 2015, environ 20% des personnes ayant 15 ans ou 
plus  à  Villers‐Franqueux  sont  sans  diplôme  ou  avec 
un diplôme de faible niveau (BEPC, etc.). 
 
Entre  2010  et  2015,  on  constate  une  baisse  du 
pourcentage  des  personnes  sans  diplôme  (ou  de 
faible niveau), ou diplômées d’un CAP ou BEP. 
À  l’inverse,  les personnes qualifiées du baccalauréat 
et de l’enseignement supérieur sont en hausse.  
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2.5 ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES 
 

2.5.1 Approche globale sur le territoire de Villers‐Franqueux 

 
Les  chiffres  de  l’INSEE  parus  en  février  2019  recensent  32  établissements  actifs,  le  secteur  du 
« commerce, transports et services divers » représentant près de 44%, suivi du secteur « agricole, sylvicole 
et pêche » à 31% environ, et le secteur « administration publique, enseignement, santé et action sociale » 
(12,5%). 
 

 
 
 
Les statistiques disponibles en mars 2019 sur 
le  site  internet  Le Figaro.fr  (Économie),  font 
état  de  la  présence  de  57  entreprises  à 
Villers‐Franqueux.  
Ce  nombre  est  en  augmentation  progressive 
depuis 2012, avec une légère baisse en 2017.  
 
37% environ de ces entreprises sont tournées 
plus  particulièrement  sur  la  location  et 
l’exploitation de biens immobiliers propres ou 
loués (type SCI). 
 
 
 
Le  tableau  ci‐contre  liste  les  cinq 
secteurs  d'activité  comptant  le  plus 
d'entreprises  à  Villers‐Franqueux  au 
cours  de  la  période  allant  du 
24/03/2018  au  24/03/2019,  ainsi 
que la part de chaque secteur sur le 
nombre  total  d'entreprises  de  la 
commune. 
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2.5.2 Artisanat et commerces 

Sources : Sites internet de la commune et Le Figaro entreprises ‐ Février / Mars 2019 ‐ Bulletin municipal de janvier 2019 
 
Les activités installées sur le territoire restent peu nombreuses mais variées avec :  

- un ébéniste, restaurateur de meubles 
- un électricien en électricité générale 
- un plombier chauffagiste 
- deux  activités  récréatives  et  de  loisirs  (animation  d'ateliers  d'arts  plastiques  vente  et  créations 

d'objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie) 
- un imprimeur (imprimerie de labeur) 
- un coiffeur à domicile 
- un traiteur (cuisine fait maison) 
- un bar à champagne ‐ caveau de vente, situé sur la route touristique des vins de Champagne 

 
S’ajoutent à cette liste des commerces et services ambulants, certains s’installant sur la place du village : 

- une épicerie venant le lundi  
- un camion boucherie traiteur venant le mardi 
- un camion de pizza venant tous les mercredis soir sur la place du village 
- un salon de coiffure et esthétique tous les mois sur la place du village 
- une boulangerie de passage les matins, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
- un marché « Arts & Terroirs » les 2ème dimanche de chaque mois au niveau du parking de la cave à 

champagne 
 

2.5.3 Professions libérales ‐ Services de proximité et à la personne  

Source : site internet Le Figaro entreprises ‐ Février / Mars 2019 
 
Le  territoire  communal  accueille  également  le  siège  de  plusieurs  professions  libérales,  dont  les  activités 
sont tournées vers : 

- l’architecture (un cabinet d’architecte) 
- le design 
- l’enseignement de la conduite 
- les conseils de gestion et aux entreprises 
- les études techniques 
- les services à la personne. 

 

2.5.4 Tourisme et hébergement  

Sources : Sites internet de la commune et Le Figaro entreprises ‐ Février / Mars 2019 ‐ Bulletin municipal de janvier 2019 
 

L’activité touristique locale est essentiellement liée à : 
- la route touristique du Champagne 

La commune est située sur la route touristique du Champagne, qui serpente au milieu des vignes, 
sur des coteaux et où l’on retrouve les villages champenois, châteaux et églises.  
Cette route touristique permet aussi de découvrir le patrimoine architectural de Villers‐Franqueux 
et de découvrir le massif de Saint‐Thierry qui entoure des villages liés aux sacres des rois de France 
(voir carte ci‐après). 

 

 l’hébergement touristique 
Un gîte de France est recensé à Villers‐Franqueux (le « gîte du massif »). 

 

 Une aire de pique‐nique (chemin de la Couronne). 
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Gîte rural 
 
 
 
 
 
Figure 6 Route touristique du Champagne 
 

 

Approche transversale : les chemins de randonnées, les loisirs et les activités sportives proposées 
par les associations locales complètent ce volet touristique (voir §.2.8. et 2.10. ci‐après). 

 

2.5.5 Activité sylvicole et agricole 

L’activité  sylvicole  locale  est  liée  au Groupement  Forestier  Garinois  (services  de  soutien  à  l’exploitation 
forestière).  L’activité  agricole  est  quant  à  elle  omniprésente,  intégrant  aussi  des  activités  viticoles  et 
vinicoles (voir paragraphe ci‐après). 
 
2.6 DIAGNOSTIC AGRICOLE  

2.6.1 Traits caractéristiques principaux 

Les données fournies dans le cadre du recensement agricole indiquent pour la période 1988‐2010 : 
- une tendance à la hausse du nombre d’exploitations ayant leur siège social à Villers‐Franqueux, 
- une diminution de la surface agricole utile2 entre 2000 et 2010. 

 
Tableau 1. Données communales agricoles (Source : Agreste) 

  1988  2000  2010 

Surface agricole utile (ha)  411  583  575 

Nombre d’exploitations 
(ayant leur siège dans la 
commune) 

6  8  11 

                                                            
 
 
2 La Surface Agricole Utile : D’après l’INSEE, la surface agricole utile (SAU) est une notion normalisée 
dans la statistique européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, 
jachère…), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).  
La SAU représente donc l’ensemble des surfaces allouées ou potentiellement allouables à l’agriculture. 
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En 2019, le nombre d’exploitations agricoles locales reste important : 
Sources : Sites internet Le Figaro entreprises ‐ Février / Mars 2019 – Données communales 
 

1. SCEA Garinois (culture de céréales à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses) 
2. EARL Dalizon (culture de céréales à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses) 
3. SCEA de  La Croix  Fortier  (culture de  céréales  à  l’exception du  riz,  de  légumineuses et de  graines 

oléagineuses) 
4. VERNET  Sophie  (culture  de  céréales  à  l’exception  du  riz,  de  légumineuses  et  de  graines 

oléagineuses) 
5. MALTOT Éric (culture de céréales à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses) 
6. EARL Rosiez (culture de la vigne) 
7. ROSIEZ Jean (culture de la vigne) 
8. MISSA Agnès (culture de la vigne) 
9. MISSA Clairette (culture de la vigne) 
10. MISSA Estelle (culture de la vigne) 
11. MISSA Fabrice (culture de la vigne) 

 

Au  1er  mars  2019,  ces  exploitations  agricoles  ne  sont  pas  soumises  à  la  réglementation  sur  les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 
D’après  le Registre Parcellaire Graphique  (RPG) de 2017,  l’activité  agricole  occupe  la majeure  partie  du 
territoire communal, de la RD 944 jusqu’au coteau boisé. 

a. La  culture  est  dominée  par  les  céréales  avec  le  blé  et  l’orge,  puis  les  cultures  de  betterave 
(appelées cultures industrielles sur la figure ci‐dessous), et quelques parcelles d’asperges. 

b. La culture de la vigne occupe une superficie plus réduite que les céréales, mais elle est intégrée à 
l’aire d’appellation d’origine  contrôlée  (AOC) « Champagne » et « Coteaux Champenois ». L’aire 
parcellaire délimitée AOC sur  le  territoire de Villers‐Franqueux est plus étendue que sur  le R.P.G. 
(voir paragraphe ci‐après). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Site Géoportail ‐ R.P.G. 2017 
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2.6.2 Aire d’Appellation d’Origine contrôlée (vignoble) 

Le vignoble de champagne est  implanté sur  les cuestas de l’Est du Bassin parisien sous un climat de type 
tempéré, océanique, ce qui confère une situation climatique unique pour procurer aux raisins une acidité 
naturelle idéale. 
 
La  commune  de  Villers‐Franqueux  est  comprise  dans  l’aire  d’appellation  d’origine  contrôlée  (AOC) 
« Champagne »  et  « Coteaux  Champenois ».  Des  indications  géographiques  spiritueux  couvrent  aussi  le 
territoire  « Fine  champenoise »  ou  « Eau  de  vie  de  la  Marne »,  « Marc  de  Champagne »  ou  « Marc 
champenois »  ou  encore  « Eau  de  vie  de marc  champenois »  et  « Ratafia  de  Champagne »  ou  « Ratafia 
champenois ».  
 
 
« La  vigne  au  cœur  et  aux 
portes du village » 
 
La culture de la vigne façonne 
le paysage de la partie sud‐est 
du  bourg,  principalement  à 
l’entrée  Sud  (par  la R.D. 330) 
et  dans  une moindre mesure 
à l’entrée Est du village (par la 
R.D. 30). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’aire parcellaire locale délimitée AOC doit être prise en compte dans le projet de PLU. 
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2.6.3 Indication Géographique Protégées (volailles)  

La commune  fait également partie de  l’aire  de production de  l’Indication Géographique  Protégée  (IGP) 
« volailles  de  la  champagne ».  Ce  label  représente  des  volailles  à  chair  ferme  avec  des  qualités 
organoleptiques supérieures et abattues à un âge proche de la maturité sexuelle. 
 
2.7 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 
En dehors des équipements communaux recensés ci‐dessous, les autres équipements et services publics (et 
privés) les plus proches de Villers‐Franqueux sont situés à : 

- Hermonville à environ 3 km (bureau de poste, mission locale rurale du Nord Rémois, antenne de 
l’A.D.M.R., professionnels de la santé, etc.),  

- Loivre à environ 3 km (ex : brigade de gendarmerie territoriale de proximité de Loivre),  
- Courcy à environ 6 km (ex : maison médicale), 
- et bien entendu à Reims (15 minutes environ du village). 

 

2.7.1 Équipements administratifs et religieux 

Le village compte des équipements administratifs « classiques » : mairie, cimetière et église.  
 

2.7.2 Équipements techniques 

Ils sont liés pour l’essentiel à l’eau potable et à l’assainissement (station d’épuration, etc.). Il convient de se 
reporter au paragraphe traitant le volet « eau » (chapitre 3).  
 

2.7.3 Équipements scolaires 

En  juillet  2017,  l’école  maternelle  a  fermé  ses  portes  définitivement,  les  enfants  de  maternelle  et  de 
primaire de Villers‐Franqueux sont maintenant scolarisés au groupe scolaire d’Hermonville.  
Les élèves du secondaire 1er cycle (collège) sont accueillis au collège du Mont d’Hor à Saint‐Thierry et  les 
élèves du secondaire 2ème cycle (lycée) se rendent dans les lycées rémois principalement. 
 

2.7.4 Équipements liés à la santé et à l’action sociale 

- Institut Médico Éducatif (IME) « Le Clos Villers » 
Villers‐Franqueux  accueille  au  sein  du  village  cet  équipement  public  majeur  crée  et  géré  par  le 
Groupement Pour l'Épanouissement des Adultes et Jeunes Handicapés (GPEAJH). Ouvert depuis 1970, 
il est desservi par  la  rue de  la Vierge, et  les bâtiments et autres  installations sont  implantés au sein 
d’une  propriété  boisée  de  plus  de  2  hectares.  L’établissement  peut  accueillir  84  garçons  et  filles 
déficients intellectuels. Il emploie une quarantaine de personnes. 

 
- Antenne de la Maison de Services au Public de Cormicy 

Depuis le 5 septembre 2017, une antenne a ouverte dans les locaux de la mairie de Villers‐Franqueux 
le mardi et le jeudi. Celle‐ci offre des services et accompagne les personnes dans leurs démarches de la 
vie courante (relais avec la préfecture, la CAF, retraite, questions familiales, etc.). 

 
- Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

Créé  en  2019  dans  l’ancienne  salle  de  motricité  de  l’école  maternelle,  il  accueille  les  assistantes 
maternelles des communes de l’ancienne Communauté des Communes du Nord Champenois qui ont 
souhaité  s’associer  à  ce  projet  piloté  par  Villers‐Franqueux  (Berméricourt,  Cormicy,  Courcy,  Loivre, 
Pouillon et Thil). 
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2.7.5 Équipements sportifs, culturels et de loisirs 

On recense : 
- une salle associative dans l’ancienne gare (rue de la gare) 
- une salle associative dans les locaux de l’ancienne école.  

Les équipements propres à l’IME (terrain de football, etc.) ne sont pas ouverts au public. 
 
2.8 MILIEU ASSOCIATIF ET MANIFESTATIONS LOCALES 
Source : Bulletin communal de janvier 2019 et site internet de Villers‐Franqueux 
 

La  commune de Villers‐Franqueux  compte quelques  associations :  sportives,  culturelles  et  récréatives ou 
encore d’aide à la personne.  
 

  VILLERS‐FRANQUEUX 

Associations 
culturelles, 
festives  et 
religieuses 

‐  Le comité des fêtes (créé en août 2014), qui a pour 
objectif l’organisation de manifestations culturelles et 
festives.  

‐  Les Francs villageois (randonnées pédestres, randonnées 
VTT…) 

‐  Vie paroissiale  

Association 
d’aide 

‐ Centre Communal d’Actions Sociales 

 
 
2.9 ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS 

2.9.1 Évolution et composition du parc de logements : un parc en augmentation 

Les  dernières  données  disponibles  de  l’I.N.S.E.E.  indiquent  pour  2015,  un  nombre  total  de  logements 
recensés à Villers‐Franqueux équivalent à 130 logements. Le parc de logements a constamment augmenté 
entre 1968 et 2015 (hausse de 54,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  2015,  et  sans  surprise,  les  résidences  principales  sont  très  largement  majoritaires,  avec  une  part 
équivalente à 92,1% du parc. 
 

Le village compte peu de résidences secondaires et/ou  logements occasionnels, mais leur nombre reste 
stable entre 2010 et 2015. Ils ne représentent que 4,7% du parc de logements en 2015. 
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La donnée la plus significative est celle du taux de vacance qui ne s’élève qu’à 3,1% en 2015 (en baisse par 
rapport à 2010).  
La  présence  de  logements 
vacants  est  nécessaire  pour 
assurer  au  mieux  la  fluidité  du 
parc  et  permettre  le  parcours 
résidentiel (« vacance de rotation 
»).  
Il  est  admis  qu’un  taux  de 
vacance  proche  de  7%  permet 
d’y  répondre,  ce qui  n’est  pas  le 
cas à Villers‐Franqueux. 
 

 

En 2015, le parc est constitué à 100% de maisons, l’unique appartement recensé en 2010 n’existant plus. 
Le  caractère  rural  et  villageois  de  la  commune  suscite  davantage  un  développement  résidentiel  de  type 
périurbain, privilégiant la maison individuelle.  

Aucun logement social n’est recensé par l’I.N.S.E.E. en 2015 (HLM loué vide) et la commune ne dispose pas 
de logements communaux. 

 

2.9.2 Traits caractéristiques des résidences principales  

Selon les statistiques de 2015, les résidences principales à Villers‐Franqueux sont majoritairement : 

- occupées par des propriétaires (80,7%), 

- de grande taille (74.4% environ sont constitués d'au moins 5 pièces en 2015, mais plus faible qu’en 
2010  (79.2%). Ces  statistiques  reflètent  l’inadéquation entre  le nombre moyen de personnes par 
ménages  (2,5)  et  le  nombre  moyen  de  pièces  par  résidence  principale  (5,7).  Bien  qu'étant 
majoritairement  de  petite  taille,  les  ménages  préfèrent  avant  tout  se  loger  dans  de  grands 
logements. 

- et  de  niveau  de  confort  très  satisfaisant,  en  considérant  que  99%  des  résidences  principales 
possède une salle de bain avec baignoire ou douche et 85,2% d’entre elles possèdent un chauffage.  

 
 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   Diagnostic communal 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 25 Dossier arrêté – Juin 2022 
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2.10 MOBILITÉ, TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 
La notion de mobilité correspond à la capacité des personnes et des marchandises à se déplacer dans un 
espace. Cette capacité est fonction de multiples facteurs relevant de la configuration de l'urbanisation du 
territoire, des caractéristiques des réseaux de déplacement et de considérations économiques. 
 

2.10.1 Moyen de transport le plus utilisé : la voiture 

Le porter à connaissance du Préfet (2018) explique que :  
« Les déplacements domicile-travail constituent une proportion importante du volume total des déplacements, notamment aux 
heures de pointe où ils sont à l'origine de la plupart des saturations sur le réseau routier. Un accroissement de la séparation spatiale 
entre les lieux de travail et d'habitat peut conduire à une aggravation des conditions de déplacement en augmentant le nombre et la 
longueur des trajets et en concentrant les difficultés sur les voies d'accès aux pôles d'emploi. » 
 
Pour  une  commune  rurale  (même  desservie  en 
transport  en  commun),  voiture,  camion  et 
fourgonnette  restent  très  souvent  le  mode  de 
transport  le  plus  utilisé  par  les  actifs.  Ceux  de 
Villers‐Franqueux l’utilisent à 84,4%, d’après l’Insee 
en  2015.  Les  transports  collectifs  représentent  la 
part  la  plus  faible  (1,2%),  derrière  l’utilisation  des 
deux roues (4%) et la circulation piétonne (3,9%). 
 
À  titre  d’information,  ces  proportions  pour  la 
proche  unité  urbaine  de  Reims  tombent  à  66,6% 
pour  la  voiture,  et  augmentent  à  15,7%  pour  les 
transports en commun et 10,8% pour  la marche à 
pied. 

 
 
En 2015, 30 personnes travaillent et habitent à Villers‐Franqueux (soit 20% environ des actifs de 15 ans et 
plus. La scolarité, les loisirs, les achats de commodités et les soins sont aussi des motifs de déplacements, et 
les habitants restent alors majoritairement dépendants de la voiture. 
 
Toujours  en  2015,  environ 
95% des ménages de Villers‐
Franqueux  possèdent  au 
moins  une  voiture  (dont 
65,9%  deux  ou  plus).  La 
voiture  reste  donc  bien  le 
mode  de  déplacement  local 
privilégié,  y  compris  pour  les 
petites distances  (moins de 3 
km). 
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2.10.2 Inventaire des capacités de stationnement 

Le présent  rapport doit  établir  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. 
 
Concernant  les  véhicules  motorisés,  le  village  compte  quelques  places  de  stationnement matérialisées, 
majoritairement  situées  le  long  de  la  RD30 ;  de  la  RD330,  à  proximité  de  la  mairie  (3),  de  la  salle 
communale, rue de la Gare (6 + 4 + 1 place PMR), rue de Pouillon (11+ 1 place PMR). 
Les aménagements réalisés en 2017 le long de la rue de la Gare ont intégré la question des stationnements 
et la sécurité routière (largeur de la rue légèrement diminuée pour réduire la vitesse des usagers). 
 

   
 
Les élus constatent un manque de places de stationnement aux abords de l’IME, qui entraine les usagers du 
site à se garer de façon plus ou moins anarchique le long de la rue de la Vierge. 
 
En  2019,  il  n’existe  pas  de  parc(s)  ou  place(s)  de  stationnement  ouvert(s)  au  public  pour  les  véhicules 
hybrides, électriques (avec bornes de rechargement) et/ou de vélos. Aucun projet n’est recensé.  
 

2.10.3 Transport en commun non scolaire 

Depuis 2013,  la  commune est desservie par  la  ligne  régulière  de 
bus  n°220,  qui  relie  Reims  à  Cormicy.  Elle  est  aujourd’hui 
exploitée par « Champagne Mobilités » (Groupe RATP).  

Chaque jour de l’année (sauf dimanches et jours fériés), cette ligne 
est ouverte à tous et elle effectue 1 à plusieurs allers retours par 
jour (matin, période de midi et soir), selon les périodes scolaires et 
non scolaires. 

Un seul arrêt est prévu à Villers‐Franqueux (face à la mairie). 
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2.10.4 Transport en commun scolaire 

 
Des ramassages scolaires sont 
effectués par Champagne 
mobilité afin de 
desservir l’école élémentaire 
et maternelle d’Hermonville, 
les collèges sur Reims, le 
collège de Saint‐Thierry et 
l’ensemble des lycées sur 
Reims.  
 
Deux  arrêts  sont  prévus  à 
Villers‐Franqueux. 

 
 
 
 

https://www.spl-xdemat.fr/Xopticar/horaires/?d=051&b 
 

2.10.5 Trafic et sécurité routière 

D’après les données du Porter à Connaissance de l’État de février 2018 : 
- la RD330 émet un trafic de 500 à 1000 véhicules par jour,  
- la RD30 émet un trafic de 1000 à 2500 véhicules par jour, 
- et la RD944, classée en route à grande circulation, émet un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour.  

 
En  effet,  les  flux  de 
déplacements  importants 
traversant  le  village  obligent 
la  municipalité  à  une 
vigilance  sur  la  circulation 
routière  et  sur  l’articulation 
des  déplacements  piétons  et 
des  passages  de  véhicules 
légers  et  lourds  traversant  le 
village. 
 
 
 
 
 

Figure 7. Classement des routes 
départementales (PAC de l'État de février 

2018) 

 
 
 
Sur les dernières années, d’après les données de l’Internaute entre 2009 et 2016, le ministère de l’intérieur 
n’a recensé aucun accident de la route à Villers‐Franqueux.  
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2.10.6 Mobilités douces 

Alternatives possibles à la voiture individuelle, les modes de déplacements doux sont 100% non motorisés 
et  non  polluants,  et  favorables  à  la  préservation  de  l’environnement  et  à  la  qualité  de  vie  (vélos  /  VTT, 
rollers, piétons / marche à pied, trottinettes). Les déplacements doux ont un rôle à jouer dans la baisse du 
trafic automobile et de la pollution.  

À Villers‐Franqueux, ces  liaisons douces sont majoritairement  liées aux sports,  loisirs  (type randonnée) et 
restent un atout pour le tourisme et la fréquentation du territoire.  
 

 Balade fleurie 
La commune a obtenu en 2013 sa première fleur au concours « Villes et villages fleuris » et en 2017, une 
ballade fleurie a été créée permettant d’observer un paysage composé de cultures, de vignes et de la forêt 
au cœur du massif de Saint‐Thierry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   Diagnostic communal 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 30 Dossier arrêté – Juin 2022 

 

 Sentier de promenade vers les boucles de Saint‐Aubeu 
 
Un sentier de promenade assure la liaison avec 
les sentiers de randonnée des boucles de Saint‐
Aubeu, qui empruntent les territoires voisins. 
 
Le sentier au départ de Villers‐Franqueux il est 
situé  à  mi‐chemin  de  la  rue  de  la  Couronne 
menant autrefois à l’ancienne décharge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parcours de VTT : La Franqueucoise 
Chaque  année  l’association  du  village  « Les  Francs  Villageois »  organise  une 
randonnée VTT proposant 3 parcours du plus  facile au plus difficile pour  les plus 
sportifs. La 19ème Franqueucoise a eu lieu le dimanche 16 septembre 2018 avec 250 
vététistes qui ont répondu présents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9. Exemple d’itinéraire de randonnée de 
la  Franqueucoise  ayant  eu  lieu  en  2017 
https://www.visugpx.com/jNtR3rBjpw 

 
 

 
 
 

Figure 8. Les boucles de Saint‐Aubeu (Bulletin municipal 2013) 
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2.11 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
 
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.  
La  connaissance  des  réseaux  de  communications  électroniques,  l'évaluation  de  la  couverture  de  ces 
réseaux sur le territoire communal sont indispensables au même titre que les réseaux secs et humides. 
 

2.11.1 Situation de la couverture actuelle ADSL 

La circulaire du 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), 
préalable au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) d’après la loi n°2009‐1572.  
 
Le SDTAN de la Marne a été adopté en mai 2014.  
 
Le  débit  internet  sur  le  territoire  de  Villers‐Franqueux  est  assez  faible,  allant  de  moins  de  3mbit/s  à  8 
mbit/s. À ce jour la commune n’est pas desservie par la fibre.  
 
Le Plan France très haut débit a été  lancé au printemps 2013 pour couvrir  le territoire en très haut débit 
d’ici 2022, en effet plus de 5000 km de fibre optique vont être déployés entre 2019 et 2022.  
 

D’après la Communauté Urbaine du Grand Reims, le village de Villers‐Franqueux sera raccordé à la fibre à 
l’horizon 2020 (source : bulletin municipal janvier 2019). 
 

 
Figure 10. Couverture très haut débit couvrant le territoire de la commune de Villers‐Franqueux (observatoire.francethd.fr) 
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2.11.2 Antenne de radiotéléphonie mobile 

D’après la mise à jour des données (21 décembre 2018), il n’y a pas d’antennes localisées sur la commune 
de Villers‐Franqueux mais il y en a 11 à proximité du territoire (les plus proches) dont deux qui ne sont pas 
activées (quatre antennes à Loivre, quatre antennes à Cauroy‐lès‐Hermonville et trois antennes à Courcy). 
Elles concernent les quatre opérateurs suivants : Free mobile, SFR, Orange et BOUYGUES TELECOM. 
 

 
Source : http://www.antennesmobiles.fr/ 
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2.12 INTEGRATION DE DONNÉES SUPRA‐COMMUNALES 
 
Les (actuels) articles L.131‐1 à L.131‐9 du code de l’urbanisme organisent les liens hiérarchiques existants 
entre  les différents documents de gestion de  l’espace, dont  le Plan Local d’Urbanisme. Ces  liens peuvent 
être de deux types, à savoir la prise en compte et la compatibilité, et ils diffèrent selon la présence ou pas 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.). 
 

Le territoire de Villers‐Franqueux est à ce jour couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
de Reims, approuvé le 17 décembre 2016. 

 

2.12.1 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) 

 
Source : extraits du PAC daté de février 2018 

 

2.12.2 Compatibilité avec les Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) 

Le  Plan  Local  d’Urbanisme  doit  être  compatible  avec  les  servitudes  d’utilité  publique.  Ce  sont  des 
servitudes administratives qui doivent être annexées au P.L.U conformément au code de l’Urbanisme. Ces 
servitudes se répartissent en quatre catégories : 

- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine (patrimoine naturel, culturel et sportif), 
- Servitudes  relatives  à  l'utilisation  de  certaines  ressources  et  équipements  (énergie,  mines  et 

carrières, canalisations),  
- Servitudes relatives à la défense nationale, 
- Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique (surfaces submersibles, plans de prévention 

des risques, etc.).  
 
D'une  manière  générale,  elles  sont  instaurées  pour  des  motifs  d'utilité  publique.  Elles  établissent,  à 
l'initiative de l'administration, pour cause d'utilité publique, des limites au droit de propriété et d'usage du 
sol. Elles sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres. 
 

Le  porter  à  connaissance  du  Préfet  (établi  en  février  2018  et  complété  en  septembre  2018)  recense 
4 servitudes  d’utilité  publique  à  Villers‐Franqueux  (servitudes  d’alignement,  servitudes  relatives  à 
l’établissement  des  canalisations  électriques,  aux  réseaux  de  télécommunications  et  aux  relations 
aériennes). Après réflexion, les élus ne souhaitent pas reconduire les servitudes d’alignement. 
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EXTRAIT DU PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 
Figure 11. Extrait du plan des servitudes d’utilité publique joint au porter à connaissance de l’État (PAC) 

 

La carte des Servitudes d’Utilité Publique est jointe en annexe du dossier de PLU. 

 
 

2.12.3 Schéma départemental des carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières (S.D.C.) de la Marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 14 
novembre 2014. Un schéma régional des carrières est à l’étude, et il remplacera le S.D.C. 
 
À ce jour, le territoire de Villers‐Franqueux n’est pas concerné par un projet de carrière. 
 

2.12.4 S.R.A.D.D.E.T. du Grand Est 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires de la région 
Grand Est a été approuvé le 20 janvier 2020 par le Préfet de Région. 
Les élus du Conseil régional du Grand Est, réunis en séance plénière, l’ont adopté le 22 novembre 2019. 
 
Ce  document  prescriptif  fixe  les  objectifs  et  règles  sur  les  thématiques  de  l’égalité  des  territoires  et  le 
désenclavement  des  territoires  ruraux,  les  infrastructures  de  transport,  l’intermodalité  et  le 
développement des transports de personnes et de marchandises, l’énergie, la lutte contre le changement 
climatique  et  la  pollution  de  l’air,  la  protection  et  la  restauration  de  la  biodiversité,  la  prévention  et  la 
gestion des déchets, l’habitat et la gestion économe de l’espace, notamment. 
 
Le S.Co.T. de la Région Rémoise a été approuvé avant la finalisation de ce document. 
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3 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES DE SON ÉVOLUTION  

 
 
 
3.1 MILIEU PHYSIQUE 
 

3.1.1 Relief 

 
Le  territoire  de  Villers‐Franqueux  s’inscrit  en  bordure  de  la  côte  d’Ile‐de‐France,  représentée  ici  par  le 
massif de Saint‐Thierry, au contact de la bordure occidentale du plateau de la Champagne crayeuse.  
 
Il se trouve dans la zone située à la rencontre de ces deux ensembles géographiques bien différenciés : les 
reliefs  de  la  côte  d’Ile‐de‐France  qui  s’oppose  à  l’étendue  plane  qui  se  prolonge  au  nord  jusqu’aux 
Ardennes. 
 
Le territoire communal s’étend au pied du glacis Nord du Bois de Toussicourt, sur une pente orientée sud‐
ouest/nord‐est.  
 
Le point le plus haut de la commune culmine à 190 m N.G.F, il se situe à l’extrême sud‐ouest, alors que le 
point le plus bas est localisé à l’est, au droit de la R.D. 944 au lieu‐dit "Les Pierrats" à une altitude de 85 m 
N.G.F.  
 
Le village est implanté sur le talon formé par la ligne de crête allant du fort de Saint‐Thierry (sur le territoire 
communal de Pouillon) jusqu’au lieu‐dit "les Limons" (au nord du territoire communal de Villers‐Franqueux) 
et au‐delà jusqu’au canal. Il se situe dans un secteur où l’altitude est comprise entre 100 et 125 m N.G.F. 
 
Les  pentes  les  plus  marquées  se  trouvent  dans  la  partie  ouest  du  territoire,  au  niveau  des  formations 
géologiques de l’Yprésien, et les terrains correspondants sont occupés par la forêt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. Coupe topographique du territoire 
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CARTE DU RELIEF DE VILLERS‐FRANQUEUX 

 

 
 

Figure 13. Carte sur le relief du territoire  
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3.1.2 Contexte climatique 

 
La région de Reims connaît un climat de type tempéré océanique de transition. 

 

 
Figure 14. Normales climatiques 1981‐2010 –Station de Reims‐Courcy – Les températures 

Source : Météo France 

 

Avec une amplitude thermique modérée, inférieure à 19°C : les hivers sont généralement doux, et la saison 
estivale reste relativement fraiche (moins de 20°C en moyenne). 
La température moyenne atteint son minimum au mois de janvier (2,9°C), elle reste supérieure à 3,5°C en 
décembre (3,7°C) et en février (3,6°C).  
La période la plus chaude s’étend de juin à septembre, avec un maximum en juillet (18,8°C). 
 

 

 
Figure 15. Normales climatiques 1981‐2010 –Station de Reims‐Courcy – Les précipitations 

Source : Météo France 

 

Le volume des précipitations est à peu près homogène tout au long de l’année, avec un minimum en février 

(41,2 mm) et un maximum en  juillet  (59,2 mm). Les précipitations sont  supérieures à 1 mm environ 114 

jours par an, soit près de 3 jours sur 10.  

 

Pendant l’été, ces précipitations se concentrent sur un nombre réduit de jours, notamment lors des orages. 

L’hiver, les jours de pluie sont plus nombreux, mais les précipitations journalières sont moins abondantes. 

On  compte  en  moyenne  16  jours  de  neige  par  an,  sur  une  période  qui  s’étend  de  novembre  à  avril. 

L’humidité du climat se caractérise aussi par un nombre  important de  jours de brouillard  (environ 1  jour 

sur 6). 
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Figure 16. Diagramme Ombrothermique 1981‐2010 ‐ Station de Reims‐Courcy  

Source : Météo France 

 

 
Figure 17. Normales climatiques 1981‐2010 ‐ Station de Reims‐Courcy ‐ Les vents  

Source : Météo France 

 
 

Les  vents  dominants  sont  de 

secteur Ouest, apportant  la pluie, 

et  par  ordre  de  fréquences 

décroissantes :  Sud‐Ouest,  Ouest 

et Nord‐Ouest.  

 

Moins fréquents sont les vents de 

secteur  Nord  et  Nord‐Est  (froids 

et secs) et de secteur Sud et Sud‐

Est (chauds et secs). 
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3.1.3 Géologie 

 
Le  territoire  communal  s’étend  sur  la  bordure  orientale  des  plateaux  tertiaires  de  l’île  de  France, 
représenté par les formations géologiques du Lutétien supérieur calcaire, dont le rebord est occupé par les 
formations sableuses ou sablo‐argileuses du Thanétien et du Cuisien. Ces formations sont recouvertes par 
des formations argileuses de l’Yprésien. 
 
L’on trouve ainsi sur le territoire (carte géologique du BRGM au 1/50.000 de Craonne) : 
‐ les calcaires du Lutétien qui occupent l’extrémité sud‐ouest, le point haut de la commune, 
‐ les sables, grès et conglomérats de l’Ypsérien inférieur, 
‐ les  sables  de  Châlons‐sur‐Vesle  du  Thanétien,  qui  couvrent  toute  la  partie  centrale  du  territoire 

communal, y compris le secteur d’implantation du village, 
‐ la craie de Reims ou Craie à Actinocamax quadratus du Campanien inférieur, qui constitue le substrat 

de la partie est du territoire, localement recouvert de placages de limons des plateaux (lieudits : « les 
Limons »  et  « les  Chauffours »,  et  de  colluvions  indifférenciées  du  quaternaire  dans  la  petite 
dépression qui s’étend au lieu‐dit « les Pierrats » à l’extrémité est du territoire. 

 
Le village est donc bâti sur des formations tertiaires de type Thanétien (sables et grès).  
 
Le calcaire du Lutétien a été historiquement exploité sur la commune, tout comme les calcaires argileux au 
Sud‐Est du village, au lieu‐dit « les Brouillotons ». Ces carrières sont fermées depuis longtemps. 
 

La carte sur la géologie est jointe ci‐après. 

 
 

3.1.4 Sols 

 
La  nature  différente  des  formations  géologiques,  mais  aussi  la  situation  topographique  ont  permis  la 
formation de sols variés sur le territoire : 
‐ sur calcaire, les rendzines côtoient les rendzines brunifiées et les sols bruns calcaires, 
‐ sur les sables du Thanétien, il peut s’agir de sols podzoliques et de podzols humoferriques, mais dans 

les secteurs où l’épaisseur de sable est réduite, les sols acides sont présents, 
‐ les  argiles  sur  calcaire  du  Lutétien portent  des  sols  imparfaitement drainés ;  rendzines brunifiées  et 

sols bruns eutrophes, 
‐ les limons sont généralement recouverts de sols lessivés. 
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Figure 18. Carte des formations géologiques 
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3.2 VOLET EAU ET ZONES HUMIDES 
 

3.2.1 Eaux superficielles 

 
Le  territoire  de  Villers‐Franqueux  appartient  au  bassin‐versant  de  la  Suippe, mais  aucun  cours  d’eau 
important n’existe sur la commune. 
 
Toutefois, deux rus peuvent être identifiés sur le terrain :  

- l'un au Nord‐Ouest du village, au niveau des lieux dits « Le Grand Toumoy » et « Le Bois Lommier », qui 
recueille une partie des eaux pluviales de la commune avant de s'enfoncer dans le bois ; 

- l'autre  au  Sud  du  village,  au  niveau  du  lieu‐dit  « La  Saussaie »,  il  longe  le  sentier  rural  dit  « des 
Treilles », qui recueille  les eaux  issues de  l'ancien  lavoir situé à  l'angle de  la rue de  la Saussaie et du 
sentier rural des Treilles. 

 
 

 
 

Figure 19. Carte de localisation des deux rus (Étude Egis eau) 
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Figure 20. Carte du réseau hydrographique 
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Les eaux pluviales s’écoulent vers l’est, où elles s’infiltrent dans le sol. 
 
La cartographie des axes potentiels de ruissellement sur le territoire de Villers‐Franqueux a été fournie par 
le SIABAVE (cartographie de 2016). Ces axes ont été identifiés à partir d’un modèle basé sur la topographie 
et ne prennent pas en compte l’occupation du sol, le type de sol et les données pluviométriques. 
 
Ces axes ont été validés par une reconnaissance de terrains et un échange avec les élus locaux. Ils reflètent 
bien la situation. 
 

 
Figure 21. Carte des axes de ruissellement identifiés sur le territoire 

 
 
Pour  limiter  les  risques  de  ruissellement  et  de  coulées  de 
boues, il convient dans le cadre du PLU de préserver les haies, 
boisements...  (via un classement en espace boisé classé / EBC 
ou  au  titre  de  l’article  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme)  au 
droit des axes avérés permettant de limiter le ruissellement.  
Même si certains axes ne sont pas en eau à l’heure actuelle, il 
peut  être  important  de  préserver  ces  boisements.  Leur 
destruction  pourrait  conduire  à  l’apparition  de  ruissellement 
jusqu’alors évité. 

 
Le ru à l’aval de l’ancien lavoir. 
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3.2.1 Eaux souterraines 

 
Le niveau aquifère le moins variable et le plus continu est celui au toit des argiles sparnaciennes, mais les 
sources sont le plus souvent diffuses et les venues d'eau sous‐affleurant déterminent des zones humides et 
marécageuses. Les débits ponctuels sont de l’ordre du litre/seconde.  
 
La nappe inférieure du Tertiaire emmagasinée dans les sables thanétiens et au toit de l’horizon marneux, 
en limite basale, reste très peu puissante et n'est guère susceptible d'exploitation. Elle détermine toutefois, 
en  bordure  de  la  cuesta  des  aires  de  marécages  et  de  bois  humides  (ici,  le  Grand  marais  de  Villers‐
Franqueux). 
 
D'une manière générale, la surface piézométrique épouse sensiblement les ondulations topographiques, en 
atténuant les irrégularités et, dans tous les cas, la nappe est drainée par les cours d'eau. 
 
Dans les vallées,  la nappe de la craie se raccorde insensiblement à celle des alluvions, formant alors avec 
cette dernière un ensemble unique. La perméabilité de la craie varie considérablement entre les plateaux 
(débits faibles et rabattements importants) et les vallées (débits importants et faibles rabattements).  
 
Il n'existe pas, à priori, de mesure du niveau de nappe sur la commune.  
Le piézomètre le plus proche se situe à Reims (code national 01322X0049/PZADER), au Pôle Technologique 
H. Farman, à une altitude de 91 m. Il permet de suivre l’évolution à cet endroit de la nappe dans la craie de 
Champagne Nord. 
 
 

La carte sur la remontée de nappe est jointe ci‐après. 
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Figure 22. Carte de la remontée de nappe 
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3.2.2 SDAGE Seine‐Normandie 

Villers‐Franqueux  est  couvert  par  le Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion  des Eaux  (SDAGE) 
Seine‐Normandie.  
 
Le  SDAGE  Seine‐Normandie  2022‐2027  a  été  approuvé  en  date  du  23  mars  2022  par  le  Préfet 
coordonnateur de Bassin.  
 
 
Enjeux du SDAGE 2022‐2027 : 

- Enjeu 1 : Pour un territoire sain : réduire les pollutions et préserver la santé 

- Enjeu 2 : Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité en lien 
avec l’eau 

- Enjeu 3 : Pour un territoire préparé : anticiper le changement climatique et gérer les inondations et les 
sécheresses 

- Enjeu  4 :  Pour un littoral protégé : concilier  les  activités  économiques  et  la  préservation  des  milieux 
littoraux et côtiers 

- Enjeu 5 : Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin 
 
Orientations fondamentales du SDAGE à prendre en compte dans le cadre du PLU 

- Orientation  fondamentale  1 :  Pour  un  territoire  vivant  et  résilient :  des  rivières  fonctionnelles,  des 
milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée 

o Identifier  et  préserver  les  milieux  humides  et  aquatiques  continentaux  et  littoraux  et  les 
zones d’expansion des crues, pour assurer la pérennité de leur fonctionnalité 

o Préserver  le  lit  majeur  des  rivières  et  étendre  les  milieux  associés  nécessaires  au  bon 
fonctionnement hydromorphologique et à l’atteinte du bon état 

o Éviter avant de réduire, puis de compenser (séquence ERC) l’atteinte aux zones humides et 
aux milieux aquatiques afin de stopper leur disparition et leur dégradation 

o Restaurer  les  fonctionnalités  de milieux  humides  en  tête  de  bassin  versant  et  dans  le  lit 
majeur, et restaurer les rivières dans leur profil d’équilibre en fond de vallée et en connexion 
avec le lit majeur 

o Restaurer  la  continuité  écologique  en  privilégiant  les  actions  permettant  à  la  fois  de 
restaurer le libre écoulement de l’eau, le transit sédimentaire et les habitats aquatiques 

- Orientation fondamentale 2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation 
de captages d’eau potable  

o Préserver la qualité de l’eau des captages d’eau potable et restaurer celle des plus dégradés 

o Adopter  une  politique  ambitieuse  de  réduction  des  pollutions  diffuses  sur  l’ensemble  du 
territoire du bassin 

o Aménager les bassins versants et les parcelles pour limiter le transfert des pollutions diffuses 

- Orientation fondamentale 3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles 

o Réduire les pollutions à la source 

o Améliorer  la  collecte  des  eaux  usées  et  la  gestion  du  temps  de  pluie  pour  supprimer  les 
rejets d’eaux usées non traitées dans le milieu 

o Adapter les rejets d’assainissement à l’objectif de bon état des milieux 
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o Réussir la transition énergétique et écologique des systèmes d’assainissement 

- Orientation  fondamentale  4 :  Pour  un  territoire  préparé :  assurer  la  résilience  des  territoires  et  une 
gestion équilibrée de la ressource en eau face aux changements climatiques 

o Limiter les effets de l’urbanisation sur la ressource en eau et les milieux aquatiques 

o Limiter le ruissellement pour favoriser des territoires résilients 

o Adapter les pratiques pour réduire les demandes en eau 

o Garantir un équilibre pérenne entre ressources en eau et demandes 

o Assurer une gestion spécifique dans les zones de répartition des eaux 

o Protéger les ressources stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future. 
 
Villers‐Franqueux  est  situé  au  sein  de  l’unité  hydrographique  Aisne  Vesle  Suippe  (2847  km2,  610km  de 
cours d’eau). 
 

 
Figure 23. L'unité hydrographique Aisne Vesle Suippe Source : Programme de mesures 2016‐2021 du bassin de la Seine et des cours 

d'eau côtiers normands, 19/11/2015 

Ce territoire majoritairement agricole est occupé à plus de 70% par des cultures, notamment la viticulture, 
ainsi qu’à 20% par des massifs forestiers dont celui de la Montagne de Reims. 

Le territoire de cette unité hydrographique est également très marqué par l’influence de la métropole de 
Reims, vaste centre urbain regroupant la majorité de la population du territoire. 
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Les principaux enjeux pour les rivières de ce territoire sont : 

- la poursuite de  la réhabilitation de stations d’épuration vieillissantes ou dont  le  traitement n’est pas 
conforme à la DCE ; 

- l’amélioration  de  la  gestion  et  du  traitement  des  eaux  pluviales  notamment  pour  les  communes 
raccordées à la station d’épuration de l’agglomération rémoise ; 

- une attention particulière sera portée aux rejets vinicoles très spécifiques de cette unité ; 

- la  mise  en  place  d’actions,  à  la  source,  sur  les  pratiques  agricoles  au  niveau  parcellaire,  d’actions 
collectives pour la gestion des eaux de ruissellement et la maîtrise des phénomènes d’érosion des sols, 
d’actions  collectives  pour  gérer  les  pesticides  issus  des  traitements  viticoles  sur  la  zone  viticole  de 
l’AOC Champagne; 

- la restauration de la dynamique fluviale naturelle, de la diversité des habitats (bassin de l’Ardre) et de 
la continuité écologique sur la Suippe (classée en liste II) et sur les affluents qui ont souvent été très 
aménagés. 

La qualité de la masse d’eau souterraine FRHG207 est mauvaise, de façon avérée pour les nitrates et 
potentielle  pour  les  pesticides.  La  réduction des  intrants  et  la  sécurisation de  l’alimentation  en  eau 
potable  sont  indispensables.  Des  actions  sur  les  captages  identifiés  au  titre  du  SDAGE  devront  être 
démultipliées pour réduire les pollutions diffuses (captages de Taissy, Puisieulx, Suippes, Hauviné). 

 

3.2.3 SAGE Aisne‐Vesle‐Suippe 

Le territoire de Villers‐Franqueux est aussi couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Aisne‐Vesle‐Suippe, approuvé par arrêté inter‐préfectoral du 16 décembre 2013.  

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec 
les objectifs du SAGE (articles L.131‐1 à L.131‐7 du Code de l’Urbanisme).  
 
Le  PLU  de  Villers‐Franqueux  est  donc  concerné  par  les  objectifs  généraux  de  ce  SAGE  ainsi  que  par  les 
objectifs spécifiques suivants : 

- distribution d’une eau de qualité en quantité suffisante à la population (d46). Il convient de s’assurer 
que  les  capacités  de  production  d’eau  potable  autorisée  (DUP)  et  de  distribution  (capacité  des 
réservoirs, diamètre des canalisations, … ) permettent d’alimenter la population supplémentaire prévue 
dans le scénario de développement,  

- non‐dégradation physique des cours d’eau (d48),  

- protection des espaces de mobilité (d49),  

- protection d’une ripisylve composée d’essences adaptées (d54), 

- protection des forêts alluviales (d56),  

- protection des zones humides (d64)  

Pour tout secteur à urbaniser, il convient de s’assurer que les parcelles ne sont pas en zone humide.  

- préservation  des  éléments  du  paysage  existants  permettant  de  lutter  contre  le  ruissellement  et  les 
coulées de boues  (d70). La cartographie des axes potentiels de  ruissellement  fournie par  le SIABAVE 
(cartographie de 2016), est présentée dans le paragraphe sur les eaux superficielles. 

- limitation du ruissellement et d’amélioration de l’infiltration, sauf en cas d’impossibilité technique, et 
diminution des rejets dans les réseaux (d72). Il convient de privilégier l’infiltration et de n’autoriser le 

rejet au réseau qu’en cas d’impossibilité technique.  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- préservation  des  champs  d’expansion  des  crues  (d74).  Il  n’existe  aucune  cartographie  des  champs 
d’expansion  de  crues.  En  fonction  des  connaissances  locales,  il  est  conseillé  d’interdire  toute 
urbanisation nouvelle dans les zones d’expansion de crues. À défaut, des aménagements n’entrainant 
pas  d’imperméabilisation  du  sol  (construction  sur  pilotis,  ...)  ou  laissant  la  crue  s’étaler  (bardage 
amovible pour les bâtiments agricoles, ...) peuvent être autorisés.  

 

 

Il  convient  de  rappeler  que  les  documents  d’urbanisme  doivent  également  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  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du 
bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands.  
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3.2.4 Zones humides 

La  loi  du  12  juillet  2010,  portant  engagement  national  pour  l’environnement,  met  l’accent  sur  la 
préservation des zones humides, que ce soit dans un but de gestion des eaux (gestion de la ressource en 
eau, prévention des inondations...) ou pour préserver la biodiversité.  

Les zones humides ont déjà fait l’objet de différents recensements en Champagne‐Ardenne. 

 

Recensement de la DREAL Champagne‐Ardenne : 

La DREAL Champagne‐Ardenne a diffusé deux cartographies régionales non exhaustives, réalisées à partir 
d’études et d’inventaires réalisés par le passé :  

 Une carte des Zones Humides avérées, dites "loi sur l’eau" : Leur caractère humide a été défini selon le 
critère végétation ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 
1er  octobre  2009,  précisant  les  critères  de  définition  et  de  délimitation  des  zones  humides,  en 
application  de  l’article  R.211‐108  du  Code  de  l’Environnement.  Leur  échelle  de  délimitation  est 
suffisamment précise au titre de ce même arrêté (échelle du 1/5000ème au 1/25000ème).  

 
 Une  carte  des  Zones  Humides  supposées  :  terminologie  non  réglementaire  utilisée  pour  définir  des 

secteurs à forte probabilité́ de présence de zones humides (cartographie d’alerte ou de pré‐localisation) 
et pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau ne peut pas être certifié à 100 %. Si un 
tiers souhaite s’assurer que ces zones ne sont pas des zones humides, un inventaire sur le terrain doit 
être réalisé selon la méthodologie et les critères déclinés dans l’arrêté́ ministériel cité ci‐dessus. 

 

Cet inventaire DREAL a identifié à Villers‐Franqueux une petite zone à dominante humide (ZDH) (cf. carte 
« Zones humides » ci‐après) ; elle occupe le fond d’un petit talweg qui prend naissance au sud‐est du village 
et se dirige vers le nord‐est et la RD 944. 

 
Les  Zones  à  Dominante  Humide  (ZDH)  sont  des  secteurs  probables  de  présence  de  zones  humides 
correspondant à cette définition mais pour lesquelles le caractère "humide", au titre de la loi sur l’eau, ne 
peut  pas  être  garanti  à  100  %.  Cette  probabilité  de  présence  a  pu  être  établie  par  deux  catégories  de 
méthodes distinctes : par modélisation ou par diagnostic (photo‐interprétation, relevés de terrain, etc.). 
 
Les  terrains  concernés  se  trouvent  au  sein  de  la  zone  agricole,  à  l’écart  des  zones  urbanisées  et 
correspondent à des terres labourées, sans présence particulière d’une végétation hygrophile. 
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Zones Humides Loi sur l'Eau connues par dept

Zones Humides Loi sur l'Eau connues D51

Zones a Dominante Humide diagn connues par dept

Zones a Dominante Humide par diagn. connues D51

Zones a Dominante Humide model connues par dept

Zones a Dominante Humide par model. connues D51  

Figure 24. Carte des zones humides et zones à dominante humide (ZDH)  
(Étude DREAL Champagne‐Ardenne) 

Recensement du SDAGE : 

Parallèlement à l’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, l’Agence 
de  l’Eau  Seine‐Normandie  (AESN)  a  cartographié  au  25 000ème  les  enveloppes  des  Zones  à  Dominante 
Humide (ZDH) sur la base de cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH 
chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF, etc.), puis par photo‐interprétation.  

 

Le SDAGE a ainsi identifié des zones humides (AESN – 2006), principalement représentées par des prairies 
humides, mais aucune de ces zones ne se trouve sur le territoire de Villers‐Franqueux. 

Il  est  à  noter  que  les  cartographies  disponibles  ne  sont  pas  exhaustives,  des  zones  humides  souvent  de 
petites  surfaces,  notamment  situées  en  tête  de  bassin  versant  et  jouant  un  rôle  fondamental  dans  la 
ressource eau peuvent être présentes dans les secteurs non encore inventoriés (zone « blanche »). 

La collectivité devra donc réaliser un pré‐diagnostic, dans  les secteurs pressentis à  l’urbanisation, afin de 
lever le doute sur une probabilité de présence de zone humide sur ces secteurs.  

Si le pré‐diagnostic révèle une forte probabilité de présence de zone humide, le secteur devra être préservé 
à défaut d’inventaire réglementaire. 
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Les zones humides réglementaires ou encore dites "loi sur l’eau" ont une définition suffisamment précise 
au regard de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les 
critères pédologiques ou de végétation listés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté 
du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
de l’article R.211‐108 du code de l’environnement.  
 

Données issues de la carte communale initiale : 
 
Une zone humide liée à une remontée de la nappe a été recensée le 
long de la rue de la Saussaie, dans la partie sud du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25. Carte de localisation  
de la zone humide au lieu‐dit « La Saussaie » 

Extrait du rapport de présentation de la carte communale 

 
 
 
Une étude des zones humides réglementaires a été réalisée par l’Atelier des Territoires en juillet 2020 sur 
trois  îlots  de  parcelles  étudiées  pour  une  potentielle  ouverture  à  l’urbanisation,  dont  les  périmètres 
figurent sur le croquis ci‐après :  
 

- 1 – La Saussaie et la parcelle B 598 Les Treilles, 
- 2 – la parcelle C 23 
- 3 – les parcelles C30 et C29. 

 
La surface cumulée de ces dents creuses et extension représente environ 0,75 ha. 
 

 
Sur ces secteurs les données géologiques et les modélisations théoriques des sensibilités à l’inondation des 
caves indiquent des conditions favorables à la présence de zones humides.  
 
Toutefois, l’emprise des ZDH modélisées orientent vers une présence sur d’autres talwegs et non au droit 
de la zone d’étude.  
La carte d’Etat‐Major ne signale pas de présence de zones humides anciennes. Ces éléments suggèrent à un 
drainage  naturel  des  talwegs  dans  ce  secteur  bien  que  les  profils  pédologiques  puissent  présenter  une 
hydromorphie en surface ou en profondeur uniquement. 
Les sondages ont permis de vérifier la présence ou l’absence de traces d’hydromorphie en profondeur et si 
elles sont présentes, leur positionnement à moins de 25 cm de profondeur. 
La  présence  de  zones  humides  semble  en  fait  principalement  concentrée  dans  les  fonds  de  talwegs  car 
l’hydromorphie est liée à l’accumulation d’eau de ruissellement (terrains à dominante sableux). 
Les études pédologiques couplées à celles de la végétation ont permis de mettre en évidence la présence 
d’une zone humide réglementaire au lieu‐dit « la Saussaie ». 
 
Les autres parcelles (C23, C29 et C30) sont en dehors du talweg et n’abritent pas de zone humide.  
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Au lieu‐dit « La Saussaie », la zone humide correspond au fond du talweg. La zone remblayée au centre de 
ce secteur la coupe ainsi en deux entités. 
La  présence  de  la  zone  humide  est  liée  à  un  ruissellement  se  concentrant  dans  ce  secteur.  Cette  zone 
humide est fortement engorgée sur sa partie aval juste en amont du chemin communal, avec la présence 
d’une nappe en profondeur sur une zone étroite de quelques mètres dans les points les plus bas du talweg. 
Cette  zone humide est  donc plus  fortement  sollicitée  au  contact  des  colluvionnements  argileux  localisés 
dans  ce  talweg.  Cette  zone  humide  disparaît  dans  les  versants  (moins  argileux),  et  les  replats  qui  les 
surplombent sont totalement sains (limono‐sableux). 
Par  contre,  la  parcelle  B598  est moins  humide  en  surface,  bien  qu’elle  soit  plus  en  aval  et  plus  près  du 
ruisseau. Cette zone humide (de 378 m2) correspond à une zone tampon, alimentée en eau en profondeur 
par  le  ruisseau.  Ce  dernier  étant  encaissé  et  traversant  des  terres  argilo‐sablo‐limoneux  drainantes, 
l’engorgement se maintien uniquement en profondeur. Au regard de l’intensité de la faiblesse des traces 
rédoxiques en surface et dans les horizons intermédiaires, sa sollicitation est faible. Aucune flore hygrophile 
n’a été observée.  
 
La zone humide inventoriée recouvre 2 245 m2 au sein des parcelles étudiées, dont 1 867 m2 au lieu‐dit « La 
Saussaie ». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Carte des sondages 

 
 

Les collectivités ont l’obligation réglementaire d’identifier et de protéger les zones humides présentes sur 
leur territoire lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme.  
 
L’intégration des enjeux liés aux zones humides doit se traduire dans les différentes pièces du document 
d’urbanisme que sont le rapport de présentation, le PADD et le règlement littéral et graphique.  
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3.2.5 Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRi) 

Le PGRi est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine‐Normandie, initié 
par la Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II). 

Il s’agit d’un document de planification fixant les objectifs à atteindre à l’échelle du bassin hydrographique 
et  sur  les  territoires  à  risques  importants  d’inondations  (TRI)  en  édictant  des  dispositions  à  mettre  en 
œuvre pour y parvenir. 

Le PGRi du Bassin Seine Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral  le 3 mars 2022 et est entré en 
vigueur le 8 avril 2022. 

Il poursuit quatre objectifs généraux : 

1. Aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité, 

2. Agir sur l’aléa pour augmenter la sécurité des personnes et réduire le coût des dommages, 

3. Améliorer  la  prévision des phénomènes hydro‐météorologiques  et  se  préparer  à  gérer  la 
crise, 

4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances et la culture du risque. 

 

Le PGRi retient également des objectifs spécifiques pour les 16 territoires à risque important d’inondation 
(TRI) identifiés dans le bassin Seine Normandie. 

 

Le territoire de Villers‐Franqueux ne fait pas partie de ces territoires, et il n’est donc pas concerné par un 
TRI. 
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3.2.6 Captages protégés d’alimentation en eau potable (A.E.P.) 

L'alimentation en eau potable de Villers‐Franqueux est assurée à partir des champs captant situés sur  les 
communes d’Avaux et d’Auménancourt (CU Grand Reims). 

L’eau  est  pompée  au  niveau  de  captages  d’eau  souterraine  protégés  par  des  périmètres  de  protection 
(servitude d’utilité publique AS1), et elle subit un traitement de désinfection. 

Sur le territoire de Villers‐Franqueux, il n’existe pas de captage, ni de périmètre de protection de captage. 

 

3.2.7 Qualité de l’eau  

L’eau distribuée est de bonne qualité, selon  le bilan 2015 établi par Reims Métropole. Elle est de qualité 
satisfaisante pour le paramètre nitrate (37,1mg/l), conforme par rapport aux pesticides. Elle présente une 

dureté élevée, et sa teneur en fluor est sans danger sur la santé. 
 

3.2.8 Caractéristiques générales du réseau d’A.E.P. 

Pour la commune de Villers‐Franqueux, l’eau est gérée en régie, avec une prestation de service. 
La  commune est desservie par deux  réseaux d’eau potable  ;  l’un en provenance de Courcy, et  l’autre de 
Pouillon. La sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune est ainsi assurée.  
Le rendement du réseau de distribution est de 90,1%. 
 

 
Figure 26. Cartographie des réseaux d’eau potable de Villers‐Franqueux 
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3.2.9 Défense incendie 

 

3.2.10 Zonage d’assainissement 

Villers‐Franqueux a fait réaliser un schéma et zonage pluvial par Egis eau en 2012. Le zonage pluvial est un 
document réglementaire relatif à la maîtrise des ruissellements et de la pollution pluviale. 
 
Il découle du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule notamment, dans son article L.2224‐10, 
que le zonage d'eaux pluviales a pour objet : 

- 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 ;  

- 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. 
 
Le  Schéma  Directeur  doit  permettre 
de  définir  et  chiffrer  les  solutions 
techniques  économiquement 
acceptables  permettant  de  collecter, 
éventuellement  stocker  et  traiter 
avant rejet dans  le milieu naturel,  les 
eaux  pluviales  générées  sur  le 
territoire. 
 
Le  Schéma Directeur  a  proposé  pour 
gérer  les  afflux  d’eau  en  aval  des 
fossés  à  l’entrée est  de  la  commune, 
d’aménager  un  bassin  d’infiltration 
dimensionné  pour  la  pluie 
vingtennale,  dans  la  zone  agricole  à 
l’Est du village (voir la carte ci‐après). 

 
 
 
 
 
Compte tenu de l'imperméabilisation actuelle de la commune et des limites actuelles du réseau, le zonage 
pluvial comporte une seule zone (voir plan joint).  

À l’intérieur de cette zone :  
- Du  point  de  vue  qualitatif,  la  qualité  de  l’eau  ne  devra  pas  être  altérée  sur  la  parcelle  du 

pétitionnaire. Les aires de stationnements seront munies des dispositifs réglementaires.  
- Du point de vue quantitatif, les eaux de ruissellement de toutes les nouvelles constructions devront 

être convenablement recueillies avant d’être stockées ou infiltrées dans le sol.  

Figure 27. Carte de localisation du bassin 
d'infiltration des eaux à créer à l'est du village 

(Étude Egis eau) 
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Figure 28. Schéma du zonage pluvial (Étude Egis eau) 

 

3.2.11 Eaux usées  

La  commune  dispose  d’un  réseau  séparatif,  et  elle  est 
équipée  d’un  système  de  traitement  des  eaux  usées  de 
type  lagunage naturel,  avec  filtres plantés mis en  service 
en 2006, et d’une capacité de 500 équivalents habitants. 

Ce lagunage est implanté à l’est du village, au lieu‐dit « les 
Charmes », et les eaux épurées sont infiltrées. 

La charge maximale en entrée est de 231 habitants, pour 
un débit entrant moyen de 22m3/j.  

Cet  équipement  présente  des  performances  non 
conformes  à  la  réglementation,  en  raison  d’un  non‐
respect  des  seuils  en  DBO5,  DCO,  MES,  NO3  et  NH4 
(données  Ministère  de  l’Environnement,  site  internet 
assainissement.developpement‐durable.gouv.fr)  
 
 
 

Photo du lagunage 

Vue aérienne du lagunage communal
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Un  zonage  d’assainissement  d’eaux  usées  couvrant  le  territoire  de  Villers‐Franqueux  a  été  réalisé  par 
l’ancienne communauté de communes de la Petite Montagne, et il a été approuvé le 24 janvier 2008. La CU 
du Grand Reims précise qu’il est toujours en vigueur. Il est annexé comme il se doit au dossier de PLU. 

 
Figure 29 Carte de l'évacuation des eaux pluviales au 

niveau du village (Étude Egis eau) 
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3.2.12 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont évacuées par un système de caniveaux, de cunettes et de fossés et quasiment aucun 
réseau souterrain d'évacuation des eaux pluviales n’est présent sur la commune. Les eaux ainsi collectées 
sont dirigées :  

- Dans un fossé à l’Est du village ; 

- Vers le milieu naturel au Nord‐Ouest du village ; 

- Dans un fossé à l'Ouest du village.  

À noter également : 

- La présence de deux puisards d'infiltration chemin des quartiers,  

- La présence d'un puisard d'infiltration dans le lotissement « La Fourne des Loups »,  

- La présence de puisards d'infiltration rue de la Croix,  

- La présence de deux tranchées d'infiltration rue des Masures.  

Par ailleurs, une source captée au droit du chemin rural n°31 dit de la Fontaine du Sud et de la rue de la 
Saussaie  formait un gué qui a été drainé pour se  jeter dans  le  lavoir plus au Sud,  lui‐même se déversant 
dans le ru longeant le sentier rural dit des Treilles.  

 

 
Figure 30 Carte de l'évacuation des eaux pluviales au niveau du village (Étude Egis eau) 
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Les  fossés  situés  à  la  sortie  est  de  la  commune débordent  lors  des  fortes  précipitations,  provoquant  un 
afflux d’eau sur la chaussée. 

 
Figure 31. Problème d'encombrement du fossé qui longe la route à l'entrée est du village 

 

Les eaux pluviales de la commune se rejettent principalement en trois endroits :  

.   au nord‐ouest de la commune, vers les lieux dits « Le Grand Toumoy » et « Le Bois Lommier », dans le 
lavoir puis le ru qui traverse la forêt et via un canal briques/béton.  

Les eaux pluviales sont acheminées par la rue de la Couronne via :  

- Un collecteur Ø300 mm enterré sur la droite de la route ;  

- Un fossé béton en U sur la gauche de la route, en partie.  

.  à l’est de la commune, vers les lieux dits « Les Halliers » et « Les Banfers », dans le fossé situé de part 
et d'autre de la RD30 ;  

.   à l'ouest de la commune, vers le lieudit « La Fourne des Loups », dans le milieu naturel via un fossé le 
long de la RD30.  
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Figure 32. Carte du réseau d'assainissement (étude EGIS Eau) 

 
3.3 MILIEU NATUREL 
 

3.3.1 Espaces naturels remarquables 

Il  n’existe  pas  de  milieux  naturels  protégés,  ni  inventoriés  sur  le  territoire  communal,  les  plus  proches 
s’étendent au sud‐ouest au niveau du massif forestier de Saint‐Thierry, et au sud  

 
3.3.1.1 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
Il n’existe pas de ZICO à proximité de Villers‐Franqueux. 
 
3.3.1.2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La ZNIEFF la plus proche est celle des « Pelouses du fort Saint‐Thierry et de Chenay » FR210009861. 

Elle est  située au nord‐ouest de Reims, dans  le département de  la Marne,  au  sud‐ouest du  territoire de 
Villers‐Franqueux. 

C'est  un  ensemble  de  pelouses,  fruticées  et  boisements  de  recolonisation  installé  sur  le  plateau  et  les 
pentes  fortes  qui  surplombent  les  villages  de  Pouillon,  Chenay  et  Merfy.  Des  constructions  militaires 
désaffectées (anciennes fortifications) et d'anciennes carrières s'y remarquent.  

Les pelouses présentent un grand intérêt et abritent de nombreuses espèces végétales rares et protégées. 
Elles sont dominées par les graminées (brome dressé, koelérie pyramidale, brachypode penné, fétuque de 
Leman, brize intermédiaire, avoine des prés, espèce caractéristique des pelouses calcaires de Picardie et du 
Nord de la France, rare dans la Marne) et sont riches en orchidées diverses (orchis militaire, platanthères 
verdâtre  et  à  deux  feuilles,  orchis  moucheron,  gymnadénie  odorante,  épipactis  brun  rougeâtre,  ophrys 
mouche, abeille, frelon et araignée...).  
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On y rencontre de nombreuses espèces végétales caractéristiques de ce type de milieu, et notamment  la 
globulaire,  la  brunelle  à  grandes  fleurs,  l'hélianthème  jaune,  la  germandrée  des  montagnes  et  la 
germandrée  petit‐chêne,  le  séséli  des  montagnes,  le  polygale  du  calcaire,  le  cytise  couché,  la  gentiane 
d'Allemagne...  

Les pelouses ont tendance à s'embroussailler par l'implantation d'arbres et d'arbustes tels que le genévrier 
commun, le cytise faux‐ébénier le rosier rouillé, le rosier tomenteux, le rosier des haies, le nerprun purgatif, 
le noisetier, le chêne pédonculé, le pin sylvestre, etc.  

Les  lisières  sont  encore  assez  bien  développées  par  endroits  et  sont  caractérisées  par  la  présence  du 
baguenaudier, de  la phalangère rameuse, de  l'aster amelle, du dompte‐venin, de  la buplèvre en faux, du 
limodore à feuilles avortées, de la campanule à feuilles de pêcher et de la campanule fausse‐raiponce.  

On y rencontre deux espèces protégées sur le plan national,  l'aster amelle et le sysimbre couché (localisé 
en France  surtout dans  le nord et  l'est, en  très  forte  régression). Ce dernier est  inscrit à  l'annexe  I de  la 
Convention de Berne, aux annexes II et IV de la directive Habitats, sur la liste prioritaire de la flore menacée 
en  France  et  sur  la  liste  rouge  régionale.  Quatre  autres  espèces  sont  protégées  au  niveau  régional  : 
l'orobanche de  la  germandrée,  la  laîche pied‐d'oiseau et deux orchidées,  l'orchis  singe et  la  gymnadénie 
odorante.  Elles  sont pour  la plupart  inscrites  sur  la  liste  rouge des végétaux de Champagne‐Ardenne, de 
même que le baguenaudier, le limodore abortif, l'ophrys araignée, l'odontite jaune, l'orobanche améthyste, 
la laîche humble, le datura stramoine et le cytise penché. 

Les boisements  sont essentiellement des  forêts calcicoles de  recolonisation  (autres bois décidus du code 
CORINE  Biotopes)  et  des  hêtraies  (plus  limitées).  On  y  rencontre  l'alisier  de  Fontainebleau,  endémique 
ouest‐européenne très rare en France et protégée sur le plan national. 

Les lépidoptères et les Orthoptères sont bien représentés et comportent cinq espèces rares inscrites sur les 
listes  rouges  régionales  :  un papillon  (le  flambé), deux  sauterelles  (le platycléis à  taches blanches et une 
decticelle,  Metrioptera  brachyptera),  un  criquet  coloré  (l'oedipode  bleu)  et  un  criquet  chanteur  (Tetrix 
nutans).  On  y  rencontre  aussi  des  espèces  plus  communes,  notamment  le machaon,  le  paon‐du‐jour,  le 
citron,  la  petite  violette,  l'argus  frêle,  l'argus  bleu  céleste,  l'argus  bleu  nacré,  l'argus  bleu  commun,  la 
sauterelle  des  chênes,  la  grande  sauterelle  verte,  la  decticelle  bicolore,  la  decticelle  cendrée,  le  grillon 
champêtre, le grillon des bois, le criquet des clairières, le criquet mélodieux, le criquet des pâtures, la petite 
cigale des montagnes...  

Les  broussailles,  les  pelouses  et  les  anciennes  fortifications  constituent  des  habitats  favorables  pour  de 
nombreux reptiles comme le lézard des souches et la coronelle lisse inscrits à l'annexe II de la convention 
de Berne,  l'annexe IV de la directive Habitats et sur  la  liste rouge régionale. Les oiseaux sont représentés 
par de nombreuses  fauvettes  (fauvette des  jardins,  fauvette  à  tête noire), mésanges  (mésange à  longue 
queue, mésange boréale, mésange bleue, mésange charbonnière), pouillots, pinsons, etc. 

Le  site  est  très  fréquenté  et  dégradé  par  endroits  par  la  pratique  du moto‐cross  (non  aménagé),  par  le 
piétinement et la surfréquentation (chemins et pelouses environnantes). 
 
3.3.1.3 Les zones Natura 2000 

Le  site Natura 2000  le plus proche est  la  Zone Spéciale de Conservation  (ZSC) « Marais et pelouses du 
tertiaire au nord de Reims » FR2100274, qui recouvre la ZNIEFF de type 1 « Pelouses du fort Saint‐Thierry 
et de Chenay ». 

Au Nord de Reims, à la base de la série du tertiaire, il existe un niveau sableux qui est à l'origine d'épandage 
de sables. Dans les secteurs boisés et à l'occasion de clairières se développent des pelouses sur sables. Le 
substrat  y  est  plus  ou  moins  décalcifié,  ce  qui  permet  une  différenciation  floristique  importante.  On 
observe  alors  des  pelouses  sur  sables  enrichis  en  calcaire,  des  pelouses  sur  sables  décalcifiés,  avec  des 
faciès plus ou moins fermés, et en mosaïque des groupements d'annuelles. 

La végétation possède plusieurs espèces protégées. La faune entomologique y est variée. 
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Les marais sont quant à eux  liés à  l'existence de niveaux argileux ou marneux reposant sur  les sables.  Ils 
sont  de  type  alcalin  et  se  développent  dans  de  vastes  dépressions.  Ils  s'apparentent  aux  tourbières 
topogènes  de  Champagne  et  aux marais  alcalins.  Ceux‐ci  sont  situés  en  tête  de  vallon  ou  au  niveau  de 
lignes de sources. 
 
Ce site Natura 2000 a une superficie totale de 381ha, éclatée en 8 secteurs assez distants. 
 

 
Figure 33. Carte de localisation du site Natura 2000 "Marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims" 

 

Le secteur « Pelouses du  fort Saint‐Thierry de Chenay et de Merfy » s’étend en partie sur  la commune 
voisine de Pouillon. 

Il est composé d’un ensemble de pelouses, fruticées et boisements de recolonisation installé sur le plateau 
et les pentes fortes qui surplombent les villages de Pouillon, Chenay et Merfy.  

Historiquement,  il  s’agit  d’un  ancien  site militaire  dont  subsistent  les  ruines  du  Fort  de  Saint‐Thierry  au 
nord, la Redoute de Chenay au sud et la route militaire entre les deux. Des carrières de pierre de taille ont 
été exploitées de part et d’autre de la route militaire exploitées pour la construction et les reconstructions 
successives  de  Reims  dans  la  première moitié  du  20ème  siècle.  La  succession  des  fronts  de  taille  et  des 
dépôts irréguliers de matériaux meubles qui séparaient les bancs de pierre exploités a conduit à un site à la 
topographie très perturbée.  

Des pelouses sur calcaire se sont développées sur les anciens fonds des carrières. Elles ont fait l’objet d’un 
pâturage ovin qui a disparu depuis plusieurs décennies. Depuis, un pré‐bois calcicole riche en Alisier blanc 
s’est développé. Les pelouses ne subsistent plus que sur des surfaces très réduites.  

Le  site  est  un  lieu  de  promenade  apprécié  des  habitants  des  communes  proches.  Depuis  peu  s’est 
développée une  très  forte  fréquentation des motos de  loisir, dont  les  circuits ont  fortement dégradé  les 
espaces  ouverts  sur  l’ensemble  du  site.  Localement,  on  trouve  des  dépôts  de matériaux  inertes  qui  ont 
également un fort impact d’emprise sur les dernières pelouses calcicoles.  

Ce site Natura 200 a fait l’objet d’un Document d’Objectifs (DOCOB), approuvé en 2008. 
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3.3.1.4 La faune et la flore locale 

 

Le site faune sauvage de Champagne Ardenne recense sur le territoire une avifaune assez diversifiée (voir 
le  tableau  ci‐après), mais  assez  banale  pour  la  région  hormis  quelques  espèces  patrimoniales  comme  le 
Busard Saint‐Martin, la Grande Aigrette, le Milan royal, le Verdier d’Europe. 
 

Liste des oiseaux recensés sur le territoire de Villers‐Franqueux (données faune champagne Ardenne) 
 
Les  mammifères  recensés  sont  aussi  assez 
fréquents sur  ce  type  de  territoire :  le 
Sanglier,  le  Chevreuil  européen,  la  Belette 
d’Europe,  le  Lièvre  d’Europe,  le  Hérisson 
d’Europe…  
 
Deux  espèces  végétales  dites 
« déterminantes  ZNIEFF »  sont  indiquées 
par  le  Conservatoire  botanique  du  Bassin 
parisien :  la  Laiche  humble  (Carex  humilis) 
présente  sans  doute  dans  les  boisements, 
et  le  Baguenaudier  (Colutea  arborescens), 
arbuste, etc. 
 
 

ESPÈCE  STATUT 

Alouette des champs   
Bruant jaune  Nicheur possible 

Bruant proyer   
Busard Saint‐Martin  Nicheur possible 

Buse variable   
Chouette hulotte   
Corbeau freux   
Corneille noire   
Étourneau sansonnet   
Faisan de Colchide   
Faucon crécerelle   
Fauvette à tête noire   
Geai des chênes   
Grande Aigrette  Passage 

Grimpereau des jardins   
Grive musicienne   
Hirondelle de fenêtre   
Hirondelle rustique   
Merle noir   
Mésange charbonnière   
Milan royal   Passage 

Moineau domestique   
Mouette rieuse   
Pic vert   
Pigeon ramier   
Pinson des arbres   
Pouillot véloce   
Roitelet à triple bandeau   
Roitelet huppé   
Rougegorge familier   
Rougequeue noir   
Tourterelle turque   
Troglodyte mignon   
Verdier d’Europe   Nicheur possible 
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Figure 34. Carte des enjeux liés au milieu naturel 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires Page 66 Dossier arrêté – Juin 2022 

 
3.4 TRAME VERTE ET TRAME BLEUE 
 

3.4.1 La démarche « Trame verte et bleue » 

La Trame verte et bleue est une démarche visant à maintenir et à reconstituer sur le territoire national 

un réseau d’échange utilisable par la faune et la flore. Engagement phare du Grenelle de l’Environnement, 

la mise en place de cette démarche doit permettre aux espèces de pouvoir circuler librement à travers le 

territoire  national mais  également  de maintenir  les  services  que nous  rend  la  biodiversité  en  termes  de 

préservation  de  la  qualité  des  eaux,  de  pollinisation,  de  préservation  des  inondations  ou  encore  de 

l’amélioration du cadre de vie. 

La  trame  verte  et  bleue  est  ainsi  un  outil  de  préservation  de  l’ensemble  de  la  biodiversité,  non 

uniquement  focalisée  sur  des  espèces  patrimoniales  et  ou  protégées,  s’articulant  avec  l’ensemble  des 

autres outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011‐2020. 

Cette  démarche doit  ainsi  permettre,  en  compléments  des  outils  de  connaissances  et  de protection des 

espèces,  de  prendre  en  compte  le  fonctionnement  écologique  des  espaces  et  des  espèces  dans 

l’aménagement du territoire en s’appuyant sur la biodiversité ordinaire. 

La  prise  en  compte  de  la  Trame  verte  et  bleue  au  niveau  local,  notamment  par  le  biais  des  documents 

d'urbanisme  réalisés  par  les  collectivités  (SCOT,  PLU  et  PLUi) mais  aussi grâce  à  la mobilisation  d'outils 

contractuels,  permet  d'intégrer  les  continuités  écologiques  et  la  biodiversité  dans  les  projets  d’un 

territoire. Même  si  la  Trame  verte  et  bleue  vise  en  premier  lieu  des  objectifs  écologiques,  elle  permet 

également d'atteindre des objectifs sociaux et économiques, grâce au maintien de services rendus par  la 

biodiversité  (production  de  bois  énergie,  production  alimentaire,  bénéfices  pour  l'agriculture, 

autoépuration,  régulation  des  crues...),  grâce  à  la  valeur  paysagère  et  culturelle  des  espaces  qui  la 

composent (amélioration du cadre de vie, accueil d'activités de loisirs...), mais aussi grâce à l'intervention 

humaine qu'elle nécessite sur le territoire (gestion des espaces TVB, ingénierie territoriale, etc.). 
 
3.4.1.1 Définition de la Trame verte et bleue 
 

« La  Trame  verte  et  bleue  est  un  réseau  formé  de  continuités  écologiques  terrestres  et  aquatiques 

identifiées par  les  schémas  régionaux de cohérence écologique ainsi que par  les documents de  l'État, des 

collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements.  Elle  constitue  un  outil  d'aménagement  durable  du 

territoire. La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces et au bon état écologique des masses d'eau. » 

Les  continuités  écologiques  constituant  la  Trame  verte  et  bleue  comprennent  des  réservoirs  de 

biodiversité et des corridors écologiques. 
 
3.4.1.2 Définition d’un réservoir de biodiversité 

 

« Espaces  dans  lesquels  la  biodiversité  est  la  plus  riche  ou  la mieux  représentée,  où  les  espèces  peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement 

en  ayant  notamment  une  taille  suffisante,  qui  abritent  des  noyaux  de  populations  d'espèces  à  partir 

desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations 

d'espèces. 

Les  réservoirs  de  biodiversité  comprennent  tout  ou  partie  des  espaces  protégés  et  les  espaces  naturels 

importants  pour  la  préservation  de  la  biodiversité  (article  L.371‐1  II  et  R.371‐19  II  du  code  de 

l'environnement) ». 
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3.4.1.3 Définition d’un corridor écologique 

 

« Espaces  dans  lesquels  la  biodiversité  est  la  plus  riche  ou  la mieux  représentée,  où  les  espèces  peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement 

en  ayant  notamment  une  taille  suffisante,  qui  abritent  des  noyaux  de  populations  d'espèces  à  partir 

desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations 

d'espèces. 

Les  réservoirs  de  biodiversité  comprennent  tout  ou  partie  des  espaces  protégés  et  les  espaces  naturels 

importants  pour  la  préservation  de  la  biodiversité  (article  L.371‐1  II  et  R.371‐19  II  du  code  de 

l'environnement) ». 
 
3.4.1.4 Le cas des cours d’eau et des zones humides 

 

« Les  cours  d'eau,  parties  de  cours  d'eau  et  canaux  classés  au  titre  de  l'article  L.214‐17  du  code  de 

l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation 

de  la biodiversité constituent à  la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 

371‐1 III et R.371‐19 IV du code de l'environnement). 

Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés 

au  IV  de  l’article  L. 212‐1  du  code  de  l'environnement,  et  notamment  les  zones  humides mentionnées  à 

l’article  L. 211‐3  ainsi  que  les  autres  zones  humides  importantes  pour  la  préservation  de  la  biodiversité 

constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques. » 
 

3.4.2 Les objectifs de la Trame verte et bleue 

Le code de l'environnement (article L. 371‐1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs suivants : 

• Diminuer la fragmentation et  la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre 
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

• Identifier, préserver et relier  les espaces  importants pour  la préservation de  la biodiversité par des 
corridors écologiques ; 

• Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212‐1 et préserver les zones humides visées 
aux 2° et 3° du III du présent article ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
• Faciliter  les  échanges  génétiques  nécessaires  à  la  survie  des  espèces  de  la  faune  et  de  la  flore 

sauvages ; 
• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

La Trame verte et bleue doit également contribuer à l'état de conservation favorable des habitats naturels 
et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau (article R.371‐17 du code de l'environnement) 
et  l'identification  et  la  délimitation  des  continuités  écologiques  de  la  Trame  verte  et  bleue  doivent 
notamment permettre  aux espèces  animales  et  végétales dont  la préservation ou  la  remise en bon état 
constitue  un  enjeu  national  ou  régional  de  se  déplacer  pour  assurer  leur  cycle  de  vie  et  favoriser  leur 
capacité d'adaptation (article R.371‐18 du code de l'environnement). 
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3.5 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 
 

3.5.1 Démarche et objectifs 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique ou SRCE est l’outil de mise en œuvre de la démarche « trame 
verte et bleue » au niveau régional. 
 
Cet outil permet de : 
- Définir au niveau régional les orientations à prendre pour favoriser le réseau écologique, qu’il s’agisse 

de nature ordinaire ou de nature remarquable, 
- Donner une vision intégrée des enjeux de la biodiversité au niveau régional permettant d’anticiper et 

de concilier les besoins d’aménagement avec le maintien des continuités écologiques. 
 
À  l’échelle  régionale,  l’État  et  les  Régions  élaborent  ensemble  le  SRCE  en  association  avec  un  comité 
régional « TVB » regroupant les acteurs locaux. 
 
Ce schéma, soumis à enquête publique, prend en compte les orientations nationales et identifient la Trame 
verte et bleue à l'échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques 
à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. 
 
L’échelle  de  travail  au  1/100000ème  retenue  par  le  législateur,  offre,  en  outre,  une  réelle  marge  de 
manœuvre aux acteurs locaux, pour adapter ce schéma aux réalités locales et caler les continuités au plus 
près du territoire. 
 

Le SRCE n’a pas pour vocation de figer  le territoire mais bien de permettre de concilier  fonctionnalités 
écologiques avec les besoins d’aménagement du territoire et de développement économique.  
Cette  conciliation,  passant  par  une  étape  de  réflexion  et  d’innovation,  doit  permettre  aux  activités 
humaines  de  continuer  à  s’exercer  sans  pour  autant  compromettre  le  réseau  écologique  et  les 
fonctionnalités qu’il assure. Cette démarche doit ainsi passer par une conception des projets  intégrant 
dès l’amont les besoins de continuité écologique cartographiés dans le SRCE en proposant des solutions 
pragmatiques et adaptées. 

 
En Champagne‐Ardenne, le SRCE a été approuvé par le Conseil Régional le 26 octobre 2015. 
Il a été adopté par arrêté préfectoral le 8 décembre 2015. 
 
À noter que le SRCE a été intégré dans SRADDET de la région Grand‐Est, adopté le 19 novembre 2019. 
 
3.5.1.1 Définition et cartographie du volet TVB du SRADDET 
 
La définition de la trame verte et bleue d'un territoire doit servir à faire apparaitre un certain nombre de 
continuums et de corridors écologiques. Ces corridors écologiques se traduisent comme des axes privilégiés 
de déplacement d’espèces terrestres (trame verte) ou du réseau constitué par les cours d'eau et les zones 
humides adjacentes (trame bleue). 
 
Le  SRADDET  a  ainsi  pour  but  d’identifier  les  principaux  réservoirs  de  biodiversité  et  les  corridors 
écologiques à l’échelle régionale et de les cartographier. 
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L’identification des  réservoirs de biodiversité du SRADDET  s’est  appuyée  sur  la  compilation de différents 
éléments :  

- les zonages réglementaires d’inventaires, de protection ou de gestion, 
- les autres espaces naturels en raison de leur richesse en espèces ordinaires, de leur naturalité, de 

leur perméabilité ou de leur bonne fonctionnalité, 
- les données de localisation des espèces les plus sensibles à la fragmentation. 

 
De ce fait, la plupart des réservoirs de biodiversité bénéficient déjà de mesures de sauvegarde, que ce soit : 

- par  des  mesures  de  protection  fortes  (Réserves  Naturelles  Nationales  et  Régionales,  Réserves 
Biologiques Forestières, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope),  

- par voie contractuelle (mesures agri‐environnementales, contrats Natura 2000),  
- par la maîtrise foncière (collectivités, Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne‐Ardenne) ou 

par la mise en œuvre d’une gestion rationnelle (Convention de gestion, plans d’aménagements des 
forêts soumises, plans simples de gestion). 

 
Les  objectifs  affichés  du  SRCE  sont  de  maintenir  les  Réservoirs  de  biodiversité  existants  dans  un  état 
fonctionnel et de remettre en état leur fonctionnalité lorsque cela est nécessaire. 
 
Les  principaux  objectifs  proposés  par  le  SRCE  pour maintenir  la  fonctionnalité  des  corridors  écologiques 
sont les suivants : 

- maintien  de  la  fonctionnalité  de  tous  les  corridors  existants  identifiés  dans  le  SRCE,  tout 
spécialement ceux qui pourraient servir de support aux corridors nationaux et transfrontaliers ; 

- maintien  de  la  fonctionnalité  des  axes  de  passage  préférentiels  de  la  faune  dans  les  différentes 
vallées vosgiennes (éviter la conurbation urbaine aux endroits concernés) ; 

- éviter la fragmentation des corridors par les nouvelles infrastructures de transport. 
 
3.5.1.2 Portée du volet TVB du SRADDET 
 
Comme  spécifié  auparavant  le  SRADDET  est  un  appui  à  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  du  code  de 
l’Urbanisme contribuant à  la cohérence « supra SCOT », en imposant  la prise en compte du SRADDET par 
les différents documents d’urbanisme. 
 

Il est toutefois important de souligner que le SRADDET est un schéma prospectif et indicatif, identifiant 
les enjeux et définissant des orientations en faveur d’un réseau écologique à l’échelle régionale sans les 
figer dans une cartographie stricte, laissant ainsi la possibilité aux acteurs locaux de les décliner et de les 
traduire à une échelle locale adaptée. 

 
 
3.5.1.3 SRADETT et Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales (SCoT, PLU, PLUi) doivent prendre 
en compte (= obligation de compatibilité sous réserves de dérogation motivées) le SRADDET et notamment 
son volet Trame Verte et Bleue (ex. SRCE). 
 

Le SCoT de  la Région de Reims couvre  le  territoire de  la commune de Villers‐Franqueux, et  il  a pris en 
compte le SRCE de Champagne‐Ardenne. 
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3.5.2 Volet TVB du SRADDET et PLU  

 
3.5.2.1 Traduction du Volet TVB du SRADDET dans les PLU 
 
Alors que la cartographie du volet TVB du SRADDET est déclinée à une échelle régionale, sa traduction au 
niveau  PLU/PLUi  doit  permettre  d’affiner  les  éléments  de  trame  verte  et  de  trame  bleue  à  l’échelle 
communale en traduisant sur support cartographique la réalité du terrain.  
 
Ainsi cette déclinaison doit permettre de préciser les limites des réservoirs de biodiversité, la localisation et 
les  largeurs des  corridors écologiques utilisables par  la  faune, une évaluation de  leur  fonctionnalité et  la 
mise en évidence des ruptures existantes. 
 
3.5.2.2 Le Volet TVB du SRADDET sur le territoire de Villers‐Franqueux 
 

Le Volet TVB du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Grand‐st, adopté le 19 novembre 2019, ne recense aucun réservoir de biodiversité, 
ni corridor écologique sur le territoire de Villers‐Franqueux (voir la carte ci‐après). 
 
Un réservoir de biodiversité des milieux ouverts est indiqué au Sud‐Est de la commune, sur Hermonville et 
Pouillon,  et  un  corridor  écologique  des  milieux  boisés  devant  être  restauré,  est  signalé  à  l’ouest 
d’Hermonville, ainsi que quelques petits réservoirs des milieux humides devant être préservés. 
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Figure 35. Carte du Schéma Régional de Cohérence Écologique 
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3.5.2.3 La TVB du SCoT de la région rémoise : 
 
La carte de la TVB du SCoT correspond sur le secteur étudié à celle du SRADDET, et elle n’indique pas plus 
de réservoir, ni de corridor écologique sur Villers‐Franqueux. 
 
Le Schéma de Cohérence de la Région Rémoise a décliné la TVB dans son PADD, avec plusieurs orientations 
visant à : 

- 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,  

- Assurer  l’articulation  du  SRCE  avec  les  démarches  locales  ainsi  que  sa  déclinaison  et  son 
amélioration. 

 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), fixe différentes prescriptions, dont les suivantes : 

- Dans les zones à dominante forestière (à l’instar du Massif Saint‐Thierry, de la Montagne de Reims, 
et du Mont de Berru, ...), les boisements doivent être maintenus et protégés ; 

- Dans  les  milieux  ouverts  (Camps  de  Moronvilliers,  Coteaux  de  la  Cuesta  d’Île  de  France,  Vallée 
Occidentale  de  la  Vesle,  ...),  les  politiques  publiques  veillent  à  éviter  la  fermeture  et 
l’appauvrissement de ces milieux ; 

- Les  milieux  humides  sont  préservés  conformément  à  la  réglementation.  Les  zones  humides 
identifiées  comme  remarquables  au  sein  des  Vallée  de  la  Vesle,  Vallée  de  la  Suippe,  et  du Massif 
Saint‐Thierry, du Mont de Berru sont préservées de l’urbanisation ; 

- Les  zones  humides  dépourvues  d’enjeux  de  fonctionnement  écologique  et  n’ayant  qu’un  rôle 
hydraulique sont préservées dans  la mesure nécessaire à une gestion équilibrée de la ressource en 
eau ; 

- Les  pratiques  agroenvironnementales  sont  encouragées  sur  tout  le  territoire.  Les  politiques 
publiques et notamment  les documents d’urbanisme  locaux  favorisent dans  la plaine  céréalière et 
dans  les  zones  viticoles,  les  actions  permettant  de  renforcer  la  biodiversité  :  plantation  de  haies, 
création de bandes enherbées, talus viticoles (ex. opérations réalisées par SYMBIOSE) ; 

- En complément des objectifs de densités, les opérations groupées de plus de 50 logements devront 
respecter des critères de performance environnementale en respectant un seuil minimal de surface 
végétalisée  (verticale  horizontale)  afin  d’assurer  des  continuités  naturelles  à  définir  par  les 
documents d’urbanisme en fonction des circonstances locales. 

 

Le  Plan  Local  d'Urbanisme de Villers‐Franqueux  doit,  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
L.102‐1 du code de  l'urbanisme, assurer  la préservation et  la  remise en bon état des  continuités 
écologiques.  
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3.6 SYNTHÈSE : ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE  
 
Sur le territoire de Villers‐Franqueux, les enjeux écologiques sont essentiellement localisés dans la partie 
ouest, avec les boisements qui se trouvent dans le prolongement du massif de Saint‐Thierry. 
 
Ils constituent des réservoirs de biodiversité d’intérêt local, et sont à préserver. 
 
Les petits secteurs de  friches et de prairies qui entourent  le village, situés entre  la  zone urbanisée et  les 
terres  agricoles  présentent  aussi  un  intérêt  écologique  (refuge  pour  la  petite  faune  et  en  particulier 
l’avifaune,  source de nourriture…) et  jouent un  rôle  tampon. Ces  secteurs peuvent aussi  être  considérés 
comme de petits réservoirs de biodiversité des milieux ouverts d’intérêt local. 
 
L’étendue de terres labourées sans le moindre bosquet ou haie, qui s’étend jusqu’à la RD 944 et plus à l’est 
jusque l’autoroute A26, se traduit par une absence de corridor écologique. 
 

 
Figure 36. Carte de la trame verte et bleue locale 
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Figure 37. Carte des enjeux environnementaux 
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3.7 OCCUPATION DU SOL  
 

3.7.1 Approche globale 

 
Toute la partie est du territoire, depuis la RD 944 est occupée par les terres labourées, avec de vastes îlots 
voués à la céréaliculture, et desservi par un réseau de chemins assez dense. Dans ce vaste espace dégagé 
les seuls éléments qui se détachent sont un ancien hangar agricole et le lagunage. 
 
Quelques parcelles d’asperges sont présentes à proximité du village. 
 
Le  village  est  implanté  dans  la  partie  ouest  du  territoire,  avec  un  développement  marqué  le  long  des 
différentes routes. 
 
Au Sud, le long de la route de Pouilly, un peu à l’écart, sont installés les bâtiments de la coopérative agricole 
et viticole de Pouilly. 
 
La  zone urbanisée est entourée d’une  couronne de petit parcellaire, avec quelques parcelles de prairies, 
jardins et vergers souvent en friches, aux lieudits « « entre deux sentes », « les clous », « les barres », « le 
puits Evrat », « le Bornier », « la Saussaie »…. 
 
Le  vignoble  AOC  s’étend  au  Sud 
du  village,  sous  forme  de  trois 
grands îlots. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partie ouest du territoire est occupée par des boisements feuillus, qui viennent border la partie ouest du 
village. 
 
Au Nord on distingue le bois de la Couronne, qui s’étend aussi sur la commune voisine d’Hermonville. 

Figure 38. Carte de localisation de la zone AOC Champagne et coteaux champenois 
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3.7.2 Zones boisées 

 
La commune se situe dans la petite région naturelle du « Tardenois », dont les taux de boisement sont de 
32,1%, légèrement plus élevé que le taux national qui est de 30%. 
 
Mais le taux de boisement à Villers‐Franqueux est beaucoup plus faible, avec seulement 13,75%. 
 
Sur le territoire communal les zones boisées sont cantonnées à la partie ouest, la plus pentue. 
 
Elles correspondent à des peuplements  feuillus, composés de chênes, charmes, merisiers,  frênes, érables 
sycomores, robiniers, avec en sous‐étage le noisetier, le sureau, l’aubépine, la ronce et la clématite. 
 
La commune ne possède que quelques hectares de forêt, répartis en plusieurs parcelles. 
 
Les  autres  –boisements  appartiennent  à  des  propriétaires  privés,  et  la  propriété  forestière  est  très 
morcelée.  
 

   
Vues du massif forestier qui occupe la partie ouest du territoire 
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3.7.3 Prairies et pâtures 

 
Les  parcelles  de  prairies  sont  très  rares  sur  le  territoire 
communal,  elles  sont  situées  en  bordure  du  village  et  à 
l’extrémité Sud, au lieu‐dit « Les Frinquettats ». 
 
Il  s’agit  de  prairies  de  fauche,  exploitées  de  manière 
extensive ou mises en jachère. 
 
 
 
 
 

3.7.4 Terres labourées 

 
La grande majorité des terrains agricoles correspond à des 
terres  labourées  emblavées  en  céréales,  maïs,  betteraves 
sucrières, et colza. 
 
Quelques petites parcelles proches du village sont plantées 
en asperges. 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.5 Vergers 

 
Quelques  parcelles  de  vergers  subsistent  en  périphérie  et 
au  sein  du  village,  il  s’agit  de  vergers  familiaux,  avec 
souvent des arbres fruitiers âgés et en mauvais état. 
 
 
 
 
 
 

3.7.6 Vignes 

 
Le vignoble occupe la totalité de la zone AOC qui s’étend au 
Sud du village sur une surface d’environ 15 ha.  
 
 

Secteurs de terres labourées qui s’étend à 
l’est du village 

Zone de prairies au sud‐ouest du village 

Petit verger à proximité du lagunage 

Vignes au Sud du village 
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3.7.7 Milieux aquatiques et humides 

 
La  nature  des  sols  favorise  l’infiltration  des  eaux,  et  il  n’existe  pas  vraiment  de milieux  humides  sur  le 
territoire. 
Tout au plus, peut‐on citer une petite mare alimentée par une source, sur le site de l’ancien lavoir au lieu‐
dit « La Saussaie », et la station de lagunage. 
 

3.7.8 Milieux anthropisés 

 

Le village occupe une position assez centrale au sein du territoire. 
 
Il présente un bâti assez lâche, avec une présence assez forte du végétal notamment sur la place 
face à la mairie, mais aussi au niveau de parcs et jardins privés et de l’IME. 
 

   
Alignement de tilleuls devant le cimetière    Espace arboré sur la place du village 
 

 
Espace arboré à l’intérieur du village 
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Figure 39. Carte de l'occupation des sols 
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3.8 ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
 

3.8.1 Les Grandes unités paysagères de la Champagne‐Ardenne 

Source : Atlas des paysages de la région Champagne‐Ardenne 

 
 
Le  département  de  la Marne  au  cœur de 
la  Champagne‐Ardenne  est  constitué  par 
les grandes unités paysagères :  
 

- Les plateaux Occidentaux 
- La Champagne Centrale 
- L’Arc humide 

 
D’après  l’Atlas  des  paysages  de 
Champagne‐Ardenne,  la  commune  de 
Villers‐Franqueux  fait  partie  de  la  grande 
unité  paysagère  de  la  Champagne 
Centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2 L’Aire d’Influence Paysagère des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

 
Définition des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Il  s’agit des  lieux où  fut développée  la méthode d’élaboration des vins effervescents,  grâce à  la  seconde 
fermentation en bouteille, depuis ses débuts au XVIIème siècle jusqu'à son industrialisation précoce au XIXème 
siècle.  

Le bien se compose de trois ensembles distincts : les vignobles historiques d’Hautvillers, Aÿ et Mareuil‐sur‐
Aÿ, la colline Saint‐Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Épernay.  

Ces trois ensembles –soit le bassin d’approvisionnement que forment les coteaux historiques, les unités de 
production  (les  caves  souterraines)  et  les  espaces  de  commercialisation  (les  maisons  de  Champagne)‐ 
reflètent la totalité du processus de production de champagne. Le bien illustre clairement comment cette 
production a évolué d’une activité artisanale très spécialisée à une entreprise agro‐industrielle. 

Figure 40. Atlas des paysages de Champagne‐Ardenne 
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Inscription depuis 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Les Coteaux, Maisons et Cave de Champagne sont inscrits depuis 2015 sur la liste du patrimoine mondial, 
en  tant  que  paysage  culturel.  Cette  inscription  est  la  reconnaissance  de  la  Valeur  Universelle  et 
Exceptionnelle du bien (V.U.E.). L’État français est responsable de sa préservation. 

L’État  s’est  engagé  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  protection  des  paysages 
concernés notamment vis‐à‐vis de projets éoliens. 

 
Zone d’engagement et Aire d’Influence Paysagère (AIP) 

 

Villers‐Franqueux est  intégré à  l’un des cinq 
secteurs paysagers de la zone d’engagement 
(La Montagne de Reims et le Massif de Saint‐
Thierry). 

Une  Aire  d’Influence  Paysagère  (AIP)  a  été 
définie  à  l’échelle  de  la  zone  d’engagement, 
en  lien  avec  les  projets  de  parcs  éoliens 
existants  et  à  venir  dans  les  paysages 
concernés  par  la  protection  au  titre  de 
l’UNESCO. 

Indépendant  de  la  thématique  propre  à 
l’éolien,  la  reconnaissance  par  l’UNESCO  est 
un  point  de  départ  d’une  démarche  de 
valorisation du territoire, afin de faire vivre et 
partager  la  valeur  universelle  de  ce  paysage 
culturel. 

Il  subsiste  des  attentes  de  matière  de 
préservation et de mise en valeur du paysage 
et  du patrimoine des  communes  intégrées  à 
la zone d’engagement. 

 

3.8.3 Villers‐Franqueux : un paysage caractéristique des bourgs viticoles champenois. 

 
Villers‐Franqueux  dispose  d’une  typologie  proche  de  celle  des  villages  s’égrenant  en  chapelet  sur  les 
versants Est des reliefs viticoles, en marge Ouest de Reims. Le bourg se niche au pied du massif de Saint‐
Thierry,  dans un  léger  relief  lui  permettant de « communiquer  visuellement »  avec  les bourgs  voisins  de 
Hermonville, Cauroy‐les‐Hermonville et Loivre. 
 
Le  cœur  du  bourg  est  jouxté  au  Sud  par  quelques  hectares  de  vignoble  destinés  à  la  production  du 
champagne. Cette surface viticole est restreinte si on la compare à d’autres communes mais elle constitue 
un véritable atout économique et paysager du village. 
 
Des  boisements  coiffent  les  reliefs  alors  que  les  surfaces  d’agriculture  intensive  tapissent  la  plaine  et 
forment un premier plan large et ouvert. Ces espaces de transit font défiler au regard ce paysage typique 
des bourgs des coteaux viticoles champenois. 
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3.8.4 Paysage et SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise fixe des objectifs en matière de paysage, 
avec lesquels le PLU doit être compatible. 

Synthèse des préconisations du S.Co.T. et du Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) à l’échelle de Villers‐Franqueux :  

- « Renaturation » des espaces agricoles de la Plaine 
- Lutte contre la banalisation des paysages, notamment en frange urbaine. 
- Restriction de l’urbanisation sur les coteaux. 
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3.8.5 Entités paysagères du territoire 

Quatre  entités  paysagères  sont  identifiées  à  l’échelle  de  la  commune  de  Villers‐Franqueux,  les  trois 
premières étant caractéristiques des bourgs des coteaux viticoles champenois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entité paysagère n°1 : le village ancien, sa ceinture de jardins et vergers, ses vignobles  

Le village ancien de Villers‐Franqueux a des limites lisibles et globalement préservées.  
Le noyau bâti est composé par de grands volumes agricoles aux toitures en tuiles dont émerge le clocher 
de l’église. Une frange de terrains à vocation vivrière (vergers, jardins, basses‐cours,…) les accompagne et 
forme une frange de transition paysagère avec les espaces agricoles.  
Le vignoble réparti au sud du village,  jouxte cette ceinture de jardins et de vergers. Il donne le caractère 
viticole principalement à l’entrée Sud (par la R.D. 330) et dans une moindre mesure à l’entrée de ville Est 
(par la R.D. 30). 
 

 Entité paysagère n°2 : les côtes boisées 

Les  coteaux  boisés  au  Sud‐Ouest  de  Villers‐Franqueux  couvrent  la  majorité  du  versant  et  de  la  crête 
surplombant  le  bourg.  Ils  ferment  les  vues  sur  l’espace  bâti  du  bourg  en  venant  d’Hermonville.  Ils 
s’étendent sur les communes voisines en suivant les coteaux les plus prononcés et les marais. 
 

 Entité paysagère n°3 : la plaine agricole 

Près de la moitié Est du territoire communal s’étend sur une partie de la plaine champenoise et ses vastes 
étendues dégagées suivant la Vallée de la Loivre. Cette dernière concentre de nombreuses infrastructures 
reliant  Reims  à  Cormicy  (R.D.  944)  et  plus  largement,  au  Nord  de  la  France  (A26,  Canal  de  la Marne  à 
l’Aisne, voie ferrée, etc.). 

Cette plaine agricole présente des parcelles de monocultures intensives issues de remembrements. Avec ce 
paysage  très  ouvert,  le  bourg  et  ses  franges  sont  co‐visibles  à  de  multiples  endroits  depuis  les 
infrastructures  routières du secteur, notamment  la R.D.944 et  l’A26, mais aussi avec  les communes de 
Loivre (RD30, etc.), Hermonville, Cauroy‐les‐Hermonville et la Butte de Brimont.  

Cette covisibilité, rendue possible par une implantation du bourg en léger surplomb de la Plaine agricole, a 
servi les intérêts stratégiques anciens des habitants et défini progressivement sa forme (voir volet « histoire 
du bourg et formation urbaine »). Le tissu urbain ancien longe un léger thalweg.  
 

 Entité paysagère n°4 : les extensions urbaines 

Des  constructions  nouvelles  se  sont  développées  dans  les  interstices  non  bâtis  du  bourg  ancien,  en 
remplacement des franges agricoles. Ces constructions sont majoritairement masquées par  la végétation, 
et les grands volumes agricoles. Le relief a constitué une nouvelle ceinture au cœur historique.  

Les extensions urbaines plus ou moins récentes rue de la Saussaie, le long de la R.D. 30 / rue de la Gare et 
rue  des  Masures  constituent,  depuis  les  années  1970  et  2000,  de  nouveaux  espaces  bâtis  émergeant 
davantage du bourg. 
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Figure 41. Carte des entités paysagères et des enjeux paysagers de Villers‐Franqueux 
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3.9 SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS : MULTIPLES QUALITÉS ET POINTS DE VIGILANCE 
 
La carte précédente illustre les enjeux paysagers suivants : 

- Préserver et valoriser les vues sur le bourg et son premier plan sur le paysage 
- Améliorer et valoriser les qualités paysagères des entrées de ville 
- Préserver les vues sur les franges des extensions urbaines et les pieds de coteaux 
- Préserver et valoriser l’écrin de l’église et les vues sur la façade urbaine ouest 
- Prendre en compte les enjeux propres à chaque secteur urbain 

 
Un paysage lisible et globalement préservé 

Villers‐Franqueux  dispose  de  multiples  atouts  naturels  (boisements,  reliefs,…),  urbains  (patrimoine 
architectural, grands volumes bâtis, murs,…) et paysagers (vignes, arbres remarquables…) qui participent à 
la qualité paysagère globale du territoire. Le bourg ancien et ses franges naturelles forment un ensemble 
cohérent, lisible et bien préservé. 
 
Des Vignobles de surfaces modérées mais à la valeur symbolique importante 

La présence de la Vigne dans le paysage est symboliquement importante dans la mesure où elle constitue 
un élément d’identification et de rattachement fort du Village à son territoire.  

Symbole  de  richesse  locale,  il  importe  d’être  vigilant  sur  la  qualité  des  autres  espaces  l’accompagnant 
(infrastructures routières,  liaisons douces, bâti, espaces  libres,…). Bien que peu répandue sur  le territoire 
communal,  la  vigne participe à « la mise en  scène » des extensions urbaines au  sud du  village, d’où  la 
nécessité  de  veiller  à  la  bonne  insertion  paysagère  des  nouvelles  constructions  susceptibles  de  s’y 
implanter encore. 
 
Des entrées de village sensibles 

Les entrées de village constituent un point de vigilance paysagère particulier, dans la mesure où elles sont 
les  sites potentiels d’implantation de nouvelles  constructions, qui doivent  former une  certaine harmonie 
avec le bourg ancien préservé : 

- l’entrée Sud (R.D.330 depuis Reims), dans la mesure où son paysage est qualifié par les vignes, la 
coopérative vinicole des Six Coteaux, et le parcours de la route touristique du Champagne. 

- l’entrée de ville Est (R.D.30 depuis Loivre ou la R.D.944), dans la mesure où elle constitue l’accès 
principal au bourg et où son paysage est très ouvert sur  l’ensemble formé par  le bourg ancien et 
ses  espaces  naturels  préservés.  Certains  espaces  d’extensions  récents  se  désolidarisent  déjà 
visuellement du bourg et recomposent déjà la ceinture de vigne visible dans ce panorama. 

Les paysages lointains de l’entrée de ville Ouest (R.D.30 depuis Hermonville) sont préservés par la présence 
de boisements et du relief. Une amélioration de la transition urbaine et paysagère entre l’espace urbain du 
cœur de bourg et l’espace forestier permettrait de valoriser le patrimoine naturel en gagnant en qualité sur 
cet itinéraire touristique. 
 
 
3.10 ANALYSE SIMPLIFIÉE DES ENTRÉES / SORTIES DE VILLERS‐FRANQUEUX 
 

3.10.1 Approche globale  

La  commune  de  Villers‐Franqueux  compte  plusieurs  portes  d’entrées/sorties  du  bourg,  pouvant  être 
classées en deux catégories, au regard de l’importance du flux de circulation :  

- Entrées/sorties principales  
- Entrées/sorties secondaires. 
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ENTRÉE / SORTIE PRINCIPALE n°1 / RD 30 (Loivre / RD 944) 

Localisation  Atouts  Sensibilités  

N°1: Entrée / Sortie Est en venant 
de la RD944 puis de la RD30 

‐Vue  sur  la  frange  Est  du 
bourg 
‐Accotements enherbés 
‐Franges boisés 

‐Paysage agricole ouvert  
‐  Paysage  fermé à  l’entrée/sortie 
immédiate d’agglomération (talus 
boisé) 
‐ Application de la loi Barnier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE / SORTIE PRINCIPALE n°2 / RD 30 (route de Thil) 

Localisation  Atouts  Sensibilités  

N°2: Entrée / Sortie Sud en venant 
de la RD330 

‐Côtes  boisés  à  l’entrée 
d’agglomération 
‐Route  touristique  du 
champagne 

‐ Paysage agricole ouvert 
‐  Implantation  et  coloration  des 
bâtiments  
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ENTRÉE / SORTIE SECONDAIRE n°3 / RD 30 (Route d’Hermonville) 

Localisation  Atouts  Sensibilités  

N°2: Entrée / Sortie Sud en venant 
de la RD330 

‐ Côtes boisés 
‐ Fleurissement  

‐  Implantation  et  coloration  des 
bâtiments 

 

 
 

3.10.2 Étude « entrée de ville » le long de la RD 944 

La législation relative à la protection de l'environnement a été renforcée notamment par la loi Barnier du 2 
février 1995.  

Un  des  objectifs  de  cette  loi  est  d'éviter  les  désordres  urbains  constatés  le  long  des  voies  routières  et 
autoroutières et  l'implantation  linéaire d'activités ou de services  le  long de ces voies, en méconnaissance 
des préoccupations d'urbanisme, d'architecture et paysagères. 

Sur le territoire de Villers‐Franqueux, la RD 944 est concernée par l'application de l'article L.111‐6 du 
code de l'urbanisme, correspondant à l’entrée / sortie principale du territoire communal). 

En l’absence d’une étude spécifique pouvant être intégrée au PLU, les constructions ou installations sont 
interdites  dans  une bande de  75 mètres  de  part  et  d'autre  de  la  RD  944,  hormis  quelques  exceptions 
prévues par le code de l’urbanisme (ex : bâtiments agricoles, etc.). 

 

 
3.11 MORPHOLOGIE URBAINE 
 

3.11.1 Formation urbaine de Villers‐Franqueux 

Comme de multiples villages voisins, le territoire de Villers‐Franqueux a fait partie pendant plusieurs siècles 
de l’Abbaye du Massif de Saint‐Thierry. 

La partie originelle de Villers‐Franqueux est probablement groupée autour du site actuellement occupé 
par l’église remontant au 12ème siècle. 

L’étude de différents cadastres montrent des liaisons anciennes directes entre l’ancien château (actuel site 
de  l’IME)  et  l’église,  avec  une  ancienne  place  rue  de  la  Vierge  (aujourd’hui  disparue),  et  la  présence 
potentielle d’une ancienne école dans ce secteur.  
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La morphologie urbaine et  le  réseau des chemins montrent des  interrelations historiques  fortes avec  les 
terroirs voisins : 

- pour  des  besoins  stratégiques  et  défensif  vers  l’Est  (relation  visuelle  directe  vers  la  vallée  de  La 
Loivre,  le  fort  de  Brimont,…),  mais  aussi  le  Nord  (relation  visuelle  directe  avec  le  bourg 
d’Hermonville), 

- pour  des  questions  seigneuriales  vers  l’Ouest  (Le  Bois  Lommier  est  lié  à  l’ancien  château  de 
Toucicourt, détruit lors de la première Guerre Mondiale), 

- pour des questions de subsistance au Sud (Moulin à farine, bois, vignes). 

À  l’image  des  « villages  en 
chapelets »  des  coteaux  Est  du 
massif  de  Saint‐Thierry,  le 
territoire  communal  a  conservé 
la  majorité  de  ses  chemins 
agricoles  ce  qui  témoigne 
d’échanges  nombreux  avec  la 
vallée de La Loivre. 
 
« Dès  le  12e  siècle,  il  est  fait 
mention  d’une  chapelle  à  Villers‐
Franqueux,  selon  la  bulle  papale 
d’Alexandre III de 1160.  
 
Les  religieux  de  Saint‐Thierry  (décimateurs  de  l’église)  autorisent  les  habitants  à  bâtir  une  église  en 
1274.  […] De cet édifice, il ne reste aucun vestige, car une nouvelle église est construite au 16e siècle. » 
 
« Au début de la période des invasions,  la ville de Reims était entourée par une ceinture de campements 
d'auxiliaires  barbares  devenus  ensuite  des  villages  au  nom  révélateur  (Gueux ‘’Gothi’’, Villers  Franqueux 
‘’Villare  Francorum’’, Bourgogne  ‘’Burgundia’’,  Villers  Allerand,  Germaine...).  Ces  villages  formaient  une 
couronne  au  nord,  à  l'ouest  et  au  sud  de  la  ville  ;  une  route  les  reliait,  appelée  autrefois  "chemin  de 
Barbarie". 
 
En 1789, Villers‐Franqueux était  compris dans  l'élection et  suivait  la  coutume 
de  Reims.  Son  église  paroissiale,  diocèse  de  Reims,  doyenné  d'Hermonville, 
était consacrée à saint Théodulf ;  l'archevêque de Reims en était collateur. Au 
fil des siècles le nom du village a subi plusieurs modifications » 
 
En 1842 un 
grand incendie 
détruisait au 
village, une 
dizaine de 
maisons et 
une grande 
partie de 
l'église. 
 
Une nouvelle église est construite à partir de 1920 en style moderne avec une flèche élevée. 
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3.11.2 Évolution de la morphologie urbaine de Villers‐Franqueux 

Avant 1759 : un urbanisme simple et compact 
 

Le cadastre de cette époque figure une composition du 
village par un bâti linéaire longeant un réseau de rues 
formant globalement un damier articulé et concentré 
entre la Mairie, et l’église.  
On  relève  la  présence  de  cours,  et  de  jardins  vivriers 
qui forment une première ceinture végétale.  
La  vigne  forme  une  deuxième  couronne  de  surface 
importante, entrecoupée par de nombreux chemins de 
liaison vers  les points d’eau (fontaines,  lavoirs, puits,), 
les bourgs voisins et l’espace agricole qui se concentre 
dans la plaine. 
Les reliefs et leurs fonds sont occupés par les bois. 
 
 

 
1759‐1835 : un urbanisme se complexifiant et s’étendant vers le coteau 

 
À cette période, le bourg ancien s’est sensiblement 
densifié,  à  l’alignement  des  voies  existantes  en 
« deuxième rideau » de front de rue ou au sein des 
cours. Une bande de jardin vivrier semble préservée 
en contact avec les espaces agricoles et viticoles. 
Le  bourg  de  Villers‐Franqueux  se  développe 
légèrement vers la rue de la Saussaie, toujours sous 
forme  de  fermes  groupées.  Il  se  développe 
également  vers  la  Gare  avec  l’apparition  des 
premières  constructions  excentrées,  rue  Tribaut, 
Grand  rue  et  au  lieudit  Les  Masures.  C’est  entre 
1835  et  1918  qu’apparaissent  les  premières 
maisons bourgeoises dont subsiste encore « la villa 
les Lierres », la « Villa les Roses », le « Château »,… 

 
1842 : Un grand incendie détruit au village treize maisons et l'église. 
 
1842‐1918 : un bourg uniforme grâce à son architecture agricole 

 
La morphologie urbaine de Villers‐Franqueux avant 
la  première  Guerre  mondiale  est  globalement 
rendue  cohérente  par  son  architecture,  elle  aussi 
globalement  homogène  en  termes  d’implantation, 
de modes constructifs, matériaux et répondant aux 
besoins de  l’époque  (subsistance, production, mais 
aussi de protection). 

Cadastre 1759 (Source : Archives départementales) 

Cadastre 1835 (Source : Archives départementales)

Panorama sur Villers‐Franqueux depuis les hauteurs (en 1912 environ) 
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1918 : la destruction majeure du village 
L’urbanisme de Villers‐Franqueux est marqué par les destructions massives de la première guerre.  
Les quelques habitations subsistantes sont partiellement visibles aujourd’hui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1918‐1939 : une reconstruction « fidèle » 
En 1920, La commune fait l’objet d’un projet d’aménagement qui a visé à moderniser les espaces publics.  
Les rues sont alors recalibrées (élargies) et rendues rectilignes, leurs angles sont parfois coupés.  
Des décrochés de façade subsistent ponctuellement.  
Les équipements publics  (mairie, école) sont  reconstruits sur 
une parcelle libre dans la partie plus récente du bourg, ce qui 
indique  une  évolution  du  centre  de  gravité  du  cœur 
administratif communal vers le sud‐ouest.  

L’intensification  des  relations  avec  Reims  par  le  biais  du 
« pôle gare » (notamment pour les besoins de reconstruction) 
et  l’opportunité  de  terrains  libres  a  contribué  à  cette 
évolution  morphologique.  Elle  s’achève  à  la  fin  des  années 
1930 avec l’abandon de la ligne ferrée Reims – Cormicy et le 
début de la seconde Guerre mondiale. 

La  refonte  urbaine majeure  se  porte  sur  le  secteur  compris 
entre  l’église et  le château, où une véritable mise en scène 
de liaison entre les deux entités est envisagée et aujourd’hui 
abouti seulement aux abords de l’église. Cette dernière a été 
reconstruite  à  cette  époque  au  même  emplacement  mais 
avec un calibrage différent. 
 
L’ensemble du projet communal n’a pas été appliqué ce qui 
nous  permet  encore  d’observer  les  vestiges  de  formes 
urbaines anciennes (rue Belette, sentier des Barres, sentier 
de la Saussaie). 
 
 
Globalement,  la  reconstruction  a  amené  à  un  plan  urbain  proche  de  celui  d’avant‐guerre.  Beaucoup  de 
bâtiments  ont  été  reconstruits  au  même  emplacement.  L’évolution  a  surtout  consisté  à  simplifier  le 
nombre de volumes bâtis au profit des grandes unités, plus adaptés aux nouveaux besoins d’exploitation. 

Vue générale de Villers‐Franqueux vers 1920  

Détail du projet d’aménagement dans le secteur de 
l’église en 1919 (Source : Cadastre communal) 

Vue des ruines du bâti rue de l’église en 1918 

Cadastre datant de 1919 (Source : Commune de Villers‐Franqueux) 
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1939‐1950 : la seconde Guerre 
Le village n’est pas épargné. 
 
 
1950‐2000 : Densification et élongation urbaine 
À  cette  période,  de  nouvelles  constructions  apparaissent 
sur  des  parcelles  interstitielles  au  sein  de  l’enveloppe 
urbaine ainsi que le long de la rue de la Gare et de la rue 
des Mazures. 
 
 
 
2000‐2018 : de nouvelles formes d’habitat  
Ces  années  sont  marquées  par  le  regain 
d’implantation  de  constructions  sous  forme 
d’opération  d’ensemble  ou  au  coup  par  coup. 
Une nouvelle rue est créée au lieudit La Fourne 
des  Loups  pour  l’implantation  d’un  nouveau 
lotissement de type pavillonnaire.  
Une partie de la rue des Chevreux est aménagée 
et elle dessert aujourd’hui plusieurs habitations 
d’architecture contemporaine. 
 
 

Vue de la nouvelle rue « Impasse des Loups »  

Vue des extensions urbaines rue de la Gare et rue des Mazures 

Vue de la rue de la Porte avant‐Guerre vers 1907  Vue de la rue de la Porte dans les années 1920 
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3.12 TYPOLOGIES ARCHITECTURALES 
 
Le village se caractérise par une richesse et une diversité architecturale liée à l’histoire mais aussi au terroir 
(production viticole). 
 

3.12.1 L’architecture traditionnelle 

 
L’archive  d’une maison  du  XIIIème  siècle  détruite  en  1917 montre  un  bâti 
typique de la champagne médiévale : 
- rez‐de‐chaussée  en  pierre  de  taille,  murs  en  moellons  en  lits 

d’épaisseurs diverses, pans de bois et brique, 
- étage et façade en pan de bois à remplissage de briques formant parois 

des motifs de chevrons et surmontant la rue.  
- toit pentu,  comportant un grenier et  ses dessous ornés de décors en 

bois.  
- mur contigu à la construction qui ferme la cour et y donne accès par un 

porche. 
 
S’il  est  difficile  de  classifier  le  bâti  détruit,  le  bâti  reconstruit  encore 
perceptible  sur  la  commune aujourd’hui  peut  reprendre  certaines 
caractéristiques et types d’architecture traditionnels suivants :   

- la maison élémentaire ou « maison de vigneron », 
- les maisons vigneronnes (en front de rue ou avec cour), 
- le bloc à terre ou en hauteur, 
- l’établissement à plusieurs bâtiments ou « ferme de bourg », 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maison élémentaire ou « maison de vigneron » 
 
Cette  forme  d’habitat  liée  au  patrimoine  viticole  est 
marginale,  et  peu  visible  depuis  l’espace  public  de  la 
commune. 
« La maison  élémentaire  était  celle  du manouvrier,  plus  ou moins 
autonome et souvent très modeste, devant ainsi louer une partie de 
son  temps  à  d’autres  plus  importants.  Cette  maison  ne  possède 
habituellement  qu’une  pièce  avec  un  grenier  au‐dessus.  […]  La 
maison de vigneron est  le  lieu où vit  le  vigneron mais où  l’activité 
vitivinicole  n’est  pas  assurée,  contrairement  à  la  maison 
vigneronne. » 

Maison  à  l’angle  de  la  rue  du 
Perron et Grande rue (1913) 

Ensemble bâti rue de la Gare partiellement détruit en 1918   Ensemble bâti rue de la Gare en 2018  

Maison à pan de bois et torchis impasse du Perron 
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Les maisons vigneronnes 

Elles sont omniprésentes dans le centre ancien de Villers‐Franqueux. 

« Le type vraiment identitaire du patrimoine viticole champenois semble être celui des « maisons vigneronnes », qui 
est l’adaptation locale de ce qui dans d’autres régions seraient des […] exploitations de production. Elles sont définies 
par  la présence,  sur un même périmètre, de  locaux  spécifiquement destinés à  la production vitivinicole  (pressoirs 
personnels avant leur normalisation, celliers, etc.) et de locaux d’habitation.  

Ce type se caractérise par le regroupement de plusieurs bâtiments, concentrés sur des espaces relativement restreints. 
Ce qui permet à  la  fois de  se  loger  et d’exercer  les différentes opérations de production,  allant du  traitement de  la 
récolte, au stockage des vins, en passant par l’étape d’assemblage et de production du Champagne […] qui demande 
toujours du temps de confection et donc de la place. La maison vigneronne se trouve sur représentée dans la partie la 
plus viticole (Montagne de Reims, Côte des Blancs, Vallée de la Marne) de l’appellation. 

Deux principaux sous‐types peuvent être distingués selon l’ordonnancement des bâtiments par rapport à la cour : 

‐ Le type le plus remarquable est celui à cour fermée avec entrée par un vaste porche ;  

‐ le second est celui en front de rue avec les bâtiments parallèles à la rue. »  

 
En U avec cours fermée 
 
« Ce  type  de  maison  vigneronne  est 
organisé  sur un plan en U, plus  ou moins 
ouvert sur la voie. 
 
[…]  La  cour  est  ouverte  et  accessible 
directement  depuis  la  rue  avec  deux 
bâtiments  qui  se  font  face  avec  des 
pignons  sur  rue  ou  avec  trois  bâtiments 
organisés  sur  un  plan  en  U.  Ce  type 
correspond  à  un  habitat  lâche,  marqué 
dans  les  villages  par  une  alternance  de 
pignons et de creux. » 

 
La cour est fermée sur la rue par un mur haut en pierre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En front de rue 
Ce  type  de  Maison  vigneronne  « […] est  constitué  de  deux 
bâtiments  parallèles  l’un  à  l’autre,  le  premier  s’alignant  sur  la 
voirie (type en front de rue). » 
 
« […] la cour n’est accessible que par un porche. Dans ce cas le 
mur  gouttereau  de  l’habitation  est  situé  sur  la  rue.  Il  est 
habituellement  sans  ouvertures  sur  rue  puisqu’il  correspond  à 
l’arrière du logis, dont l’accès s’effectue par la cour intérieure.  

Maison vigneronne ayant survécu aux bombardements de 
1917 rue de la Saussaie 

Alternance  de  Maison  vigneronne  en  U  reconstruite  accolée  à  un 
front bâti sur rue ayant survécu aux bombardements, R.D. 330 

Ensemble reconstruit sur le même plan en U 
rue de la Porte 

Deux bâtis encadrent la cour, rue 
de la Porte  

Type  de  maison 
vigneronne  en  front  de 
rue (Grande rue)
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Ce […] type  de  fermes,  auquel  une  grande  part  des  maisons 
vigneronnes est rattachée, amène à des  linéaires de constructions 
mitoyennes avec une succession de hautes portes cochères. Ce qui 
donne un habitat en ordre serré et confère une  certaine unité aux 
bourgs, donnant du sens au paysage urbain. » 
« Ces linéaires donnent beaucoup de caractère aux communes dans 
lesquels  ils  se  trouvent.  […]  Ces  regroupements  sont  tout  aussi 
intéressants que chaque cas pris individuellement. Il y a, en principe, 
une harmonie dans les matériaux employés, dans les coloris, dans 
les  formes,  etc.  Ainsi  il  faut  être  vigilant  lorsque  des  travaux  sont 
effectués. Car des  changements qui pourraient paraître de détails, 
s’ils  se  reproduisent  sur  plusieurs  maisons  font  perdre  toute 
l’homogénéité de la rue, voire du centre bourg. » 

 
De  grands  volumes  bâtis  ont  été  reconstruits  dans  une majorité  des  espaces  du  centre  ancien  pour  les 
nouveaux  besoins  des  exploitations  agricoles  (mécanisation,  évolution  des  pratiques,..).  Ces  volumes 
participent aujourd’hui à l’identité villageoise de Villers‐Franqueux. Ils sont de plus en plus reconvertis pour 
y  créer  des  logements,  ce  qui  entraine  une  évolution  possible  des  façades  (percement  d’ouverture), 
généralement réalisée avec soin.  
 
Le cas particulier des « Paradis » : 
 
Il s’agit d’un porche profond sous grenier, permettant par sa taille d’une part le travail au sec et d’autre part l’accès à différentes 
caves, celliers, pièces d’habitat dont les portes ouvrent directement sur le porche. Ce qui caractérise essentiellement  le porte‐rue 
c’est son double rôle de lieu de passage et d’espace lié au logis contigu. En effet sous le porte‐rue s’ouvre généralement, d’un côté 
la porte du logis, de l’autre la porte d’espaces annexes de la vie domestique : fournil, buanderie, voire cuisine. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bloc à terre ou en hauteur 
 

C’est  un  bâtiment  autonome  qui,  sous  un  même  toit,  regroupe  une  partie  fonctionnelle  (petite  grange  et/ou  une 
étable‐écurie)  et  une  partie  habitation.    Ces  «  blocs  »  correspondent  à  une  économie  de  subsistance  et  non  de 
production.  Ils portent des noms variés selon les régions. […] Ce type se retrouve sur l’aire d’appellation Champagne 
avec de diverses variantes, notamment liées en partie aux spécificités des terroirs.  

 
L’établissement à plusieurs bâtiments ou « ferme de bourg » 
 

« Ces ensembles  sont nommés couramment «  fermes » pour  les plus  importants, mais aussi « maisons de culture » 
pour  la forme la plus simple, notamment dans  les secteurs de  la petite production maraîchère, qui ne comporte que 
deux bâtiments. 
Ils  regroupent  toujours plusieurs  bâtiments  selon  des  compositions  assez  variées  qui  découlaient  initialement  des 
activités  (hangars,  granges,  charreterie,  locaux  de  conservation,  d’élevage,  bâtiments  spécifiques  selon  le  type  de 
cultures [séchoirs, aire à battre…]). Cet ensemble est plus ou moins grand, établi essentiellement dans les bourgs.  
Il correspond à une économie agricole de petite production dans laquelle, au‐delà de la subsistance, il y a échange et 
vente. En Champagne l’ensemble le plus courant est celui dit « ferme de bourg » composé de deux bâtiments, l’un à 
usage principal d’habitation et l’autre consacré à l’exploitation proprement dite.  

Ferme en front de rue partiellement reconstruite 
grande rue 
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Éléments constitutifs du bâti viticole  
 

Les caves 
La présence de  caves d’exploitation  viticole  ancienne n’est  pas  avérée et  seules quelques  caves  liés  à  la 
guerre subsistent. L’architecture viticole a donc dû intégrer des celliers à ses enveloppes bâties. 
 

Les celliers 
Le cellier sert à entreposer les bouteilles en attente de commercialisation. Il s’agit donc d’un bâtiment important, voire 
essentiel pour le producteur local.  Il doit être pratique et facile d’accès. Il est peu enterré, souvent de plain‐pied et à 
côté du logement de l’exploitant. Il a, jusqu’à ces dernières années, servi aussi de lieu d’accueil pour la clientèle, d’où la 
nécessaire  proximité  des  deux  espaces.  À  noter  que  dans  la  maison  vigneronne  le  cellier  est  souvent  de  taille 
relativement modeste. 
Ses  matériaux  de  construction,  souvent  choisis  avec  soin,  permettant  de  garantir  une  température  constante  et 
optimale. Le cellier présente, en principe, une porte pleine à double battant. 
À mesure que la production croît, le cellier devient de plus en plus autonome et imposant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.12.2 Demeures bourgeoises et maisons de négoces 

Un  autre  type  de  patrimoine  bâti  spécifique  a  émergé  à  partir  du  XIXème  siècle  avec  l’implantation  de 
maisons  de  Champagne  sur  l’ensemble  de  l’Aire  A.O.C.  Ces  maisons,  marquant  les  paysages  ruraux, 
conjuguaient les besoins de représentation liés au commerce du Champagne et de production.  

Les maisons de négoce de champagne reprennent certaines de leurs caractéristiques :   

« Il s’agit souvent d’édifices conçus par des architectes, avec un réel souci de paraître qui se marque par les matériaux 
employés et par le gabarit assez imposant. 

‐ Le logis est bien séparé des autres bâtiments, ce qui est une différence radicale avec les maisons vigneronnes. Il est 
édifié avec  soin,  dans  les matériaux  comme dans  la  structure.  C’est  souvent un bâtiment d’un ou deux étages avec 
combles, de forme carrée, d’une esthétique recherchée marquée notamment par la symétrie des ouvertures, surmonté 
d’une toiture à quatre pentes. Enfin, particularité loin d’être négligeable, ces maisons sont édifiées le plus couramment 
sur une parcelle relativement importante en retrait de la voirie.  

Il  n’est  pas  rare  de  voir  les  bâtiments  fonctionnels  répartis  en  deux  entités  distinctes  :  la  première  est  réservée  au 
pressage et à l’assemblage, la seconde concerne le vieillissement et la conservation à travers soit des grands celliers, 
soit des caves souterraines ou à flanc de coteaux. Une cour relie l’ensemble des bâtiments.  

Comme  leurs modèles,  ces maisons  de négoce,  qui  se  rencontrent  essentiellement  en milieu  urbain  dans  les  petites 
villes ou les gros bourgs de la Vallée de la Marne, de la Montagne de Reims ou de la Côte des Blancs, sont établies sur 
des parcelles relativement importantes, ce qui là aussi les différencie des maisons vigneronnes. » 

En entrée de bourg, grand rue  À proximité de la Place de la Mairie 
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Villers‐Franqueux  compte  plusieurs  bâtisses  remarquables  aujourd’hui  majoritairement  à  usage 
d’habitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison rue de la Couronne et son 
jardin d’hiver remarquable. 

Maison située au 13 rue Tribot dite « Villa les Lierres » 

Maison située R.D.330 dite « Villa les Roses »  Ensemble rue de la Vierge dit le « Château », aujourd’hui occupé 
par l’Institut Médico Educatif le Clos Villers. 
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3.12.3 L’architecture de la reconstruction 

 
Après la première Guerre Mondiale, un bâti provisoire 
a émergé pour  les besoins en hébergement provisoire 
lors de la reconstruction. 
 
La reconstruction des ruines 
 
Globalement,  la  reconstruction  du  bâti  a  repris  les 
emprises  des  anciens  bâtiments  ainsi  que  les 
principaux traits architecturaux en raison des palettes 
de  matériaux  disponibles  (pierre)  et  aux  modes 
constructifs usuels à  l’époque.  Les  façades ont évolué 
dans leur implantation, suivant le plan d’alignement de 
1920, dans la composition des ouvertures et des détails 
de finitions. 
 
L’usage  de  la  terre  cuite  complète  et  remplace  les 
pierres de taille en entourage de baies, de portes.  
Les  ardoises  traditionnelles  sont  remplacées  par  les 
tuiles  mécaniques  qui  constituent  la  majorité  des 
couvertures bâties et des murs.  
La  carrière  et  la  voie  ferrée  ont  été  utilisées  pour  la 
reconstruction. 

 
Une architecture remarquable d’inspiration Art Déco 
 
La période de  la reconstruction est  l’occasion pour certains propriétaires de faire appel à des architectes 
pour  reconstruire  des  habitations  reprenant  les  nouveaux  critères  esthétiques  (courant  Art‐Déco 
émergeant dans les années 1920) et de répondre aux nouveaux besoins de confort. 
Ce style est donc bien représenté dans  le centre ancien de Villers‐Franqueux, et  il a été bien préservé et 
entretenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transformations réalisées  jusqu’à ce jour respectent globalement cette architecture qui s’accommode 
des matériaux modernes s’ils sont bien employés.  

Bâti reconstruit (carrefour Grande rue/rue du Perron) 

Bâti rue Tribaut reconstruit en moellon sur le même plan. 
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La  première  Guerre Mondiale  a  laissé  de multiples  vestiges  aujourd’hui 
encore  visibles.  Elle  a  eu  une  importante  répercussion  sur  l’urbanisme 
global et  a  fait  émerger  des  constructions  nouvelles  à  l’architecture 
caractéristiques des années 1920‐1930.  
 
En particulier,  la mairie  et  l’église,  le monument  aux morts  (1926),  sont 
aujourd’hui un patrimoine‐témoin de cette époque.  
 
 
La Mairie 
L’ancienne  Mairie  se 
tenait  à  l’angle  de  la 
rue de la Porte et de 
la  rue  Tribaut.  Son 
enceinte  comportait 
également l’école.  
L’ensemble  fut 
détruit  lors  des 
bombardements  de 
1915. 
 
La Mairie  actuelle  et 
l’ancienne  école 
furent  reconstruites 
à  partir  de  1920  sur 
une  parcelle  libre  en 
position  centrale  du 
bourg,  à  proximité 
des  commerces  de 
l’époque. 
 
 
Ce bâtiment, construit dans un style Art‐Déco, est resté intact. Son volume, son implantation et la présence 
d’éléments  d’architecture  caractériques  (accès  par  un  préau  couvert  et  un  grand  escalier,  clocheton,…), 
traduisent  une  volontée  d’accueillir  mais  aussi  d’imposer  une  certaine  présence  au  sein  de  la  Place, 
rebaptisée pour l’occasion en « Place de la Mairie ». 

Plan des ruines de l’ancienne Mairie‐
école (Source : Cadastre 1920) 

Plan  du  projet  de  nouvelle  Mairie‐
école (Source : Cadastre 1920)  Ancienne Mairie‐école en 1909 

Actuelle Mairie
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3.12.4 L’architecture de la deuxième moitié du XXème 

Ce  bâti  s’insère  de  manière  relativement  standardisée  dans  l’espace  urbain.  Ce  modèle  de  type 
pavillonnaire  sur  des  parcelles  de  taille  relativement  restreinte  marque  une  rupture  avec  le  bâti  et 
l’organisation urbaine traditionnelle.  

Les modes de vie évoluant,  les parcelles et  le bâti  intègre désormais la nécessaire présence de la voiture. 
Tenant peu compte du terrain dans  lequel  il s’insère,  les aménagements génèrent souvent des accès très 
présents (rampes, soutènements,). 

La  plupart  des  projets  de  constructions  de  cette  époque  veille  cependant  à  employer  des matériaux  et 
finitions  de  qualité.  Les  volumes  des  constructions  sont  généralement  importants  (T4‐,  T5).  La  rue  de 
Chevreux  dessert  des  constructions  d’architecture  contemporaine  (volumes  cubiques,  faible  pente  de 
toiture, larges ouvertures, puits de lumière, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13 ÉLÉMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES 

Des éléments patrimoniaux bâtis ou naturels sont également visibles depuis l’espace public. Ils ne font pas 
l’objet  de  protection  particulière  à  ce  jour  mais  ils  confèrent  aux  communes  une  part  plus  ou  moins 
importante de leur identité, et ils méritent une attention lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme. 
Ces éléments sont souvent appelés « petit patrimoine » ou « patrimoine vernaculaire ». 
 

3.13.1 Les murs de clôtures et les porches 

La  présence  de  nombreux  murs  dans  le  bourg  est 
caractéristique de l’architecture des villages champenois. 
 
Ces murs avaient plusieurs fonctions :  
- défensive  (ceux‐ci  permettant  de  prévenir  les  invasions  venant 

de l’extérieur du bourg, limiter le regard et protéger l’accès à la 
parcelle afin d’éviter le vol), 

- agronomique :  ils abritent  les cultures des  jardins et des vignes 
du  vent  tout  en  restituant  la  chaleur  emmagasinée  par  les 
pierres ce qui protège et accélère la maturation des cultures.  

 
Les murs actuels sont généralement en moellons recouverts de tuiles 
mécaniques  rouges.  Lorsqu’ils  sont  enduits,  c’est  généralement  par 
des enduits modernes (ciment). 

Rue de la Saussaie  Ensemble des années 2015, chemin des Masures 
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Ils  sont  présents  en  délimitation  de  jardins  et  en 
mitoyenneté  mais  aussi  en  fond  de  parcelles,  en  limite 
agricole.  Il  est  courant  de  les  rencontrer  entier  ou  sous 
forme  de  vestige  en  limite  de  jardins.  Leur  présence 
témoigne des limites de l’ancien bourg.  
 
Ils sont composés de moellons de pierre locale appareillés à 
la  chaux,  en  lits  d’épaisseur  régulière  disposés  dans  une 
alternance pouvant être irrégulière. Ils peuvent être percés 
de petites ouvertures. 
Les  plus  anciens murs  sont  couronnés  par  un  empilement 
de lauzes de pierres plates. Ils peuvent être recouverts d’un 
enduit à la chaux. 
 
Murs sur rue 
Les pilastres sont composés traditionnellement en pierre de 
taille (ouvragée pour les villas), parfois en brique  
 
Porches de clôture sur rue  
 
Porche en demi‐lune 
 
« Les  porches  en  retrait  de  la  rue  permettaient  les 
manœuvres  des  lourds  charrois.  Ils  sont  l’apanage 
d’établissements  crées  pour  des  exploitations  non 
viticoles ». À noter la présence de chasse‐roues. 
 
 

 
 

3.13.2 Éléments  paysagers  remarquables  du  « Petit 
patrimoine » 

À Villers‐Franqueux, les éléments bâtis suivants ont été répertoriés : 

- un monument aux morts, restauré en 2018, 

- deux anciens lavoirs,  

- deux calvaires, dont un à proximité du cimetière en mauvais état 

- un oratoire dédié à la vierge, à l’angle du chemin des quartiers et 
de la R.D. 30, 

- et un pigeonnier.  

Au vu des traces historiques et du patrimoine  local,  la commune de Villers‐Franqueux a pu disposer d’un 
patrimoine religieux probablement plus riche qu’il ne persiste à l’heure actuelle. 
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3.13.3 Les arbres isolés et remarquables 

L’espace agricole compte un bon nombre d’arbres  isolés qui 
constituent un repère visuel intéressant. 
 
A  l’échelle  du  village,  il  en  existe  également  comme  celui 
bordant la rue de de la Saussaie. 
 

3.13.4 La Place de la Mairie et ses alignements d’arbres 

De  forme  triangulaire,  elle  se  situe  à  la  croisée  des  routes 
départementales RD 30 et RD 330. 
La  Place  de  Villers‐Franqueux  se  dénommait  « Place 
d’Armes ». 
 
Elle  est  plantée  à  la  fin  du  XIXème  siècle  de  Marroniers. 
Pendant  la  première  Guerre  Mondiale,  elle  accueille  des 
baraquements servant de logements provisoires le temps de 
la reconstruction. 
En 1920, la place est renommée « Place de la Mairie » lors de 
l’installation du nouveau bâtiment sur sa rive Nord.  
La  Place  a  compté  quelques  commerces,  notamment  un 
garage automobile.  
 
Elle est actuellement toujours composée d’un alignement des 
marronniers  périphériques  d’origine  et  d’une  placette 
circulaire  entourée  de  tilleuls.  Les  arbres  sont  en 
relativement bon état. Cette place mérite une revalorisation 
globale. 
Elle est équipée d’une aire de jeux. 

La Place d’Armes en 1907 
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3.13.5 Vestiges archéologiques et historiques 

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.  

Sur  le  territoire  communal,  trois  zones  sont  affectées  d’un  seuil  de  surface,  dont  la  voie  gallo‐romaine 
Reims‐Laon. 

Tous  les dossiers affectant  le sous‐sol à partir de 500m2, 2000m2 et 10000m2. Ce dispositif sert à assurer 
une protection efficace des sites connus, mais aussi des sites potentiels, susceptibles d’être affectés par les 
travaux d’aménagements. Cependant, les arrêtés de zonage ne constituent qu’un outil de prévention et de 
gestion territoriale, ils ne procurent en aucun cas l’édiction de prescriptions archéologiques éventuelles.  

Les  textes  qui  constituent  le  cadre  législatif  et 
réglementaire  de  protection  du  patrimoine 
archéologiques :  

 Code du patrimoine, notamment son livre Ier, titre 
Ier et livre V, titre II, III et IV,  

 Code de l’urbanisme, articles L.425‐11 et R.425.31, 

 Code  pénal,  articles  R.645‐13,  311‐3‐1,  714‐1  et 
724‐1, 

 Loi  n°89‐900  du  18  décembre  1989  relative  à 
l’utilisation des détecteurs de métaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 FLEURISSEMENT ET SIGNALÉTIQUE 
 

La  commune  et  les  bénévoles  s’attachent  à  mettre  en  valeur  le 
village  à  travers  le  concours  « Villes  et  villages  fleuris »  qui  a  pour 
vocation  de  promouvoir  et  d’encourager  toute  action  en  faveur  du 
développement des espaces verts et l’amélioration du cadre de vie. 

La  commune  dispose  d’une  fleur  qui  récompense  ses  efforts  pour 
valoriser le patrimoine (oratoire, lavoir, place, monument aux morts, 
mairie,..).  

Hormis  le  balisage  de  la  Balade  fleurie  et  les  Boucles  de  St  Aubeu, 
ainsi qu’un panneau de présentation et de repérage sur  la place,  la 
commune  ne  dispose  pas  d’une  déclinaison  de  signalétique 
particulière et utilise la signalétique routière à des fins d’orientation 
et  de  commerce.  Ce  point  peut  être  un  élément  de  valorisation 
global du territoire communal. 
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3.15 RISQUES, NUISANCES ET AUTRES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES 
 
Mise  à  part  la  tempête  de  décembre  1999,  la  commune  n'a  bénéficié  depuis  d'aucun  autre  arrêté de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 
 

 
 

3.15.1 Risque sismique 

En ce qui concerne  les  risques sismiques,  le  territoire de Villers‐Franqueux est  classé dans une  zone de 
sismicité 1, c’est à dire d’aléa sismique très faible.  

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant 
les  règles  de  construction  parasismique  à  utiliser  pour  les  bâtiments  sur  le  territoire  national.  Les 
communes  françaises  se  répartissent désormais  selon  l'aléa,  à  travers  tout  le  territoire  national,  en  cinq 
zones de sismicité croissante allant de "très faible" à "forte". 

 zone 1 : très faible ;  

 zone 2 : faible ;  

 zone 3 : modérée ;  

 zone 4 : moyenne ;  

 zone 5 : forte. 

 

 
Figure 42. Carte du zonage sismique de la France 
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3.15.2 Aléa retrait‐gonflement des argiles 

La commune de Villers‐Franqueux est concernée par l’aléa retrait‐gonflement des argiles. 

D’après la carte d’aléas liés aux phénomènes de retrait / gonflement des argiles, le territoire est classé en 
zone d’aléa faible à fort (cf. carte Risques naturels). 

Les  zones  où  l’aléa  est  qualifié  de  faible,  la  survenance  de  sinistres  est  possible  en  cas  de  sécheresse 
importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent  des  défauts  de  construction  ou  un  contexte  local  défavorable,  avec  par  exemple  des  arbres 
proches ou une hétérogénéité du sous‐sol). Ce sont ici les secteurs proches de la RD 944. 

Les  zones  d’aléa moyen  correspondent  à  des  zones  intermédiaires  entre  les  deux  situations  extrêmes  ; 
faible et fort. À Villers‐Franqueux cette zone s’étend en haut du versant au sud‐ouest du village. 

Une zone d’aléa fort, qui correspond à des terrains argileux, située en bas de versant au sud du village. Il 
s’agit  d’une  zone  où  la  probabilité  de  survenance  d’un  sinistre  sera  la  plus  élevée  et  où  l’intensité  des 
phénomènes attendus est la plus forte. 

Les zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où la carte géologique actuelle n’indique pas 
la présence de terrain argileux en surface. À Villers‐Franqueux c’est notamment le secteur du village. 

Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car  il peut s’y  trouver  localement des 
placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, de nature 
argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à 
provoquer des désordres ponctuels. 

 
 

 
 

Figure 43. Carte des zones à risques pour le retrait‐gonflement des argiles 
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3.15.3 Risque mouvements de terrain 

La commune de Villers‐Franqueux n’est pas concernée par les mouvements de terrain. 
 

3.15.4 Risques technologiques  

Le  Dossier  Départemental  des  Risques Majeurs  (DDRM)  de  la Marne  de  2012,  indique  que  le  territoire 
communal n’est pas soumis aux risques technologiques. 

Le Porter à connaissance de l’État (février 2018) mentionne que la commune n’est pas concernée par un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques, et qu’il n’y a pas d’établissement soumis à autorisation ou 
à déclaration au titre de la législation des installations classées (ICPE). 

 

La  RD944  fait  partie  des  principaux  axes  de 
transport  de  matières  dangereuses  du 
département  de  la  Marne.  Mais  la  zone 
urbanisée  de  Villers‐Franqueux  est  éloignée 
de cette route. 

La  commune  n’est  pas  concernée  par  un 
risque de rupture de barrage. 

Un  ancien  ouvrage  militaire,  de  type 
blockhaus  est  signalé  à  proximité  de 
l’ancienne gare. 

 

 

 

 

 
 

Figure 44. Carte des ouvrages présents sur le territoire (sources : Géorisques et PAC) 

 

3.15.5 Nuisances sonores 

Villers‐Franqueux  n’accueille  pas  d’entreprise  industrielle  générant  des  nuisances  sonores,  et  sur  le 
territoire le bruit est essentiellement lié à la circulation automobile sur les différentes RD. 

 RN 44, l’infrastructure qui délimite le territoire à l’est, est classée au droit de la commune, par un arrêté 
préfectoral du 24 juillet 2001 en catégorie 3 des infrastructures terrestres de transport de la Marne. 

Le secteur affecté par  le bruit est défini dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de  la route  (à 
partir du bord extérieur de la chaussée).  

Cette  bande  actuellement  non  urbanisée  est  donc  soumise  à  des  prescriptions  d'isolement  acoustique 
édictées en application de l'article L.571‐10 du code de l'environnement. 
 

3.15.6 Sites et sols pollués 

Aucun site pollué n’est recensé sur le territoire de Villers‐Franqueux selon les sites internet Basias et Basol. 

Une ancienne décharge communale est désaffectée et abandonnée depuis les années 60, mais elle n’a pas 

été traitée. 
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3.15.7 Synthèse des enjeux liés aux risques majeurs 

 

Figure 45. Carte de synthèse des enjeux liés aux risques majeurs 
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3.16 ÉNERGIE ET CLIMAT 
 

3.16.1 Plan Climat‐Énergie régional 

En juin 2012, le Plan Climat Air Énergie Régional (PCAER) a été approuvé par le Conseil Régional en séance 
plénière et arrêté par le Préfet de Région.  

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 qualité́ de l’air, en particulier 
dans les zones sensibles ;  

 réduire  les  effets  d’une  dégradation  de  la  qualité́  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 ; 

 accroitre 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 PCAER  intègre un Schéma Régional Éolien, qui définit par  zone géographique  le potentiel énergétique 
valorisable en évitant le mitage du territoire, la dégradation des paysages, des patrimoines architecturaux 
et archéologiques et les atteintes à la biodiversité. 

 

3.16.2 Plan Climat du Grand Reims 

Le  Grand  Reims  a  lancé  fin  2018  la  démarche  de  construction  de  son  premier  Plan  Climat  Air‐Énergie 
Territorial (PCAET) construit dans la continuité de la politique de développement durable menée par Reims 
Métropole depuis 2015 et du PCAET de Reims Métropole adopté en novembre 2015.  

Il doit permettre de concilier tout à la fois transition énergétique, développement économique, respect des 
habitants et du territoire.  

La  Communauté  urbaine  devra  respecter  ce  cadre  d’engagement,  dans  l’exercice  de  toutes  ses 
compétences et  le partager avec  tous  les  acteurs du  territoire,  publics et privés,  avec en premier  lieu  la 
population, à sensibiliser pour favoriser l’émergence et la diffusion de nouvelles pratiques. 

Le  PCAET  est  défini  comme  l'outil  opérationnel  de  coordination  de  la  transition  énergétique  sur  le 
territoire et comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif 
de suivi et d'évaluation.  

 

3.16.3 Éolien 

La commune de Villers‐Franqueux ne fait pas 
partie  des  communes  favorables  au 
développement  de  l’énergie  éolienne, 
identifiées dans le Schéma Régional Éolien. 
 

Figure 46. Carte des communes favorables au développement de l'énergie éolienne  
Source : Schéma Régional Éolien, annexe du P.C.A.E.R, arrêté le 29 juin 2012 
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Pour  rappel,  le  territoire  communal  est  aussi 
inscrit  dans  la  zone  d’exclusion  des  projets 
éoliens  selon  la  cartographie  de  l’Aire 
d’Influence  Paysagère  2018  des  Coteaux, 
Maisons  et  Caves  de  Champagne  (cf.  §3.8. 
précédent).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47. Extrait de la carte d’Aire d’Influence Paysagère 2018 – Zone d’engagement 
Source : Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ‐ Février 2018 

 
 

3.16.4 Solaire 

L’énergie solaire est utilisée essentiellement pour deux usages  :  la production d’électricité (on parle alors 
d’énergie solaire photovoltaïque) ou la production de chaleur (on parle alors d’énergie solaire thermique). 
L’énergie  solaire  photovoltaïque  transforme  le  rayonnement  solaire  en  électricité  grâce  à  des  cellules 
photovoltaïques intégrées à des panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou posés sur le sol. 
L’électricité produite peut être utilisée sur place ou réinjectée dans le réseau de distribution électrique. 
 
Le Grand Reims dispose d’un cadastre solaire, destiné à aider  les habitants à  juger de  l’intérêt d’installer 
des panneaux solaires. 
Ce  document  permet  de  connaître  le  potentiel  solaire  de  chaque  toiture,  et  selon  leur  orientation  les 
toitures de Villers‐Franqueux présentent un potentiel solaire plus ou moins intéressant. 
 
https://grand‐reims.cadastre‐
solaire.fr/?mapCenter=|49.328107779049674|3.9451432228088383|&mapZoom=17 
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3.16.5 Géothermie 

Dans une très grande partie de la Champagne‐Ardenne, et en particulier dans la région de Villers‐Franqueux 
la géothermie basse énergie est possible. 
 
Celle‐ci peut être utilisée pour un usage domestique : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation. 
 
3.17 DÉCHETS 
 

3.17.1 Gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CUGR 

Source : Service déchets du Grand Reims – Secteur Est – avril 2021 
 
La Communauté urbaine du Grand Reims assure la compétence élimination et valorisation des déchets.   
 
La compétence déchets porte sur  l’ensemble du  territoire  communautaire, décomposé en 3 sous‐territoires 
géographiques (cf. carte 1 ci‐dessous : Les déchetteries communautaires du Grand Reims) : 

‐ Territoire Est   
‐ Territoire Ouest  
‐ Territoire Centre   
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Les principales missions de la Communauté urbaine sont : 
 

‐ Politique de prévention des déchets, 
‐ Collecte  et  traitement  des  ordures  ménagères  résiduelles  et  collectes  sélectives  des  déchets 

recyclables sur les 143 communes, 
‐ La compétence traitement des ordures ménagères et collectes sélectives de 127 communes (Territoires 

Est et Ouest) est transférée au SYVALOM, 
‐ Traitement‐valorisation des ordures ménagères et collectes sélectives pour le territoire Centre, 
‐ Gestion des 21 déchetteries, 
‐ Collecte des encombrants sur rendez‐vous, 
‐ Gestion de la précollecte (bacs, sacs, points d’apport volontaire), 
‐ Gestion de l’animation et de la communication. 

 
1. La production des déchets sur le territoire du Grand Reims 

 

Matière 
2019 

Tonnes collectées  Kg/an/habitant 

Ordures ménagères résiduelles  71 278  242 

Tri (briques, cartonnettes, métaux, 
flaconnages plastiques, journaux) 

16 162  55 

Verre  10 464  36 

Déchetteries  46 086  156 

     

TOTAL  143 990 T  489 kg/an/habitant 

 
La  production  annuelle  moyenne  de  déchets  d’un  habitant  de  la  Communauté  Urbaine  du  Grand  Reims 
s’élevait à 489 kg/an/habitant en 2019. 
 

2. L’organisation de la collecte 
 
La  collecte  des  déchets  au  porte‐à‐porte  sur  le  territoire  Est  est  effectuée  en  régie  par  les  services  de  la 
Communauté urbaine du Grand Reims. 
 

La collecte du verre, dans les conteneurs d’apport volontaire, est également organisée en régie par les services 
de la Communauté urbaine du Grand Reims. 
 

La  gestion  des  déchèteries,  tant  pour  l’accueil  des  usagers  que  pour  la  mise  en  place  et  le  transport  des 
bennes, est effectuée en régie par  les services de la Communauté urbaine du Grand Reims. Des prestataires 
missionnés  par  des  Eco‐organismes  réalisent  également  la  collecte  de  certains  déchets :  DEEE,  Déchets 
d’Éléments d’Ameublement, Déchets Diffus Spécifiques, piles. 
 

3. Le traitement des différents flux 
 
Le centre de tri des emballages ménagers 
 
Les  flux  recyclables  sont  orientés  vers  un  centre  de  transfert  du  SYVALOM  (Syndicat  départemental  de 
valorisation des ordures ménagères de la Marne) situé à Cernay‐lès‐Reims, avant d’être dirigé vers le centre de 
tri situé à La Veuve. Les différentes catégories de matériaux sont alors triées, puis revendues et expédiées vers 
des filières de valorisation avec lesquelles le SYVALOM a signé des contrats de reprises. 
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La valorisation énergétique des ordures ménagères 
 
Les ordures ménagères collectées sont déposées au centre de transfert du SYVALOM situé à Cernay‐lès‐Reims, 
avant d’être dirigé vers l’usine de valorisation énergétique du SYVALOM située à La Veuve. 
 
Le traitement des déchets issus des collectes en déchèterie 
 
Les déchets collectés en déchèterie sont transportés vers différents sites de traitement selon leur nature : les 
modes  de  traitement  sont  le  compostage  (tels  les  déchets  verts),  le  recyclage  (tels  les  gravats,  métaux, 
cartons,  bois),  la  transformation  en  combustible  solide  (les  encombrants),  la  valorisation  énergétique  et 
l’enfouissement.  
 

3.17.2 Organisation de la collecte des déchets sur la commune  

La collecte des déchets ménagers est assurée à Villers‐Franqueux par le Pôle déchets Est du Grand Reims. 

La collecte se fait avec des bacs de différentes couleurs, les bacs bordeaux sont collectés le lundi, les bacs 
jaune (bouteilles, emballages, briques alimentaires…) et bleu (journaux, papiers) le jeudi. 

 

3.17.3 Déchetterie la plus proche  

La déchetterie la plus proche se trouve à Hermonville, la commune voisine (environ 3 km). 

Il existe des conteneurs de tri des déchets recyclables (verre, papier) à Villers‐Franqueux, en bordure de la 
forêt et un conteneur à verre au niveau de l’aire de repos (chemin de la Couronne). 

Les résultats de la collecte sélective et de la collecte du verre en 2017 étaient quant à eux, meilleurs que la 
moyenne nationale. 
 

3.17.4 Valorisation des déchets 

Données  Bilan  annuel  2017  sur  le  service  public  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  assimilés  du 
Grand Reims) 

L’indice d’évolution des Déchets Ménagers et Assimilés sur le territoire du Grand Reims est de – 3,4% sur 
l’année 2017 par rapport à 2010. 

La  démarche  «  territoire  Zéro  Déchet  Zéro  Gaspillage  »  a  été  étendue  en  2017  à  l’ensemble  du  Grand 
Reims. Elle se matérialise notamment par un dispositif autour du compostage harmonisé. 

Les collectes d’Ordures Ménagères et de matériaux recyclables sont traitées sur  le site du SYVALOM à La 
Veuve (51), en dehors du territoire du Grand Reims. 

Le taux global de valorisation du Grand Reims était de 98% en 2017, meilleur qu’au niveau national (68%).  

2666  tonnes  des  déchets  totaux  collectés  n’ont  pas  fait  l’objet  d’une  valorisation.  Il  s’agit  d’une  part 
d’encombrants et de l’amiante collectés en déchetteries. Ils ont été traités en installation de stockage.  

 

3.17.5 Plan d’épandage  

À ce jour, le territoire communal n’est pas concerné par un plan d’épandage. 
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3.18 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE COMMUNAL 

Dans  le  respect  des  dispositions  actuelles  du  code  de  l’urbanisme,  le  rapport  de  présentation  du  P.L.U. 
présente une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF). 

Cette analyse sur le territoire de Villers‐Franqueux s’appuie sur : 
- les statistiques fournies par la D.R.E.A.L. dans le cadre du porter à connaissance de l’État, portant sur 

la consommation de l’espace par l’habitat, 
- le cadastre et ses actualisations détectées, 
- les visites de terrains, 
- le rapport de présentation de la carte communale approuvé en 2003,  
- et  les  informations  fournies  par  la municipalité  et  sur  le  site  Géoportail  (Corine  Land  Cover,  vues 

aériennes, etc.). 
 

3.18.1 Évolution de l’artificialisation des sols par l’habitat 

 
a) Évolution de la population, des ménages et des surfaces artificialisées par l’habitat 
Source : Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE), mise à jour 2014  
Fichiers Fonciers 2013 (DGFiP) / INSEE / Traitements DREAL‐SAHB et MCDD 

 
Selon l’Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE) et sur la période 1999 – 
2011 : 
- L’artificialisation par l’habitat a augmenté moins vite que les ménages ;  
- À  Villers‐Franqueux,  la  gestion  foncière  est  considérée  comme  étant  adaptée,  avec  une  stratégie 

économe en espace.  
 
La carte ci‐après complète cette analyse avec une approche géographique de la première construction. 
 
 
 
 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 113 Dossier arrêté – Juin 2022 
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b) Analyse de la consommation de l’espace : de l’approbation de la carte communale de 2003 à 2020 
 
Afin  d’apprécier  la  consommation 
de  l’espace  sur  le  territoire  de 
Villers‐Franqueux, une analyse a été 
menée  en  s’appuyant  sur  les 
données  communales  et  de 
géoportail.  
 
De  2003  à  2020  inclus,  1,68ha  ont 
été  consommés  sur  la  commune 
selon  le  détail  ci‐dessous,  et 
principalement à usage d’habitat. 
 
On  relève  la  construction  de 
quelques  bâtiments  à  usage 
d’activités  au  sein  de  la  zone 
constructible  de  la  carte 
communale  (emprise  IME)  et  en 
dehors  (bâtiments  essentiellement 
agricoles). 

ESPACE NAF SURFACE APPROCHÉE (m²)

Consommation 2003-2005 1 658

Consommation 2006-2010 6 204

Consommation 2011-2020 8 955

TOTAL 16 817
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c) Autres données sur la période de référence 2009‐2019. 
 
Les données  fournies par  le portail national de  l’artificialisation des sols  sur  la période 2009 – 2019  font état  sur  le  territoire  communal de nouvelles  surfaces 
artificialisées à hauteur de 13775 m², essentiellement de type habitat. 
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3.18.2 Approche liée aux autorisations d’urbanisme. 

Source : Sit@del2 
 

L’approche suivante est effectuée sur la période allant de 2007 à 2019 inclus. 
 

STATISTIQUES SIT@DEL 
Nombre annuel d'autorisations d'urbanisme délivrées par la commune par type (logements + locaux) 

Données arrêtées à fin octobre 2018 

Année 
Permis de  

construire (PC) 
Permis 

d’aménager  
Déclaration préalable 

(DP)  
Permis de démolir  Total 

2007  6  /  /  0  6 

2008  7  /  /  /  7 

2009  3  /  4  /  7 

2010  5  /  7  /  12 

2011  6  /  4  /  10 

2012  3  /  2  /  5 

2013  3  /  6  /  9 

2014  6  /  3  /  9 

2015  /  /  3  /  3 

2016  4  /  2  /  6 

2017  3  /  2  /  5 

2018  6  /  2  /  8 

2019  5  /  7  /  12 

Total  57  /  42  /  99 
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Logements (en date réelle) autorisés par type et par commune (2008‐2019) à VILLERS‐FRANQUEUX 
Source : Sit@del2 

 

Année 

Nombre de 
logements 
autorisés 
individuels 

purs 

Nombre de 
logements 
autorisés 
individuels 
groupés 

Nombre de 
logements 
autorisés 
collectifs 

Nombre de 
logements 
autorisés en 
résidence 

Nombre 
total de 

logements 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
individuels 

purs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
individuels 
groupés 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
collectifs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés en 
résidence 

Total 
surface 
en m² 

2008  4  0  0  0  4  574  0  0  0  574 

2009  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2010  2  0  0  0  2  283  0  0  0  283 

2011  1  0  0  0  1  195  0  0  0  195 

2012  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2013  1  0  0  0  1  89  0  0  0  89 

2014  2  2  0  0  4  389  106  0  0  495 

2015  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

2016  2  0  0  0  2  270  0  0  0  270 

2017  2  0  0  0  2  248  0  0  0  248 

2018  1  0  0  0  1  162  0  0  0  162 

2019  4  0  0  0  4  477  0  0  0  477 

TOTAL  19  2  0  0  21  2687  106  0  0  2793 
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3.18.3 Rappel des dispositions prévues par le SCoT 

Extraits ciblés 
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3.19 POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 
Le  renouvellement  urbain  est,  en  urbanisme,  une  forme  d'évolution  de  la  ville  (ou  village),  qui  désigne 
l'action de reconstruction de la ville sur elle‐même (ou village) et de recyclage de ses ressources bâties et 
foncières. 
 

3.19.1 Logements vacants 

 
Définitions selon l’INSEE : 
 
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

a) proposé à la vente, à la location ; 
b) déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
c) en attente de règlement de succession ; 
d) conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
e) gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de vacance est la part des logements vacants dans l'ensemble des logements. Il peut être calculé à 
partir du recensement de la population. 
 
État de la vacance locale : peu de logements vacants caractérisant un marché local tendu  
 
Sur  le  principe,  la  présence  de  logements  vacants  est  nécessaire  pour  assurer  la  fluidité  du  parc  et 
permettre le parcours résidentiel (« vacance de rotation »).  
Il est admis qu’un taux de vacance proche de 7% permet d’y répondre, ce qui n’est pas régulièrement le 
cas à Villers‐Franqueux. 
 
La  tendance  est  davantage  à  un 
taux  de  vacance  faible  voire 
tendu. 
 
La  priorité  locale  est  portée  sur 
les  dents  creuses  (voir  page 
suivante)  
 
 

3.19.2 Friches 

Aucune friche n’a été relevée dans le cadre des études liées au PLU. 
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3.20 ÉVALUATION DES DENTS CREUSES  
 

3.20.1 Données de cadrage 

Le  code  de  l’urbanisme  précise  que : « le rapport de présentation (du PLU) analyse 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 et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales »3. 
 
Définition de la rétention foncière : déficit de mutabilité de terrains potentiellement urbanisables 
La rétention foncière désigne la conservation par les propriétaires de terrains potentiellement urbanisables 
alors qu'ils pourraient être mis en vente sur le marché foncier du territoire.  
Elle se traduit par une baisse du flux de ventes de terrains sur le marché local.  
 
La dureté foncière locale a été l’un des éléments initiaux déclencheurs de la mise en œuvre du PLU par la 
commune. Quatre niveaux de rétention foncière ont été définis par  les élus  lors de plusieurs réunions de 
travail, et débattus avec les Personnes Publiques Associées (0%, 30%, 50% et 100%). Ces niveaux appliqués 
aux dents creuses (et aux extensions urbaines qui ont été retenues) sont fondés sur la fine connaissance du 
contexte local et les constats depuis l’entrée en vigueur de la carte communale en 2003 (refus de vendre). 
Les  débats  autour  de  la  rétention  foncière  ont  fait  partie  des  points  d’arbitrage  en  matière  de 
consommation foncière.  

 

3.20.2 Synthèse de l’analyse 

 
Les  dents  creuses  ont  été  recensées  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PLU  et  présentées  aux  Personnes 
Publiques Associées en réunion de concertation. 

Le tableau et la carte de synthèse joints ci‐après font état de cette analyse actualisée au 8 avril 2022. 

Quelques dents creuses  identifiées au démarrage des études en 2019 ont été depuis construites, tendant 
ainsi  à  démontrer  l’attractivité  du  village  en  cas  de  non  rétention  foncière  des  propriétés  privées 
concernées. 

Sont distinguées : 

 Les  dents  creuses  pour  lesquelles  la  desserte  existante  en  voirie  et  réseaux  divers  est  déclarée 
suffisante.  

Leur surface totale a été estimée à environ 12 446 m2, surface ramenée à 6 030 m2 après prise en 
compte de la rétention foncière. Cette surface permettrait la construction potentielle d’environ 10 
logements. 

 Les dents creuses pour lesquelles la desserte existante en voirie et réseaux divers n’est pas déclarée 
suffisante.  

Leur surface  totale a été estimée à environ 8 200 m2, surface ramenée à 4 100 m2 après prise en 
compte de  la  rétention  foncière. Cette  surface permettrait  la  construction potentielle d’environ 6 
logements. 

 

                                                            
 
 
3 Source : extrait de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme 
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SECTEUR CONCERNÉ

Rappel surface 
approchée sans 

rétention foncière 

(m²)

Surface approchée 
avec rétention 

foncière (m²)

Objectif de densité 
retenue : 

16 logements / ha

Rétention foncière 
(selon infos mairie)

Approche communale
Nombre de logements  

potentiels Approche communale

Dent Creuse n°1 1454 0 0,0 100%

DC n°2 520 520 0,8 0%

DC n°3 724 507 0,8 30%

DC n°4 400 200 0,3 50%

DC n°5 860 430 0,7 50%

DC n°6 647 453 0,7 30%

DC n°7 5476 2738 4,4 50%

DC n°8 1315 658 1,1 50%

DC n°9 1050 525 0,8 50%

Sous-total n°1 12446 6030 9,6

arrondi le cas échéant

Potentiel de dents creuses en milieu urbain classé en zone à urbaniser = zone AU

Zone à urbaniser de part et 
d’autre du chemin de 
Chevreux dans sa partie non 
aménagée

4300 2150 3,4 50%

Zone à urbaniser accessible 
depuis le chemin de la 
Saussaie (hors emplacement 
réservé pour l'élargissement 
du chemin de la Fontaine du 
Sud)

3900 1950 3,1 50%

Sous-total n°2 8200 4100 6,6

arrondi le cas échéant

PROJET DE PLU DE VILLERS‐FRANQUEUX ‐ 

Approche sur les logements selon avant‐projet de PLU au 8 avril 2022

Potentiel de dents creuses en milieu urbain = zone U
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3.21 PROJECTIONS DE POPULATION À L’HORIZON 2030 
 
Les hypothèses démographiques sont déterminantes dans le processus de planification urbaine puisqu’elles 
déterminent  les  objectifs  poursuivis  aussi  bien  en  termes  de  consommation  d’espace,  de  logements, 
d’équipement ou encore d’approche économique. 
 

3.21.1 Rappel des tendances d’évolution démographique constatées 

Depuis 1968,  la commune de Villers‐Franqueux enregistre une tendance démographique globale plutôt 
positive, ralentie par deux périodes de fléchissement relevées entre 1975 et 1982, et entre 2011 à 2016. 
Au 1er janvier 2019, la population totale légale s’élève à 313 habitants (population légale 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le  nombre  moyen  d’occupants  par  résidence 
principale  s’élève  à  2,5  en  2015,  et  il  est  déjà 
descendu à 2,47 en 2017 (dernière donnée INSEE). 
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3.21.2 Projections démographiques 

Les indicateurs démographiques présentés ci‐dessus, constituent une base de réflexion qui est à adapter au 
regard  des  potentialités  spatiales  et  des  capacités  de  la  collectivité  à  générer  les  équipements  publics 
nécessaires.  

Les élus doivent opter pour un rythme de croissance en adéquation avec les capacités locales (à produire, 
promouvoir et financer), leur projet de territoire et les contraintes diverses qui s’imposent au territoire. 
Le choix doit répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination 
et dans le respect du principe d'équité entre citoyens. 

Ces perspectives s’appuient aussi sur les évolutions statistiques disponibles. 

 

 
 

Quatre hypothèses d’évolution démographique à  l’horizon 2030 ont été  formalisées en 2019, au regard 
des évolutions passées du territoire : 

1. une hypothèse dite « au fil de l’eau » correspondant à une croissance démographique de 0.1% visant 
le maintien du niveau actuel de population, 

2. une hypothèse moyenne qui vise une croissance de +0.6% par an, moyenne entre 1990 et 2010, 

3. une hypothèse basse, qui reconduit une baisse démographique de ‐1.3 % par an, observée entre 2010 
et 2015, 

4. et une  hypothèse  haute,  qui  correspond  à  l’évolution  positive  de  la  population  la  plus  importante, 
enregistrée entre 1982 et 1990 (+2.6 % par an). 

 
Comme  toute projection,  ces  chiffres  restent  à prendre  avec précaution  car  ils  ne  constituent  en  rien  la 
garantie  formelle  que  la  population  totale  de  Villers‐Franqueux  évoluera  de  cette  façon  au  cours  des 
prochaines années.  
 
Ces chiffres ont néanmoins eu le mérite de donner des ordres de grandeur fondés sur des tendances réelles 
passées observées, et ils ont permis aux élus d’affiner les objectifs démographiques chiffrés inscrits au  
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3.22 ÉVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
 

3.22.1 Approche liée au « point mort » 

Le « point mort » est le seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau démographique 
communal sur une période donnée. Il s’agit ici d’évaluer les besoins en logements pour ne pas perdre de 
population.  En  effet,  même  si  le  nombre  d’habitants  ne  baissait  pas  à  VILLERS‐FRANQUEUX,  les 
changements de modes de vie et  l’évolution du parc de  logements entraîneraient une nécessité plus ou 
moins grande de construire de nouvelles habitations.  
 
Tous  les  logements  neufs  construits  ne  conduisent  pas  à  eux  seuls  à  augmenter  la  population  d'un 
territoire. Parmi eux, certains permettent seulement à "compenser" les trois paramètres suivants intégrés 
au calcul du point mort : 
 
A. le renouvellement du parc de logements qui "absorbe" une part de la construction neuve : il prend 

en compte l’évolution des constructions, aussi bien sous l’angle de leur état (démolition, 
insalubrité...) que sous celui de leur occupation (changement de destination des bâtiments). Par 
exemple, si un ancien commerce demeure vacant et qu’il est transformé en résidence principale, il 
contribuera à faire baisser les besoins en termes de logement puisqu’il permettra d’accueillir un 
ménage. 

 
B. la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, qui impacte fortement 

(à la hausse ou à la baisse) le nombre de résidences principales d'un territoire donné : si un logement 
vacant devient résidence principale, il contribuera à faire baisser le besoin en logement. 

 
C. le desserrement des ménages : même à population égale, une variation du nombre de personnes 

occupant les résidences principales entraîne une hausse ou une baisse des besoins en logement, en 
raison du vieillissement de la population et l’évolution des modes de vies (divorces, départs des 
jeunes du foyer familial, décohabitation, ...). 

PROJECTIONS DE LA POPULATION À L’HORIZON 2030 

 
Hypothèse 1 : 

AU FIL DE L’EAU 
+0.1% par an 

Hypothèse 2 : 
HAUTE 

+2.6 % par an 

Hypothèse 3 : 
INTERMÉDIAIRE 
+0.6% par an 

Hypothèse 4 :  
BASSE 

‐1.3 % par an 

Population municipale au 
01.01.2019 

298  298  298  298 

Horizon 2030  301  395  318  258 

SOIT APPORT DE 
POPULATION 

+3  +97  +20  ‐40 

APPORT ANNUEL    9  2  ‐4 

ESTIMATION DES BESOINS 
EN LOGEMENTS LIÉ À 

L’EFFET DÉMOGRAPHIQUE 
ESCOMPTÉ (sur la base de 
2,5 personnes par ménage) 

1 à 2 logements  39 logements  8 logements  Néant 
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Qu’en est‐il à VILLERS‐FRANQUEUX ? 

 

La  période  retenue  pour  déterminer  ce  point  mort  s’appuie  sur  les  statistiques  les  plus  récentes  de 
l’I.N.S.E.E. disponibles à ce jour, à savoir de 2010 à 2015.  

 

L’analyse fait ressortir principalement les points suivants : 
- Les besoins en logements (sur cette période) ont surtout résulté du desserrement des ménages. 
- Le nombre de logements neufs n’a pas été suffisant pour favoriser le maintien de la population, puis 

une hausse démographique. 
 

TYPE DE DONNÉES Source
Année 
2010

Année 
2015

ÉVOLUTION 
2010-2015 

Variation 
annuelle 
moyenne

Occupation des résidences 
principales : taille moyenne d'un 
ménage

Calcul 2,80 2,50 -0,30 -0,06

Population des ménages INSEE 317 297 -20 -4
Nombre de résidences principales INSEE 112 120 8 1,6
Nombre de résidences secondaires INSEE 6 6 0 0
Nombre de logements vacants INSEE 6 4 -2 -0,4
Parc de logements global INSEE 124 130 6 1,2
Logements construits sur la période Sit@del 8 1,6

Renouvellement du parc (A) Calcul 2 0,40

Variation résidences secondaires et 
logements vacants (B)

Calcul -2 -0,40

Desserrement des ménages ( C ) Calcul 14,80 2,96

POINT MORT (A + B + C) Calcul 14,80 2,96

Besoins engendrés en nombre de logements

 
 

Conclusion :  
Pour  que  la  population  reste  au  niveau  atteint  en  2010 
(318 habitants),  il  aurait  fallu  15  logements  au  lieu  des  8 
construits. 

 

3.22.2 Projection des besoins en logements au regard de l’objectif démographique retenu 

Le niveau actuel de population municipale s’élève à 296 habitants (données INSEE au 1er  janvier 2021). 
Pour  les 10 prochaines années,  le  souhait de  la  collectivité est d’atteindre un niveau de 350 habitants 
(soit 2 constructions par an en moyenne). 
 
Desserrement des ménages : 
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale s’élevait à 2,5 en 2015 et il est déjà descendu à 2,47 
en  2017  (dernière  donnée  INSEE).  Une  nouvelle  tendance  à  la  baisse  est  projetée  dans  le  cadre  des 
perspectives démographiques, et  le chiffre de 2,4 est  retenu pour  l’approche sur  le besoin en  logements 
pour les 10 prochaines années. 
 
Besoin en nombre de logements : 
Pour  les  10  prochaines  années  il  est  estimé  à  environ  25  logements  (au  moins  20  dédiés  à  l’effet 
démographique escompté et au moins 4 pour faire face au desserrement des ménages). 
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4 LES GRANDES LIGNES DU PROJET POLITIQUE 

 
4.1 DONNEES DE CADRAGE INITIALES 
 

4.1.1 Pourquoi abroger la carte communale ? 

La carte communale de Villers‐Franqueux est en vigueur sur le territoire communal depuis près de 20 ans 
maintenant (2003).  
 
En 2015, les élus municipaux ont engagé les réflexions en faveur de l’abrogation de cette carte communale 
au bénéfice d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
Depuis juin 2003 : 

- le village s’est développé,  
- les lois encadrant et/ou impactant l’urbanisme se sont succédées (ex : Grenelle 1 et 2, ENE, ALUR), 
- et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Rémoise a été approuvé le 17 décembre 

2016. 
 
Le futur PLU devra être compatible avec ce nouveau cadre réglementaire. 
 

4.1.2 Objectifs poursuivis  

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure ont été définis lors du conseil municipal de Villers‐
Franqueux le 15 décembre 2016 (délibération n°22/2016) :  

- organiser  le  développement  démographique  dans  le  cadre  d’une  bonne  intégration  des 
populations, 

- dimensionner  les  zones  constructibles  et  le  potentiel  de  logements  en  cohérence  avec  les 
perspectives d’accueil et l’organisation urbaine souhaitée, 

- organiser  le développement urbain dans un  souci  de  limitation de  la  consommation des espaces 
agricoles, forestiers et naturels, 

- préserver le cadre de vie des habitants,  
- garantir l’attractivité des espaces publics. 

 
La  délibération  précitée  expose  également  que  la  procédure  d’élaboration  du  PLU  est  prescrite  pour 
permettre à la commune de disposer d’un document d’urbanisme, qui réponde tout à la fois : 

- aux impératifs de développement durable (Grenellisation),  
- aux principes édictés par  les  législations et réglementations en matière d’urbanisme (Loi ALUR et 

suivantes)  
- et doter le territoire d’un projet de planification vertueux.  
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4.2 PROTEGER DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

Rappel du diagnostic : 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Champagne Ardenne, approuvé le 8 décembre 

2015 par arrêté préfectoral du préfet de la région Champagne‐Ardenne, après approbation par le Conseil 

Régional  le  26  octobre  2015,  et  repris  dans  le  SRADDET  Grand  Est,  ne  recense  aucun  réservoir  de 

biodiversité, ni corridor écologique sur le territoire de Villers‐Franqueux. 
 

Un réservoir de biodiversité des milieux ouverts est indiqué au Sud‐Est de la commune, sur Hermonville et 

Pouillon,  et  un  corridor  écologique  des  milieux  boisés  devant  être  restauré,  est  signalé  à  l’ouest 

d’Hermonville, ainsi que quelques petits réservoirs des milieux humides devant être préservés. 
 

La carte de la TVB du SCoT de la Région Rémoise correspond sur le secteur étudié à celle du SRCE, et elle 

n’indique pas plus de réservoir, ni de corridor écologique sur Villers‐Franqueux. 
 

Les  boisements  qui  occupent  la  partie  ouest  du  territoire  et  sont  dans  le  prolongement  du massif  de 

Saint‐Thierry, constituent des réservoirs de biodiversité d’intérêt local. 

 

4.2.1 Protéger les espaces forestiers et/ou boisés 

 
Les  espaces  boisés  sont  des  éléments  du  patrimoine  naturel  qui  participent  aux  équilibres  physiques  et 
biologiques des milieux. Ils constituent des lieux de vie pour les espèces forestières et peuvent contribuer 
également à l’existence de zones de refuge pour la faune et la flore. Ils participent aussi à l’épuration des 
sols et de l’air, ou à la lutte contre l’érosion, à la diversité biologique et à la richesse des paysages. 
 
Pour mémoire,  le porter à connaissance de  l’État  (PAC) précise que « la commune se situe dans  la petite 
région naturelle du « Tardenois », dont le taux de boisement est de 32,1%, légèrement plus élevé que le taux 
national  qui  est  de  30%.  Le  taux  de  boisement  à  Villers‐Franqueux  est  beaucoup  plus  faible,  avec 
seulement 13,75%. » 
 
À  travers  le  PLU  et  son Projet  d’Aménagement  et  de Développement Durables,  la  collectivité  affiche  sa 
volonté de « protéger les rares espaces forestiers et/ou boisés du territoire communal, en frange ouest 
du territoire ». 
 
Cette orientation se traduit par : 

- un classement au zonage du PLU en zone naturelle et forestière (N), 

- doublé d’une protection au titre d’un classement en « espace boisé classé » (EBC) à hauteur de 
44,58 ha. 

 

4.2.2 Identifier et protéger les espaces naturels humides et potentiellement humides 

 

Un  pré‐diagnostic  des  zones  humides  a  été  formalisé  en  2019,  sur  la  base d’un  avant‐projet  de  PLU qui 

prévoyait  l’urbanisation de  trois dents creuses au  lieudit  la Saussaie. Ce secteur de  la Saussaie était déjà 

pointé comme sensible sur la thématique « zones humides », lors des études qui ont débouché sur la carte 

communale. 

 

Le pré‐diagnostic avait pour objectif de faire une synthèse des données bibliographiques disponibles, afin 

de pouvoir clarifier ce point et si besoin, engager des études réglementaires, avec analyse pédologique et 

floristique.  
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Une  étude  des  zones  humides  réglementaires  a  été  réalisée  en  juillet  2020  sur  trois  îlots  de  parcelles 

étudiées pour une potentielle ouverture à l’urbanisation :  

- la Saussaie et la parcelle B 598 Les Treilles, 
- la parcelle C 23 
- les parcelles C30 et C29. 

 
La  surface  cumulée  de  ces  dents  creuses  et  extension  représente 
environ 0,75 ha. 
Une  seule  zone  humide  réglementaire  a  été  inventoriée,  elle 
recouvre 2 245 m2 au sein des parcelles étudiées, dont 1 867 m2 au 
lieu‐dit « La Saussaie ». 
 
Cette zone humide a été écartée de la zone urbaine du PLU et elle 
bénéficie  d’un  classement  en  zone  naturelle  et  forestière.  Son 
emprise est matérialisée sur l’avant‐projet de zonage du PLU. 
 

 

 

L’inventaire DREAL a  identifié à Villers‐Franqueux une petite  zone à 

dominante  humide  (ZDH),  qui  occupe  le  fond  d’un  petit  talweg  qui 

prend naissance au sud‐est du village et se dirige vers le nord‐est et 

la RD 944.  

Cette  ZDH  se  situe  à  l’écart  des  zones  urbanisées  et  des  zones 

urbanisables  (type  zone AU)  du PLU.  Elle  se  voit  intégrée  à  la  zone 

agricole. 

 

 

 

4.2.3 Décliner à l’échelle locale des orientations en faveur de la trame verte et bleue 

Les orientations suivantes en faveur de la trame verte et bleue locale sont déclinées à l’échelle locale : 

- protéger les espaces agricoles ouverts : 
 classement en zone agricole (A) du PLU, 

 
- définir une « zone tampon » au pourtour du village, entre les vignes, les champs de céréales et les 

habitations, intégrant par exemple des zones de vergers : 
 Classement en zone naturelle N et en secteur agricole (Ap) du PLU. 

Les petits secteurs de friches et de prairies qui entourent le village, situés entre la zone urbanisée et 

les  terres agricoles présentent un  intérêt écologique (refuge pour  la petite  faune et en particulier 

l’avifaune,  source  de  nourriture...)  et  jouent  un  rôle  tampon.  Ces  secteurs  peuvent  aussi  être 

considérés comme de petits réservoirs de biodiversité des milieux ouverts d’intérêt local. 

Une partie de ces secteurs située au Nord du village a été inscrite en zone Naturelle (N) au PLU.  

Les  échanges  avec  les  élus  et  les  Personnes  Publiques Associées  ont  conduit  ensuite  à  retenir  en 

frange Nord et en frange Est du village un classement de type agricole (secteur Ap), tout en veillant 

à y  interdire  les constructions nouvelles sauf pour  les équipements  techniques collectifs  (ex :  ceux 

nécessaires au  fonctionnement des  services publics, etc.) et pour  les extensions des  constructions 

existantes (à vocation agricole). 
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- préserver le réseau de haies présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, paysager 

et/ou de régulation hydraulique : 
 Classement en zone naturelle N et en secteur agricole (Ap) du PLU. 

À ce jour, le territoire de Villers‐Franqueux n’est pas particulièrement marqué par un paysage 
de  type  bocager,  mais  quelques  haies  sont  présentes  en  frange  du  massif  forestier  et  du 
village. 

 
 
4.3 PRESERVER LE PAYSAGE 
 
Villers‐Franqueux est intégré à l’un des cinq secteurs paysagers de la zone d’engagement (La Montagne de 
Reims et le Massif de Saint‐Thierry) des Coteaux, Maisons et Cave de Champagne inscrits depuis 2015 sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que paysage culturel. 
 
Villers‐Franqueux  dispose  d’une  typologie  proche  de  celle  des  villages  s’égrenant  en  chapelet  sur  les 
versants Est des reliefs viticoles, en marge Ouest de Reims. Le bourg se niche au pied du massif de Saint‐
Thierry, dans un  léger  relief  lui permettant de «  communiquer visuellement » avec  les bourgs voisins de 
Hermonville, Cauroy‐les‐Hermonville et Loivre. 
 
D’une façon générale, le projet de PLU préserve les points de vue sur le village, en contenant la silhouette 
urbaine actuelle : les zones d’extension urbaine et les dents creuses recensées respectent la forme urbaine 
du village et les pieds des coteaux. 
 
La  typologie  du  village  est  préservée,  les  extensions  restant  très  réduites,  et  le  massif  boisé  est  très 
largement protégé. 
 
Le classement en zone naturelle N et en secteur agricole (Ap) du PLU en frange du village contribue aussi à 
cette préservation du paysage (constructibilité limitée). 
 
Ces dispositions répondent aux objectifs du SCoT en matière de paysage. 
 
L’espace boisé  qui  ceinture  le  village  à  l’ouest  a  été  inscrit  en  espace boisé  classé,  et  une  zone  arborée 
située au nord‐est du village a été classée en zone naturelle N. 
 
Le projet de PLU inscrit en éléments de paysage à préserver : 

- l’espace planté de la place du village et des alignements d’arbres devant le cimetière et à côté de la 
mairie (art.L151‐23 du CU). 

- plusieurs éléments du petit patrimoine (calvaires, lavoirs, quai de l’ancienne gare) sont aussi inscrits 
en éléments de paysage à préserver (art. L151‐19 du CU). 

 
Enfin, le projet de PLU ne prévoit pas de zone à urbaniser le long de la RD 944 concernée par la loi Barnier 
(pas  d’étude  «  entrée  de  ville  »  en  application  de  l'article  L.111‐6  du  code  de  l'urbanisme).  Les  vues 
dégagées vers le village et le massif depuis cet axe très fréquenté se voient en l’état préservées. 
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4.4 PRÉSERVER LE CARACTÈRE "RURBAIN" DE VILLERS‐FRANQUEUX 
 

4.4.1 Objectifs démographiques retenus 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), telles que débattues en 

conseil  municipal  et  en  conseil  communautaire  en  2019,  comprennent  l’objectif  démographique  chiffré 

suivant :  

« Pour  les  10  prochaines  années,  le  souhait  de  la  collectivité  est  d’atteindre  un  niveau  de  350 

habitants (soit 2 constructions par an en moyenne). 

Face à ces objectifs, le P.L.U. doit prévoir une offre de logements suffisante pour répondre à la quantité 

et  à  la  diversité  des  besoins.  Il  s’agit  d’aboutir  à  un  équilibre  entre  préservation  du  patrimoine  et 

développement mesuré du village, en faisant un choix éclairé des zones d’extension de l’urbanisation. » 
 

Les débats et échanges qui ont mené à ce choix avaient comme base de référence un niveau de population 

municipale équivalent à 298 habitants (données INSEE au 1er janvier 2019). 

Au 1er janvier 2021, la population municipale s’élève à 296 habitants, soit à un niveau quasi‐équivalent. 
 

Les  élus  ont  porté  leur  choix  sur  un  objectif  optimiste  et  volontariste,  avec  une  croissance  annuelle 

moyenne de la population allant de 1,4% à 1,5% par an.  

Ce choix est fondé sur : 

a) l’attractivité du village : 

‐   avec  son  cadre  de  vie  et  sa  proximité  immédiate  d’axes  routiers  importants  permettant  de 

rejoindre rapidement les pôles structurants de Reims et de Laon, 

‐   le  constat de plusieurs habitations nouvelles courant 2019 / 2020 et d’un  taux de vacance de 

logements  faible  à  tout  juste  suffisant  pour  permettre  la  fluidité  du  parc  et  le  parcours 

résidentiel des ménages, 

b) les effets escomptés de la mise en place du PLU : 

‐   avec l’intégration à la zone constructible de terrains communaux au détriment de terrains privés 

marqués par une rétention foncière avérée, 

‐  l’achèvement de l’aménagement de la rue des Chevreux, qui en plus de présenter des intérêts 

en  matière  de  fonctionnalité  /  liaison  urbaine,  va  libérer  d’autres  terrains  à  bâtir  dans  la 

continuité des pavillons existants plus ou moins récents. 
 

4.4.2 Rappel des dispositions prévues par le SCoT et analyse au regard du projet de PLU 

 

Ce tableau ci‐dessous s’applique au territoire de Villers‐Franqueux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : © extrait du SCoT de la Région Rémoise approuvé le 17 décembre 2016 
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Le périmètre de la zone constructible de la carte communale de 2003 est pris en référence pour la 
PAU. 

 

 
 

DONNÉES LIÉES À L’ARMATURE URBAINE 
(communes rurbaines) 

TRADUCTION  
À L’ÉCHELLE DE  

VILLERS‐FRANQUEUX 

Production nouvelle = zone(s) d’extension nouvelle (sans le 
renouvellement urbain ou les dents creuses) 
= 7% maximum de l’enveloppe urbanisée existante / PAU 

21,7 ha x 7% = 1,52 ha 
au maximum (pour l’habitat et les 
activités hors agricoles confondues) 

 
 
Cette traduction chiffrée à 1,52 ha maximum a été soumise à l’avis des Personnes Publiques Associées en 
2019 et en début d’année 2021. Elle n’a pas été contestée. 
 
Autres paramètres définis par le SCoT de la Région Rémoise approuvé en 2016 : 
 
 Précision  sur  la notion de « production nouvelle » de  logements : elle concerne  l’artificialisation 

en extension, sans le renouvellement urbain ou les dents creuses. 
 
 Approche  sur  la  rétention  foncière :  les  documents  d’urbanisme  locaux  peuvent  recourir  à  la 

définition  de  coefficient  de  rétention  foncière  pour  définir  l’enveloppe  foncière  urbanisable  (en 
zone urbaine ou à urbaniser). 
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Le tableau de synthèse ci‐après dresse une approche sur les logements potentiels générés par les 
dents creuses et les extensions urbaines inscrites au PLU, et en tenant compte d’une rétention 
foncière appuyée sur la connaissance locale des élus de Villers‐Franqueux. 
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SECTEUR CONCERNÉ

Rappel surface 
approchée sans 

rétention foncière 

(m²)

Surface approchée 
avec rétention 

foncière (m²)

Objectif de densité 
retenue : 

16 logements / ha

Rétention foncière 
(selon infos mairie)

Approche communale
Nombre de logements  

potentiels Approche communale

Dent Creuse n°1 1454 0 0,0 100%

DC n°2 520 520 0,8 0%

DC n°3 724 507 0,8 30%

DC n°4 400 200 0,3 50%

DC n°5 860 430 0,7 50%

DC n°6 647 453 0,7 30%

DC n°7 5476 2738 4,4 50%

DC n°8 1315 658 1,1 50%

DC n°9 1050 525 0,8 50%

Sous-total n°1 12446 6030 9,6

arrondi le cas échéant

Potentiel de dents creuses en milieu urbain classé en zone à urbaniser = zone AU

Zone à urbaniser de part et 
d’autre du chemin de 
Chevreux dans sa partie non 
aménagée

4300 2150 3,4 50%

Zone à urbaniser accessible 
depuis le chemin de la 
Saussaie (hors emplacement 
réservé pour l'élargissement 
du chemin de la Fontaine du 
Sud)

3900 1950 3,1 50%

Sous-total n°2 8200 4100 6,6

arrondi le cas échéant

Extension n°1 : Rue de la 
Saussaie 2400 1200 1,9 50%

Extension n°2 : Rue de la 
Couronne (hors chemin 
existant à préserver)

1280 1280 2,0 0%

Sous-total n°3 3680 2480 4,0

arrondi le cas échéant

TOTAL GÉNÉRAL 24326 12610 20,2

Surface approchée en 
m² sans rétention 

foncière

Surface approchée en m² 
avec rétention foncière

Nombre de logements 
potentiels

Potentiel sous forme d'extension urbaine connectée au village = zone U

PROJET DE PLU DE VILLERS‐FRANQUEUX ‐ 

Approche sur les logements selon avant‐projet de PLU au 8 avril 2022

Potentiel de dents creuses en milieu urbain = zone U
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Approche sur la compatibilité avec le SCoT : 
 
 Le projet de PLU comprend deux zones d’extension urbaine connectées au village, représentant 

une superficie totale approchée de 3680 m², soit environ 24% de  l’emprise maximale autorisée 
par le SCoT (1,52 ha).  
La destination « habitat » est principalement attendue dans ces deux zones qui sont déjà cernées 
par des habitations existantes. 
 
L’extension n°1 située le long de la rue de la Saussaie était déjà intégrée à la zone constructible de 
la carte communale. 
 
L’extension  n°2  située  le  long  de  la  rue  de  la  Couronne  est  nouvellement  intégrée  à  la  zone 
constructible du PLU. Cette emprise communale boisée actuellement est connectée au village. 
L’ouverture à l’urbanisation nécessite un défrichement sur une emprise limitée à 1280 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension 
urbaine n°1 
(environ 
2400 m²) 

Extension 
urbaine n°2 
(environ 
1280 m²) 
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4.5 JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE ET 

DE LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN 
 

Les élus  s’appuient  sur  les dispositions  initiales prévues par  le SCoT de  la Région Rémoise et  ils  tiennent 

compte du potentiel local de dents creuses, marquées toutefois par une dureté foncière avérée. Les zones 

d’extension urbaine inscrites au PLU se voient réduites et raisonnées. Elles ont été positionnées de manière 

à avoir un impact paysager limité. 

 

Le PLU intègre un seul Secteur (agricole) de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). 

 

 

4.6 PRÉSERVER ET PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET VITI‐VINICOLE 
 

Le PLU : 

- veille à un classement adapté des terrains propices à l’activité agricole et viti‐vinicole (zone agricole 

A ou secteur Av pour l’aire AOC) 

- pérennise  avec  le  classement  en  zone  agricole  Ac  la  coopérative  viti‐vinicole  des  Six  Coteaux  et 

permet au besoin son extension éventuelle vers  l’Est et non vers  le village, via un classement en 

zone A ; 

- économise  l’espace  agricole  en  limitant  la  consommation  des  espaces  et  en  écartant  les  formes 

d’étalement urbain. 

 

 

4.7 FAVORISER LA PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
 
Le PLU : 
 

- va  définir  un  règlement  écrit  favorisant  des  réhabilitations  qualitatives  et  respectueuses  du  bâti 

historique et traditionnel, 

- encourage, ne serait‐ce qu’avec  le  recensement des dents  creuses existantes et  leur maintien en 

zone constructible, la réoccupation et/ou le changement de destination de bâtiment ou ensemble 

bâti existant, à usage d’habitat ou d’activités jugées compatibles avec la fonction résidentielle des 

quartiers d’habitat, 

- va  favoriser  avec  le  règlement  écrit  la  préservation  d’ensembles  bâtis  de  valeur  architecturale 

(maisons de maîtres par exemple). 
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5 DESCRIPTION DES ZONES DU PLU ET AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
5.1 ZONES URBAINES (U) 
 
L’article R.151‐18 du Code de l'Urbanisme (version créée par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) précise que : 
 

« 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 ». 
 
Le projet de PLU de Villers‐Franqueux distingue trois types de zones urbaines. 
 
 

a) Zone d’extension urbaine le long de la rue de la Saussaie : 
 
Elle est située le long de la rue de la Saussaie et pour mémoire, cette emprise était déjà intégrée à la zone 
constructible de  la  carte  communale.  Elle a déjà  fait  l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme en 
vue de construire. 
 
Cette  emprise  n’est  pas  concernée  par  la 
problématique  des  zones  humides,  d’où  son 
maintien en zone constructible du PLU. 
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b) Zone d’extension urbaine le long de la rue de la Couronne : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle communale : Section A n°802 pour partie 

Contenance  
cadastrale  

Nature de 
culture  

Adresse  

0ha69a17ca  Peupleraie   le grand tournoy 

 
La surface approchée de la zone d’extension urbaine projetée est portée à 1280 m², le chemin en pointillé 
sur le cadastre étant à préserver (sentier aménagé).  
 
Cette ouverture  à  l’urbanisation, même  limitée,  implique un  changement de destination de  l’occupation 
actuelle du  sol  (boisée). Une autorisation préalable de défrichement devra être déposée et des mesures 
compensatoires  proposées.  La  commune  est  propriétaire  d’une  emprise  non  boisée  sur  le  territoire 
limitrophe d’Hermonville qui peut être replantée (ancien de terrain de football). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du plan de zonage d’Hermonville 
(source : site internet du Grand Reims) 
 
Parcelle  section  W  n°56   d’une  contenance 
cadastrale de 10231 m². 
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Distance avec la zone d’extension de la rue de la Couronne / environ 300 m à vol d’oiseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Caractère de la zone urbaine UE 

La  zone UE  englobe des  équipements  et  autres  installations  publics  ou  d’intérêt  collectif  regroupés au 
sein  d’un  ilot  urbanisé  et  équipé  au nord du  village,  à  savoir  l’actuel  Institut Médico  Éducatif  "  Le  Clos 
Villers " (IME). 
 
La  zone  UE  englobe  aussi  le  cimetière  communal  existant,  riverain  de  l’IME.  Pour  mémoire,  cette 
intégration résulte d’une demande formulée par la Chambre d’Agriculture de la Marne, en considérant que 
cette occupation actuelle n’est pas à juste titre agricole (cf. chapitre 6 ci‐après). 
 
 
5.2 ZONE A URBANISER (AU) 
 
L’article R.151‐20 du Code de l'Urbanisme (version créée par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) précise que : 

 

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation ». 
 
Le projet de PLU de Villers‐Franqueux délimite deux zones à urbaniser (AU) situées au cœur du village. La 
situation géographique de ces emprises les caractérise comme des « dents creuses » et non comme des 
« extensions urbaines » à proprement dites.  
 
Leur  classement  en  zone  à  urbaniser  a  été  privilégié  au  classement  en  zone  urbaine  car  des 
aménagements  sont  attendus  en  voirie  et  en  réseaux  divers  pour  permettre  l’accueil  de  constructions 
nouvelles. 



 P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   Description des zones du PLU et autres prescriptions 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires Page 140 Dossier arrêté – Juin 2022 

 

5.2.1 Zone à urbaniser du chemin des Chevreux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux locaux : 
 
Secteur urbain en développement,  déjà  intégré 
à  la  zone  constructible  de  la  Carte  Communale 
(C.C.). 

Souhait  de :  bouclage  de  rues  existantes, 
cohérence  urbaine  (continuité  d’opération)  et 
optimisation de desserte (économique). 

 
 
 
 

 
 

3

Photographies de l’état existant 

1  2
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Seule une partie de la rue a été aménagée et équipée par la commune et une Participation pour Voirie et 
Réseaux spécifique a été délibérée le 27.06.2008. 
Ces investissements ont déjà favorisé la construction de plusieurs habitations, et le développement urbain 
tend à se poursuivre encore aujourd’hui dans ce secteur communal. 
 
Les objectifs se portent sur la portion non aménagée de la rue des Chevreux (qui vient se raccorder sur la 
rue du Moulin), et sur les emprises non bâties la jouxtant (gisement foncier potentiel). Ces emprises n’ont 
pas été recensées en « dents creuses urbanisables », en l’absence d’équipements suffisants. 
 
La voirie et les réseaux relèvent de la compétence du Grand Reims. 
 
Orientations d’aménagement retenues :  
‐ Prolongement de  l’aménagement existant à des  fins de bouclage avec  la  rue des Masures  (voirie et 

réseaux divers). 
‐ Nécessité d’acquérir une bande de terrain pour continuer à élargir le chemin comme pour l’opération 

précédente. 
‐ Zone à urbaniser à destination principale d’habitation, visant la desserte minimale de 3 à 4 logements 

dont 1  lot  en  retrait  du  chemin de Chevreux  (en prolongement  des  dents  creuses  riveraines  / DC) ; 
possibilités limitées d’accueil d’activités au sein de la zone, encadrées par le règlement écrit. 

‐ Stationnement des véhicules correspondant aux besoins des habitations à prévoir sur le domaine privé 
(au minimum 2 places de stationnement ou de garage par nouveau logement). 

 
‐ Échéancier  prévisionnel  d'ouverture  à  l'urbanisation  de  la  zone  à  urbaniser  et  de  réalisation  des 

équipements (Voirie et Réseaux Divers) :  
‐ Aménagement prévisionnel avant la zone AU de la rue de la Saussaie  
‐ Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  
‐ Réalisation des aménagements au coup par coup en fonction de l’aménagement des différents lots. 
‐ Raccordement aux réseaux existants de la rue des Chevreux.  
‐ Conditions  de  raccordement  aux  réseaux  définies  par  le  règlement  du  PLU  auquel  il  faut  se 

reporter. 
 
‐ Corridor écologique à maintenir avec le massif forestier (ex : végétalisation des clôtures). 
 
‐ Une partie de la surface des terrains doit être conservée en espace perméable au sol pour permettre 

l’infiltration des eaux pluviales et participer à la qualité paysagère du quartier. 
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5.2.2 Zone à urbaniser rue de la Saussaie 

 
La  surface  totale  approchée  de  la  zone  AU  s’élève  à  3900  m²  (hors  emplacement  réservé  pour 
l’élargissement du chemin de la Fontaine du Sud / cf. paragraphe 5.8. ci‐après et hors rétention foncière).  
 
Pour mémoire, elle était déjà intégrée à la zone 
constructible de la Carte Communale (C.C.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations d’aménagement retenues :  
 
‐ Zone  à  urbaniser  à  destination  principale  d’habitation,  visant  la  desserte  potentielle  de  5  lots 

individuels  (possibilités  limitées  d’accueil  d’activités  au  sein  de  la  zone,  encadrées  par  le  règlement 
écrit), 
 

‐ Création interne à la zone à urbaniser d’une voie de desserte avec aire de retournement, raccordée sur 
la rue de  la Saussaie et d’une  largeur globale maximale de 6 m  (chaussée + stationnement commun 
possible) / possibilité d’aménager une voie partagée. 
 

‐ Stationnement des véhicules correspondant aux besoins des habitations à prévoir sur le domaine privé 
(au minimum 2 places de stationnement ou de garage par nouveau logement). 
 

‐ Maintien  d’une  emprise  de  2  à  3 m  pour  liaison  douce  vers  la  sente  piétonne  existante  dite  de  la 
Saussaie. 

 
‐ Aménagement au sein de la zone AU d’une zone tampon en frange des espaces agricoles / viticoles ‐ 

Respect d’une bande de recul des futures constructions de 10 m par rapport aux vignes AOC (ZNT). 
 
‐ Maintien autant que possible de l’arbre monumental à  l’entrée de la zone, en frange de  la rue de  la 

Saussaie. 
‐ Échéancier  prévisionnel  d'ouverture  à  l'urbanisation  de  la  zone  à  urbaniser  et  de  réalisation  des 

équipements (Voirie et Réseaux Divers) :  
‐ Aménagement prévisionnel après l’accueil d’au moins 2 logements au sein de la zone AU du chemin 
de Chevreux 

‐ Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  
‐ Réalisation des aménagements au coup par coup en fonction de l’aménagement des différents lots. 
‐ Raccordement préférentiel aux réseaux existants de la rue de la Saussaie.  
‐ Conditions de raccordement aux réseaux définies par le règlement du PLU auquel il faut se reporter. 
 

‐ Une partie de la surface des terrains doit être conservée en espace perméable au sol pour permettre 
l’infiltration des eaux pluviales et participer à la qualité paysagère du quartier. 
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5.3 ZONE AGRICOLE (A) 
 
L’article R.151‐22 du Code de l'Urbanisme (version créée par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) précise que : 
 

"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. " 
 

5.3.1 Zone agricole principale (A) et secteur Ac  

La  zone agricole  (A)  représente  la  superficie  la plus  importante du PLU  (environ 227 ha). Elle  couvre  les 
espaces agricoles caractérisant toute la partie Est et Nord du territoire communal jusqu’à la RD 944.  
 
Ce  classement  répond  aux  orientations  du  PADD,  à  savoir  celles  de  « préserver  et  permettre  le 
développement de l’activité agricole et viti‐vinicole ». 
 
La coopérative viti‐vinicole existante des Six Coteaux se 
voit englobée dans le secteur agricole (Ac).  
 
Le  secteur  Ac  englobe  la  coopérative  vinicole  des  Six 
Coteaux de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL).  
 
Des  parcelles  situées  en  frange  ouest  des  bâtiments 
existants  sont  classées  en  zone  agricole  Ac,  afin  de 
permettre  au  besoin  l’extension  de  la  coopérative 
(volonté inscrite également au PADD). 
 
Le règlement écrit associé à  la zone A veillera à autoriser 
les  seules  activités  suivantes  entrant  dans  le  champ 
d’application de l’article L.151‐11 du code de l’urbanisme : 
 

I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
 

II.- 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. 
 
Une  emprise  réduite  en  frange  du  territoire 
d’Hermonville  apparait  également  davantage  à 
vocation  agricole  que  forestière  (N).  Plusieurs 
parcelles se voient classées plus justement en zone 
agricole, à des fins d’harmonisation et de cohérence 
avec  le  classement  en  zone  agricole  du  PLU  sur  le 
territoire voisin. 
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5.3.2 Secteur agricole « Av » dédié aux vignes AOC 

Le  PLU  délimite  un  secteur  agricole  Av  d’environ  15  ha,  pour  signaler  et marquer  la  présence  locale  du 
vignoble AOC. Il s’étant au Sud du village, sous la forme de trois grands îlots. 
 
Le règlement écrit associé aux vignes AOC veille à y autoriser les loges, tout en limitant leur surface à 20 
m². 
 

5.3.3 Secteur agricole tampon « Ap » en frange du village 

Ce secteur en frange Nord et en frange Est du village représente environ 9 ha. 
Le règlement écrit associé veillera à y interdire toute construction nouvelle, sauf : 

- les extensions liées aux constructions existantes (à vocation agricole), 
- les  équipements  techniques  collectifs  (ex :  ceux  nécessaires  au  fonctionnement  des  services 

publics, etc.). 
 
 
5.4 ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) 
 
L’article R.151‐24 du Code de l'Urbanisme (version créée par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) précise que : 
 

"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 zone naturelle et forestière (N) couvre 55,85 ha, très majoritairement situés en partie ouest du territoire 
(massif forestier ponctué de quelques espaces agricoles en frange de la Coopérative des Six Coteaux. 
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5.5 PROTECTION OPTIMALE DES BOISEMENTS : ESPACES BOISES CLASSES ET SES EFFETS 
 

La  protection  au  titre  d’un  classement  en  « espace  boisé  classé »  (EBC)  est  encadrée  par  le  code  de 
l’urbanisme. 
 

DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME EFFETS DU CLASSEMENT 

Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme 
Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 
"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, des 
plantations d'alignements. " 

 
Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme 
Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 
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. (…) 

Article R.421-23 du code de l’urbanisme : 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable 
les travaux, installations et aménagements suivants :  
g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, 
forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où 
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été 
prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en 
application de l'article L.113-1; 
 
Ce classement a aussi pour effet de : 
 Interdire tout changement d’affectation ou 

mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre l’état boisé, 

 Entraîner le rejet de plein droit de toute 
demande d’autorisation de défrichement, 

 Soumettre toutes les coupes et abattages 
d’arbres à autorisation préalable (sauf 
exceptions) 

 
Exceptions à la déclaration préalable, prévues à 
l’article R.421-23-2 du code de l'urbanisme 
 enlèvement par le propriétaire des arbres 

dangereux, chablis et bois morts,  
 bois et forêt relevant du régime forestier,  
 bois et forêt soumis à un plan simple de 

gestion agréée (PSG) ou un règlement type de 
gestion (RTG),  

 coupes entrant dans des catégories définies 
par arrêté préfectoral portant dispense de 
déclaration pour certaines catégories de 
coupes de bois 

 
Le classement en espace boisé classé (EBC) ne couvre pas : 

- les chemins cadastrés jalonnant le massif forestier, 

- les lignes électriques couvertes par la servitude d’utilité publique I4, 

- des constructions existantes visibles sur le cadastre ou la vue aérienne. 
 
Aucun projet d’intérêt général (PIG) n’est connu lors de l’élaboration du PLU et ne vient donc pas interférer 
avec ce classement. 
Les EBC représentent une superficie totale approchée de 44 ha 58 a, soit environ 80% de la zone naturelle 
et forestière N. 
Le classement opéré sur le territoire de Villers‐Franqueux vient accompagner celui délimité sur les plans 
locaux d’urbanisme en vigueur des communes riveraines d’Hermonville et de Pouillon. 
 

LIENS AVEC LE PADD ET LES OBJECTIFS DU CODE DE L’URBANISME : 
Protéger les rares espaces forestiers et/ou boisés du territoire communal 
Préserver le paysage 
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5.6 TABLEAU DE SUPERFICIE DES ZONES DU PLU 

Selon projet de PLU arrêté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) : Surfaces approchées et arrondies calculées sous D.A.O. (Qgis) en mai 2022 
 

                                                            
 
 
4  La superficie totale du territoire communal diffère selon les sources prises en référence.  
 La surface ici retenue est celle calculée sous Qgis et arrondie. 
 

ZONES URBAINES (U) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

UA  10 ha 27 a

UB  7 ha 89 a 

UE  2 ha 33 a 

TOTAL ZONES URBAINES 20 ha 49 a

ZONES À URBANISER (AU) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

AU  0 ha 83 a

TOTAL ZONE À URBANISER 0 ha 83 a

ZONE AGRICOLE (A) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

A  227 ha 08 a

secteur Ap 9 ha 52 a

secteur Av 14 ha 96 a

Secteur Ac  1 ha 45 a 

TOTAL ZONE AGRICOLE 253 ha 01 a

ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES (N) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

N  55 ha 85 a 

TOTAL TERRITOIRE COMMUNAL  330 ha 00 a4 

Espaces Boisés Classés  44 ha 58 a (1) 
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5.7 PROTECTION D’ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE 
 
Le PLU de Villers‐Franqueux identifie sur le plan de zonage plusieurs éléments remarquables du paysage. 
 

DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME EFFETS DU CLASSEMENT 

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme indique que : 
Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015 

 
"Le règlement peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. " 

 
L’article L.151-23 du code de l’urbanisme indique que : 

 
"Le règlement peut identifier et localiser les éléments 
de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont 
celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.  
 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien 
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles 
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent." 

Article R.421-23 du code de 
l’urbanisme : 
Doivent être précédés d'une 
déclaration préalable les travaux, 
installations et aménagements suivants 
:  
h) Les travaux ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un élément que 
le plan local d'urbanisme (…) a identifié, 
en application de l'article L. 151-19 ou 
de l'article L. 151-23, comme présentant 
un intérêt d'ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique ; 
 
Article R.421-28 du code de 
l’urbanisme 
Doivent en outre être précédés d'un 
permis de démolir les travaux ayant pour 
objet de démolir ou de rendre inutilisable 
tout ou partie d'une construction : 
e) Identifiée comme devant être protégée 
en étant située à l'intérieur d'un périmètre 
délimité par un plan local d'urbanisme 
(…) en application de l'article L. 151-19 
ou de l'article L. 151-23, 

 
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS : 
Sont retenus par la commune au titre des éléments remarquables :  
Oratoire sur la RD 30 en sortie de Villers‐Franqueux, direction Reims 
Crucifix rue de la Croix 
Deux lavoirs (rue de la Saussaie + rue de la Couronne) 
Quai de l'ancienne gare  
Arbres de la place (dans son ensemble),  
Arbres du monument aux morts, du parvis de l'église et du cimetière (extérieur) 

 

LIENS AVEC LE PADD ET LES OBJECTIFS DU CODE DE L’URBANISME : 
Préserver le paysage 
Favoriser la préservation du patrimoine architectural et le renouvellement urbain 
Promouvoir la préservation des arbres isolés remarquables 
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5.8 EMPLACEMENT RESERVE 
 

5.8.1 Dispositions générales 

Le Plan Local d'Urbanisme permet de fixer des emplacements réservés sur des terrains qui n'appartiennent 
pas à la commune ou au Grand Reims, pour des voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
ainsi qu'aux espaces verts. 
 
Ces  emplacements  réservés  visent  à  assurer  la  programmation  de  futurs  équipements  ou  installations 
d’intérêt général. Ils sont soumis à un statut spécial, afin que les terrains concernés ne fassent pas l'objet 
d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet d’intérêt public (ou général).  
 
Les documents graphiques du règlement du P.L.U. (plan de zonage) font alors apparaître ces emplacements 
réservés en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. 
 
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article 
L.151‐41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a 
été opposée est en  cours de validité,  exiger de  la  collectivité ou du  service public  au bénéfice duquel  le 
terrain  a  été  réservé  qu'il  soit  procédé  à  son  acquisition  dans  les  conditions  et  délais  mentionnés  aux 
articles L. 230‐1 et suivants. 
 
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151‐41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés 
peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et 
délais prévus aux articles L.230‐1 et suivants. 
 

5.8.2 Emplacement réservé inscrit au PLU 

Le projet de PLU inscrit un emplacement réservé le long du chemin de la Fontaine du Sud (bande d’1,5 m de 
large). L’objectif poursuivi est de permettre l’élargissement de ce chemin pour améliorer la circulation des 
engins agricoles et viticoles à la zone AOC, au lieudit "le Bornier".  
Sa largeur totale serait portée à 4,5 m sur toute la longueur, jusqu'à la rue de la Saussaie. 
 
La  Communauté  Urbaine  du  Grand  Reims  a  engagé  en  2020  les  démarches  foncières  pour  se  rendre 
propriétaire à l’amiable d’un premier tronçon de cet élargissement, non intégrée à l’emplacement réservé. 
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EMPLACEMENT RÉSERVÉ 

N°  Désignation  Superficie totale approchée  Bénéficiaire 

1 
Élargissement du chemin de 

la Fontaine du Sud 
131 m² environ 

Communauté 
Urbaine du 
Grand Reims 

 

6 JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE RÈGLEMENT 

 
L’alinéa 2 de l’article R.151‐2 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation comporte les 
justifications 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 
; » 

 
6.1 STRUCTURE GENERALE DU REGLEMENT ÉCRIT 
 
Une  réforme  du  code  de  l’urbanisme  est  entrée  en  vigueur  le  1er  janvier  2016,  suite  à  un  décret  du  28 
décembre  2015.  Elle  a  visé  une  simplification  du  règlement  (écrit)  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  et  une 
meilleure lisibilité du document en s’organisant autour de trois axes :  

1. « où construire ? »,  
2. « comment  construire  en  prenant  en  compte  les  caractéristiques  architecturales  et 

environnementales », 
3. et enfin, « comment se raccorder aux différents réseaux ». 

 
Ce nouveau cadre ne s’imposait pas d’office à la cette procédure de PLU car engagée par la commune de 
Villers‐Franqueux  avant  le  1er  janvier  2016.  La  collectivité  a  fait  le  choix  de  retenir  cette  réforme  et  de 
s’inscrire dans un contenu répondant davantage aux articles en vigueur du code de l’urbanisme. 
 
Le règlement du PLU s’organise de la façon suivante : 
Titre 1 :   Cadre  général  du  P.L.U.  (champ  d’application  territorial,  portée  du  règlement,  division  du 

territoire en zones et secteurs, destinations et sous‐destinations des constructions), 
Titre 2 :   Dispositions générales (applicables à l’ensemble des zones du P.L.U.)  
Titre 3 :  Dispositions applicables aux zones urbaines du P.L.U. (organisées selon les trois axes précités)  
Titre 4 :   Dispositions applicables aux zones à urbaniser du P.L.U. (idem)  
Titre 5 :   Dispositions applicables aux zones agricoles du P.L.U. (idem)  
Titre 6 :   Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières du P.L.U. (idem)  
Titre 7 :   Terrains classés par le plan en espaces boisés à conserver à protéger ou à créer  
Titre 8 :   Coupes et abattages d’arbres hors espaces boisés classés 
Titre 9 :   Emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 

aux espaces verts 
Titre 10 :   Éléments du patrimoine naturel et paysager à préserver 
Titre  11 :  Annexes :  lexique  national  d’urbanisme  et  l’arrêté  définissant  les  destinations  et  sous‐

destinations, modifié le 31 janvier 2020). 
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6.2 REGLES RETENUES AU SEIN DES ZONES URBAINES « MIXTES » (UA ET UB) 
 
Comme indiqué précédemment : 
‐ La  zone  UA  correspond  au  centre  ancien  du  village  de  Villers‐Franqueux,  caractérisé  par  des 

constructions denses et anciennes accolées et alignées le long des voies. 
‐ La  zone  UB  englobe  les  zones  d’extension  urbaine  périphérique  du  village  caractérisé  par  un  bâti 

moins dense et majoritairement un retrait par rapport à l’alignement des voies publiques. 
 
Ces deux zones où prédomine la vocation « habitat » résidentielle, sont titrées « mixtes » dans  la mesure 
où le règlement autorise sous certaines conditions d’autres destinations que l’habitat. 
 
 
Le tableau ci‐après dresse pour  la synthèse des  justifications apportées aux règles édictées en cohérence 
avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
 
 
 
 



 P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation    Choix retenus pour établir le règlement  

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 151 Dossier arrêté – Juin 2022 
 

 

ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Promouvoir le maintien des 
activités existantes et le 
développement d’offres de 
commerces et de services. 
 
Veiller à préserver le principe 
de mixité des fonctions habitat 
/ activités. 
 
 
Les règles édictées poursuivent 
aussi les objectifs généraux 
définis par le code de 
l’urbanisme, parmi lesquels 
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. 
 

AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
Le règlement de ces zones reconduit par principe la mixité des fonctions qui existait déjà dans le cadre de la carte communale et du 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages y 
restent pleinement autorisées.  
 
Le règlement du PLU interdit ou encadre les occupations et utilisations des sols liées à des activités. Il s’agit de prendre en considération 
la prédominance de l’habitat au sein de ces deux zones, tout en répondant aux orientations ci-contre du PADD et aux objectifs 
généraux définis par le code de l’urbanisme (articles L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 
Sont interdits : 

a. l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 
b. l’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, 
c. les terrains de camping et de caravaning, 
d. les résidences mobiles de loisirs, 
e. l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés, 
f. les dépôts sauvages, 
g. les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, 
h. les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

 
Sont limitées les nouvelles constructions relevant des destinations « exploitation agricole et forestière », « commerce et activité de 
service » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : 

a. Les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration sont 
autorisées à condition qu'elles n'engendrent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la 
zone (bruits, trépidations, odeurs, fumée, etc.) et de périmètre de protection dépassant l’unité foncière sur laquelle elles sont 
implantées. 

b. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les risques pour la sécurité (ex : incendie, explosion, etc.). 
c. Les autres constructions et installations à destination d’activités sont autorisées 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. 

Les interdictions sont fondées sur les orientations ci-dessus du PADD ainsi que sur les spécificités de ces zones mixtes où l’habitat prédomine. Le voisinage immédiat 
habité ne sont pas compatibles avec l’implantation potentielle d’éoliennes de plus de 12 mètres. 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Préserver le caractère "rurbain" de 
Villers-Franqueux et son patrimoine 
architectural 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE 
 
D’une façon générale : 
‐ Les élus souhaitent promouvoir au mieux une intégration architecturale et paysagère soignée des constructions nouvelles 

ou des réhabilitations potentielles, dans un cadre patrimonial, historique et identitaire très riche et marqué. 
‐ Les règles de volumétrie, d’implantation, de qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale visent à 

répondre aux orientations ci-contre du PADD et aux objectifs généraux définis par le code de l’urbanisme (articles 
L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 

 
Le cas échéant, ces règles se voient renforcées sur certains aspects dans la zone urbaine centrale UA, car couvrant le bâti 
ancien du village. 
 
Emprise au sol des constructions : couvrant à la fois la zone UA et la zone UB 
Que ce soit en zone UA ou en zone UB, aucune règle d’emprise au sol n’est prévue pour laisser la souplesse requise au sein 
de formes urbaines existantes plus ou moins denses et dotées d’un parcellaire disparate. Les règles de hauteur et de recul 
prennent ici le relais. 
 
Règle de hauteur : couvrant à la fois la zone UA et la zone UB 
Le règlement précise que la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel. Après débat, il a été jugé préférable 
d’exprimer la hauteur maximale autorisée au faitage et non à l’égout de toiture, et en « mètres » et non en niveaux. La 
hauteur à 10 mètres a été validée comme étant suffisante au regard des hauteurs existantes au sein de ces zones urbaines. 
 
Une règle est prévue pour pallier à des cas particuliers et sans doute ponctuels, en cas d’agrandissement ou de 
reconstruction de construction existante dont la hauteur serait déjà supérieure à 10 m au faitage et en cas de construction 
nouvelle mitoyenne à une construction dont la hauteur serait déjà supérieure à 10 m au faitage (hauteur maximale limitée à 
la hauteur au faitage de la construction existante à agrandir ou à reconstruire). 
 
Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics se voient écarter de ce cadre en raison de leur 
destination spécifique, de leur caractère technique diversifié. Ceci étant, un dépassement potentiel de la hauteur maximale à 
10 mètres pour cette destination prévue par le code de l’urbanisme restera probablement rare. 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Préserver le caractère "rurbain" de 
Villers-Franqueux et son patrimoine 
architectural 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE (suite) 
 
Implantation des constructions : 
 
Le règlement prévoit des règles par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété. 
 
Cas de constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte authentique 
 
‐ Le règlement mentionne qu’il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et 

de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. 
 
Que ce soit en zone UA ou en zone UB, aucune règle chiffrée n’est prévue pour laisser la souplesse requise au sein de formes 
urbaines existantes plus ou moins denses et dotées d’un parcellaire disparate. 
 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Des règles « de base » différentes s’appliquent entre la zone UA et UB en considérant les types d’implantations existantes 
au sein de ces zones et la volonté renforcée de préserver l’unité urbaine des rues dans le centre ancien : 
 
‐ Zone UA : Les constructions doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l’alignement majoritairement observé dans 

la rue. En cas de constructions groupées ou d’opérations d’ensemble, le plan de composition définira l’alignement à 
prendre en compte dans le respect de l’ordonnancement des constructions du quartier dans lequel le projet se situe. 

 
‐ Zone UB : Implantation en limite d’emprise du domaine public ou en retrait à au moins 3 m par rapport à la limite 

d’emprise du domaine public. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas 
d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Préserver le caractère "rurbain" de 
Villers-Franqueux et son patrimoine 
architectural 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE (suite) 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
 
La règlementation « de base » adoptée par rapport aux limites séparatives est cette fois commune aux zones UA et UB, les 
règles étant jugées suffisamment diversifiées pour que les projets de constructions puissent les respecter et répondre aux 
objectifs attendus de densification. 
 
Les constructions seront édifiées : 
- soit en ordre continu d’une limite à l’autre, 
- soit sur l’une des limites, la distance à l’autre étant d’au moins 3 mètres, 
- soit à une distance d’au moins 3 mètres des limites 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
Le règlement mentionne des règles générales couvrant les zones mixtes UA et UB, en rappelant notamment que le projet 
peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, 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. 
 
Règles différenciées en zone urbaine UA : 
Des règles différenciées visent à promouvoir le maintien global de l’unité urbaine, architecturale et paysagère du centre 
ancien de Villers-Franqueux, en lien avec les orientations du PADD et les objectifs définis par le code de l’urbanisme. 

‐ Pour les réhabilitations, des règles sont spécifiquement dédiées en matière d’ouvertures, façades et pignons, teintes 
harmonieuses, etc. Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou 
d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci 
constituent une référence 

‐ Pour les constructions nouvelles, des règles sont prévues notamment pour les toitures, où par exemple les toitures 
terrasses ne sont autorisées que pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics.  Les 
matériaux attendus seront d’aspect tuile ou d’aspect ardoise. 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Préserver le caractère "rurbain" de 
Villers-Franqueux et son patrimoine 
architectural 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE (suite) 
 
Clôtures : 
 
Les élus ont souhaité encadrer dans le centre ancien (UA) les différents types de nouvelles clôtures, en différenciant les règles 
plus strictes applicables en limite du domaine public (car davantage visibles du public au sens large), de celles plus souples 
applicables en limites séparatives (unique règle de hauteur maximale à 2 mètres par rapport au terrain naturel). 
 
Toujours en lien avec le PADD et les objectifs généraux définis par le code de l’urbanisme, le cas particulier des clôtures 
«anciennes» en limite du domaine public et en limites séparatives est traité dans le règlement de la zone UA du PLU : 
Les murs et/ou murets de clôture anciens en pierre et/ou brique, et leur couvre mur (tuile, lauze, etc.), ainsi que les porches, 
les grilles, les portails et les portillons en fer forgé doivent être préservés, réhabilités ou reconstitués, même dans le cas où 
leur hauteur est supérieure à celles édictées ci-dessus. 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Définir une politique de développement 
urbain adaptée au village de Villers-
Franqueux et aux objectifs 
démographiques 
 
Contenir la silhouette urbaine du 
village en excluant les formes nouvelles 
d’étirement de l’urbanisation le long 
des voies et en favorisant 
l’épaississement du bourg. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels 
la diversité des fonctions urbaines et 
rurales (…) et les besoins en matière 
de mobilité. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE (suite et fin) 
 
Stationnement :  
 
En matière de stationnement, il est explicitement rappelé que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions. Il 
devra aussi, le cas échéant, respecter les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la destination de la construction 
ou de l’installation autorisée. 
 
Afin de répondre aux souhaits de la collectivité et des remarques formulées par les Personnes Publiques Associées avant 
l’arrêt du projet de PLU, des règles minimales de places de stationnement ont été instaurées dans les zones urbaines y 
compris dans le centre ancien. 
 
En considérant le cadre rural du village non pourvu de moyens et de fréquence de transports en commun équivalents à la Ville 
de Reims et de sa couronne immédiate, la collectivité fait le choix d’imposer au moins 2 places de stationnement ou de garage 
par nouveau logement en zone UB, ce chiffre minimal étant réduit à 1 dans la zone urbaine centrale du village (UA), pour 
prendre en compte davantage la difficulté avérée de pouvoir aménager ce type de place sur le domaine privé.  
Dans les deux cas, il s’agit aussi d’éviter au maximum le stationnement sur les emprises publiques et les gênes potentielles pour 
le voisinage. 
 
Le règlement rappelle toutefois les dispositions en vigueur pour les logements financés par un prêt aidé par l'État où pour les 
logements locatifs intermédiaires, où il est prévu un minimum d’1 place de stationnement par logement. 
 
Des règles minimales de places de stationnement a été instaurées en cas de : 

- création d’une construction, d’extension d’une construction et/ou d’un changement de destination d’un bâtiment 
existant pour l’accueil d’activités nouvelles, 

- stationnement pour vélos lié aux immeubles de bureau et d’habitations nouveaux. 
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ZONES URBAINES MIXTES (CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE) : UA et UB 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Prendre en compte la dimension 
environnementale dans le 
développement urbain 
 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
 

Accompagner les démarches futures 
des différents acteurs en faveur du 
développement du Très Haut Débit 
 
Promouvoir le renforcement de la 
couverture en téléphonie mobile dans 
les secteurs compatibles avec 
l’environnement urbain et paysager. 
 
RÉSEAUX D’ÉNERGIE 
 

Rationnaliser et améliorer la desserte 
en réseaux d’énergie 
 
Favoriser le recours aux énergies 
renouvelables et au développement 
des réseaux d’énergie dans les secteurs 
compatibles avec l’environnement 
urbain et paysager. 
 

 
AXE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX  
 
Le règlement renvoie aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. Ces dernières précisent les règles 
prévues pour la desserte en eau potable, assainissement, et les conditions retenues pour limiter l’imperméabilisation des sols, 
pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 
Pour mémoire, le zonage d’assainissement de Villers-Franqueux, en vigueur lors de l’élaboration du PLU, est annexé au dossier 
de PLU. 
 
Sont prévues également des conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, et les obligations en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau électrique est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et les 
extensions de bâtiments.  

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. 
Sont prévues également les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau de communication est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et les 
extensions de bâtiments. 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée aux réseaux de câble et fibre optique 
lorsqu’ils existent. 
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6.3 REGLES RETENUES AU SEIN DE LA ZONE URBAINE DEDIEE AUX EQUIPEMENTS (UE) 
 

ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ÉQUIPEMENTS : UE 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Prendre en compte les besoins de 
fonctionnement et de développement 
éventuel de l’Institut Médico-Éducatif 
(IME). 
 
Pérenniser la présence de cet 
équipement sur le territoire de Villers-
Franqueux. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels 
la diversité des fonctions urbaines et 
rurales (…)  
, 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, 
 

 
AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
Contrairement aux zones UA et UB, le règlement de cette zone n’est pas « mixte » et elle est avant tout dédiée aux 
équipements publics et d’intérêt collectif, à savoir l’IME et le cimetière communal. 
 
Le règlement du PLU interdit ou encadre les occupations et utilisations des sols pour que cette destination reste bien 
omniprésente au sein de la zone UE. Il s’agit aussi de répondre aux orientations ci-contre du PADD et aux objectifs généraux 
définis par le code de l’urbanisme (articles L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 
Sont interdits : 

a. les destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière, commerce et activités de services, autres 
activités des secteurs secondaires ou tertiaires, 

b. l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 
c. l’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, 
d. les terrains de camping et de caravaning, 
e. les résidences mobiles de loisirs, 
f. l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés, 
g. les dépôts sauvages, 
h. les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. 

 
Les constructions nouvelles à usage d'habitation sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après énoncées : 

- elles doivent être destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des bâtiments et installations ; 

- elles doivent être incluses dans le bâtiment à usage d’hébergement ou d'équipement. 
 

Les interdictions sont fondées sur les orientations ci-dessus du PADD ainsi que sur les spécificités de cette zone dédiée accueillant l’IME et le cimetière communal. Les 
emprises et le voisinage immédiat habité ne sont pas compatibles avec l’implantation potentielle d’éoliennes de plus de 12 mètres. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ÉQUIPEMENTS : UE 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Prendre en compte les besoins de 
fonctionnement et de développement 
éventuel de l’Institut Médico-Éducatif 
(IME). 
 
Pérenniser la présence de cet 
équipement sur le territoire de Villers-
Franqueux. 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 
Hauteur maximale des constructions : 
La hauteur d’une construction nouvelle ne doit pas excéder deux étages droits au-dessus du rez-de-chaussée (R + 2 + 
combles aménageables, en lien avec la hauteur existante constatée dans l’enceinte du site. 
 
Implantation des constructions : 
Règles diversifiées appuyées sur celle de la zone urbaine UB. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
 
Règles différenciées au sein de la zone UE : 
En plus des orientations ci-contre du PADD et des objectifs du code de l’urbanisme, des règles différenciées visent à prendre 
en considération les caractéristiques des constructions existantes de l’IME, alliant bâtiments anciens d’architecture 
remarquable et bâtiments plus ou moins récents répondant aux besoins techniques et de fonctionnement de l’établissement. 

‐ Pour les réhabilitations, des règles sont spécifiquement dédiées en matière d’ouvertures, façades et pignons, teintes 
harmonieuses, etc. Les projets de transformation, de changement de destination, de restauration, de surélévation ou 
d’extension devront s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci 
constituent une référence 

‐ Pour les constructions nouvelles, des règles sont prévues notamment. Les constructions doivent s'intégrer au paysage 
environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire 
l'objet de la même attention du point de vue intégration. 

 
D’une façon générale, le règlement mentionne des règles générales couvrant la zone UE, en rappelant notamment que le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, 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. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ÉQUIPEMENTS : UE 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Prendre en compte les besoins de 
fonctionnement et de développement 
éventuel de l’Institut Médico-Éducatif 
(IME). 
 
Pérenniser la présence de cet 
équipement sur le territoire de Villers-
Franqueux. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels 
la diversité des fonctions urbaines et 
rurales (…) et les besoins en matière 
de mobilité. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 
Stationnement :  
 
En matière de stationnement, il est explicitement rappelé que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (sur le terrain d’implantation du projet) et 
correspondre aux besoins des constructions. 
 
En cas de nouveaux projets suscitant des besoins supplémentaires de stationnement (ex : pour les visiteurs et autres usagers 
du site, etc.) : 

- le stationnement doit être assuré sur le terrain d’implantation du projet, 
- le nombre d’emplacements de stationnement est déterminé, après proposition du pétitionnaire, en fonction de la 

capacité d’accueil, de la nature et du mode de fonctionnement de l’équipement, en prenant en compte la situation 
géographique, la qualité de la desserte par les transports collectifs et l’offre publique de stationnement existante. 

 
Afin de répondre aux souhaits de la collectivité et des remarques formulées par les Personnes Publiques Associées avant 
l’arrêt du projet de PLU, des règles minimales de places de stationnement a été instaurées en cas de : 

- création d’une construction, d’extension d’une construction et/ou d’un changement de destination d’un bâtiment 
existant pour l’accueil des résidents, pour les bureaux et pour les logements destinés aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des bâtiments et installations,  

- stationnement pour vélos lié aux immeubles de bureau et d’habitations destinés aux mêmes personnes précitées. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE AUX ÉQUIPEMENTS : UE 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Prendre en compte la dimension 
environnementale dans le développement urbain 
 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 
NUMÉRIQUES 
 

Accompagner les démarches futures des 
différents acteurs en faveur du développement 
du Très Haut Débit 
 
Promouvoir le renforcement de la couverture en 
téléphonie mobile dans les secteurs compatibles 
avec l’environnement urbain et paysager. 
 
RÉSEAUX D’ÉNERGIE 
 

Rationnaliser et améliorer la desserte en réseaux 
d’énergie 
 
Favoriser le recours aux énergies renouvelables 
et au développement des réseaux d’énergie dans 
les secteurs compatibles avec l’environnement 
urbain et paysager. 
 

 
AXE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX  
 
Le règlement renvoie aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. Ces dernières précisent 
les règles prévues pour la desserte en eau potable, assainissement, et les conditions retenues pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 
Pour mémoire, le zonage d’assainissement de Villers-Franqueux, en vigueur lors de l’élaboration du PLU, est annexé 
au dossier de PLU. 
 
Sont prévues également des conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, et les 
obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau électrique est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et 
les extensions de bâtiments.  

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. 
Sont prévues également les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau de communication est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour 
l’existant et les extensions de bâtiments. 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée aux réseaux de câble et fibre 
optique lorsqu’ils existent. 
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6.4 REGLES RETENUES AU SEIN DES ZONES A URBANISER (AU) 
 

ZONE URBAINE DÉDIÉE PRINCIPALEMENT À L’HABITAT (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Définir une politique de développement urbain 
adaptée au village de Villers-Franqueux et aux 
objectifs démographiques 
 
Contenir la silhouette urbaine du village en 
excluant les formes nouvelles d’étirement de 
l’urbanisation le long des voies et en favorisant 
l’épaississement du bourg. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi les 
objectifs généraux définis par le code de 
l’urbanisme, parmi lesquels 
la diversité des fonctions urbaines et rurales 
(…)  
, 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, 
 

 
AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
La destination principale retenue par les élus au sein des deux zones à urbaniser (AU) est l’habitat. 
 
Le règlement du PLU interdit ou encadre les occupations et utilisations des sols pour que cette destination reste bien 
omniprésente au sein de la zone AU. Il s’agit aussi de répondre aux orientations ci-contre du PADD et aux objectifs 
généraux définis par le code de l’urbanisme (articles L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 
Les activités autorisées au sein de la zone AU sont réduites et conditionnées par le règlement du PLU pour préserver la 
destination principale souhaitée par les élus (habitation). 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE PRINCIPALEMENT À L’HABITAT (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Préserver le caractère "rurbain" de 
Villers-Franqueux et son patrimoine 
architectural 
 
Favoriser la préservation du patrimoine 
architectural et le renouvellement 
urbain en définissant un règlement 
favorisant des réhabilitations 
qualitatives et respectueuses du bâti 
historique et traditionnel. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE (suite) 
 
Implantation des constructions : 
 

Le règlement prévoit des règles par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété. 
 
Cas de constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte authentique 
 

‐ Le règlement mentionne qu’il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et 
de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. 

 

Aucune règle chiffrée n’est prévue pour laisser la souplesse requise au sein d’un parcellaire disparate, et en cohérence avec 
les règles adoptées en zones urbaines UA et UB. 
 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions doivent être édifiées : 
‐ en limite d’emprise du domaine public, 
‐ et/ou en retrait d’au moins 3 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 

 

L’implantation en limite d’emprise du domaine public n’est pas ici écartée. Il s’agit de donner de la souplesse supplémentaire 
aux porteurs de projets pour positionner au mieux les constructions nouvelles au sein des lots à bâtir, en considérant que les 
restrictions souhaitées par les élus sont davantage situées par rapport aux limites séparatives. 
 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
 

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 3 mètres des limites. 
Toutefois, des implantations en limites séparatives sont autorisées pour les seules constructions suivantes : abris de jardin, 
piscine et local technique d’une piscine. 
L’objectif ici poursuivi par les élus est la prise en compte des habitations riveraines existantes, et un degré d’intimité souhaité. 
Les implantations en limites séparatives sont limitées à quelques constructions de faible emprise. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE PRINCIPALEMENT À L’HABITAT (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Définir une politique de développement 
urbain adaptée au village de Villers-
Franqueux et aux objectifs 
démographiques 
 
Contenir la silhouette urbaine du 
village en excluant les formes nouvelles 
d’étirement de l’urbanisation le long 
des voies et en favorisant 
l’épaississement du bourg. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE (suite) 
 
Règle de hauteur : 
Le règlement précise que la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel. Après débat, il a été jugé préférable 
d’exprimer la hauteur maximale autorisée au faitage et non à l’égout de toiture, et en « mètres » et non en niveaux. La 
hauteur à 10 mètres a été validée comme étant suffisante au regard des hauteurs existantes aux abords de ces zones à 
urbaniser. 
 
Une règle est prévue pour pallier à des cas particuliers et sans doute ponctuels, pour assurer une assurer une continuité bâtie, 
maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou respecter la trame bâtie aux abords du projet. 
 
Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics se voient écarter de ce cadre en raison de leur 
destination spécifique, de leur caractère technique diversifié. Ceci étant, un dépassement potentiel de la hauteur maximale à 
10 mètres pour cette destination prévue par le code de l’urbanisme restera probablement rare. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
Le règlement mentionne des règles générales, en rappelant notamment que le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 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. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE PRINCIPALEMENT À L’HABITAT (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Définir une politique de développement 
urbain adaptée au village de Villers-
Franqueux et aux objectifs 
démographiques 
 
Contenir la silhouette urbaine du 
village en excluant les formes nouvelles 
d’étirement de l’urbanisation le long 
des voies et en favorisant 
l’épaississement du bourg. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
sauvegarde des ensembles urbains et la 
qualité urbaine, architecturale et 
paysagère. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 
Clôtures : 
Leur hauteur totale maximale est fixée à 2 mètres, ce qui est suffisant pour promouvoir l’intimité attendue. 
 
 
Espaces libres et non bâtis 
Afin d’optimiser l’intégration urbaine et architecturale de ces futures constructions nouvelles, le règlement prévoit que : 

- les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir 
leur bonne tenue. Il en est de même des surfaces résiduelles à l’intérieur des marges de recul visibles des espaces 
publics. 

- et qu’une partie de la surface des terrains doit être conservée en espace perméable au sol pour permettre l’infiltration 
des eaux pluviales et participer à la qualité paysagère du quartier. 
Le règlement ne mentionne pas explicitement un pourcentage de cette surface, car il a été considéré que les autres 
règles applicables au sein de la zone AU conditionnaient déjà les implantations au sein des lots à bâtir.  
Les OAP mentionnent aussi un nombre de logements minimum. 
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ZONE URBAINE DÉDIÉE PRINCIPALEMENT À L’HABITAT (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Définir une politique de développement urbain 
adaptée au village de Villers-Franqueux et aux 
objectifs démographiques 
 
Contenir la silhouette urbaine du village en 
excluant les formes nouvelles d’étirement de 
l’urbanisation le long des voies et en favorisant 
l’épaississement du bourg. 
 
Les règles édictées poursuivent aussi les 
objectifs généraux définis par le code de 
l’urbanisme, parmi lesquels 
la diversité des fonctions urbaines et rurales 
(…) et les besoins en matière de mobilité. 
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 
Stationnement :  
 
En matière de stationnement, il est explicitement rappelé que le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins 
des constructions. Il devra aussi, le cas échéant, respecter les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la 
destination de la construction ou de l’installation autorisée. 
 
Dans la mesure où il s’agit de nouvelles emprises à bâtir, et en considérant le cadre rural du village non pourvu de 
moyens et de fréquence de transports en commun équivalents à la Ville de Reims et de sa couronne immédiate, la 
collectivité fait le choix d’imposer au moins 2 places de stationnement ou de garage par nouveau logement. Il s’agit 
aussi d’éviter au maximum le stationnement sur les emprises publiques et les gênes potentielles pour le voisinage. 
 
Le règlement rappelle toutefois les dispositions en vigueur pour les logements financés par un prêt aidé par l'État où 
pour les logements locatifs intermédiaires, où il est prévu un minimum d’1 place de stationnement par logement. 
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ZONE À URBANISER (AU) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Prendre en compte la dimension 
environnementale dans le développement urbain 
 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 
NUMÉRIQUES 
 

Accompagner les démarches futures des 
différents acteurs en faveur du développement 
du Très Haut Débit 
 
Promouvoir le renforcement de la couverture en 
téléphonie mobile dans les secteurs compatibles 
avec l’environnement urbain et paysager. 
 
RÉSEAUX D’ÉNERGIE 
 

Rationnaliser et améliorer la desserte en réseaux 
d’énergie 
 
Favoriser le recours aux énergies renouvelables 
et au développement des réseaux d’énergie dans 
les secteurs compatibles avec l’environnement 
urbain et paysager. 
 

 
AXE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX  
 
Le règlement renvoie aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. Ces dernières précisent 
les règles prévues pour la desserte en eau potable, assainissement, et les conditions retenues pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 
Pour mémoire, le zonage d’assainissement de Villers-Franqueux, en vigueur lors de l’élaboration du PLU, est annexé 
au dossier de PLU. 
 
Sont prévues également des conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, et les 
obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau électrique est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et 
les extensions de bâtiments.  

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. 
Sont prévues également les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : 

- Lorsque le réseau de communication est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour 
l’existant et les extensions de bâtiments. 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée aux réseaux de câble et fibre 
optique lorsqu’ils existent. 
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6.5 REGLES RETENUES AU SEIN DE LA ZONE AGRICOLE (A) 
 
 

ZONE AGRICOLE (A) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Préserver et permettre le développement de 
l’activité agricole et viti-vinicole  
 
Veiller à un classement adapté des terrains 
propices à l’activité agricole et viti-vinicole 
(secteurs en aire AOC) 
 
Les règles édictées poursuivent aussi les 
objectifs généraux définis par le code de 
l’urbanisme, parmi lesquels la protection des 
espaces  
la diversité des fonctions urbaines et rurales 
(…)  
, 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, 
 

 
AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
Cette zone du PLU est dédiée à l’activité agricole au sens large du terme. Le règlement du PLU interdit ou encadre les 
occupations et utilisations des sols pour que cette destination reste bien omniprésente au sein de la zone A. Il s’agit 
aussi de répondre aux orientations ci-contre du PADD et aux objectifs généraux définis par le code de l’urbanisme 
(articles L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 

Sont autorisés dans la zone A, (hormis dans les secteurs Ac, Av et Ap : 

a. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, 
b. les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les 

coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (CUMA), 
c. 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, 

d. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

e. les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, 
f. l’extension, l’entretien et la gestion courante des bâtiments existants, 
g. les aménagements hydrauliques. 
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ZONE AGRICOLE (A) – SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL) DÉDIÉ À LA COOPÉRATIVE (Ac) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

 
Préserver et permettre le 
développement de l’activité agricole et 
viti-vinicole  
 
Veiller à un classement adapté des 
terrains propices à l’activité agricole et 
viti-vinicole (secteurs en aire AOC) 
 
Pérenniser et permettre l’extension 
éventuelle de la coopérative viti-
vinicole des Six Coteaux 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
protection des espaces  
la diversité des fonctions urbaines et 
rurales (…)  
, 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. 
 

 
AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
Ce secteur couvre la coopérative vinicole des Six Coteaux et ses abords, pour répondre aux besoins éventuels futurs de cette 
structure économique importante sur le territoire communal. Il s’agit de répondre aux orientations ci-contre du PADD et aux 
objectifs généraux définis par le code de l’urbanisme (articles L.101-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 
En concertation avec la Chambre d’Agriculture de la Marne, le classement en zone agricole a été écarté. La délimitation de ce 
STECAL a été jugé indispensable au motif que la coopérative ne rentre pas complètement dans le champ de l’article L.151-11 
du Code de l’urbanisme (acte de production également « extérieur » à la commune, accueil de récoltes de plusieurs 
viticulteurs). Il importe de prévoir un règlement spécifique à cette activité.  
 

Sont autorisés dans le secteur Ac : 

a. les constructions et installations liées au fonctionnement de la coopérative vinicole, 
b. les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des 

produits agricoles et vinicoles, 
c. l’extension, l’entretien et la gestion courante des bâtiments existants, 
d. la reconstruction à l’identique des bâtiments existants après sinistre, 
e. les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, 
f. les aménagements hydrauliques, 
g. les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service 

public. 
 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 
Les règles d’implantation prévues pour la zone A couvrent aussi le secteur Ac. Des règles d’emprise au sol et de hauteur 
maximale des constructions sont édictées dans ce secteur pour respecter les obligations prévues par le code de l’urbanisme. 
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ZONE AGRICOLE (A) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Prendre en compte la dimension 
environnementale dans le 
développement urbain 

 
AXE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX  
 
Le règlement renvoie aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. Ces dernières précisent les règles 
prévues pour la desserte en eau potable, assainissement, et les conditions retenues pour limiter l’imperméabilisation des sols, 
pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Pour mémoire, le zonage d’assainissement de Villers-Franqueux, en vigueur lors de l’élaboration du PLU, est annexé au dossier 
de PLU. 
 
Sont prévues également des conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité, et les obligations en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

- Lorsque le réseau électrique est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et les 
extensions de bâtiments. 

- Lorsque le réseau de communication est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire, sauf pour l’existant et les 
extensions de bâtiments. 

- Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée aux réseaux de câble et fibre optique 
lorsqu’ils existent. 
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6.6 REGLES RETENUES AU SEIN DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) 
 
 

ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Protéger et gérer durablement les 
espaces naturels et forestiers 
 
Préserver le paysage 
 
Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
protection des espaces. 
 
 
 
 

 
AXE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 
 
Le règlement de cette zone se veut globalement très restrictif, d’autant plus avec le classement parallèle adopté en faveur 
des espaces boisés classés (EBC). 
Sont autorisés : 

a. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 
b. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

c. les affouillements et exhaussements des sols liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, 
d. l’entretien et la gestion courante des bâtiments existants. 

 
Sont interdits : 

a. les constructions de toute nature à l’exception de celles mentionnées ci-dessus,  
b. l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 
c. l’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier, 
d. les terrains de camping et de caravaning, 
e. les résidences mobiles de loisirs, 
f. l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés, 
g. les dépôts sauvages, 
h. les équipements d’intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. 

 
Les interdictions sont fondées sur les orientations ci-dessus du PADD ainsi que sur les spécificités du village intégrant des vignes classées AOC. La sensibilité paysagère 
du territoire a été soulignée dans le diagnostic auquel il faut se reporter, ainsi que dans la charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 
La finalité de cette charte éolienne 2018 est de définir une Aire d'Influence Paysagère à l'échelle de l'Appellation Champagne qui correspond au périmètre de la 
zone d'engagement reconnue par l'UNESCO, plus précisément de délimiter une zone d'exclusion et de vigilance vis à vis de l'éolien autour d'un bien du Patrimoine 
mondial ; les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Elle permet de guider les porteurs de projet dans l'implantation d'extensions et de nouveaux parcs éoliens. 
Des préconisations et des outils méthodologiques sont définis afin de garantir un développement respectueux des paysages viticoles champenois. 
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ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Les règles édictées poursuivent aussi 
les objectifs généraux définis par le 
code de l’urbanisme, parmi lesquels la 
protection des espaces  
 

 
AXE 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÉRE 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, 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. 
 

 
 

ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) 
LIEN AVEC LE P.A.D.D. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

Prendre en compte la dimension 
environnementale dans le 
développement urbain 

 
AXE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX  
 
Le règlement renvoie aux dispositions générales applicables dans toutes les zones du P.L.U. Ces dernières précisent les règles 
prévues pour la desserte en eau potable, assainissement, conditions retenues pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour 
assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
A l’inverse, il n’a pas été jugé utile de prévoir à travers le PLU et en zone N des règles particulières concernant la desserte par 
les réseaux d’énergie et d’électricité 
Pour mémoire, le zonage d’assainissement de Villers-Franqueux, en vigueur lors de l’élaboration du PLU, est annexé au dossier 
de PLU. 
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6.7 COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Le  rapport  de  présentation  comporte  les  justifications  de  la  complémentarité  des  dispositions  du  règlement  avec  les  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation (OAP), pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (selon l’article R.151‐2 du code de l’urbanisme). 
 

6.7.1 OAP sectorielles 

Le Plan Local d’Urbanisme de Villers‐Franqueux comprend : 
 

‐ deux zones à urbaniser immédiates : situées au cœur du village, la situation géographique de ces emprises les caractérise comme des « dents creuses » et 
non comme des « extensions urbaines » à proprement dites, 

 
‐ deux zones en extension connectées au village pour lesquelles des OAP sont définies, 

 
‐ et une dent creuse présentant une surface relativement importante au sein du village, pour lesquelles des OAP sont aussi définies (rue de Cauroy). 

 
 
Lien avec le P.A.D.D. 
Les OAP définies concourent avant tout à la réalisation des orientations politiques suivantes : 
- Préserver le caractère « rurbain » de Villers‐Franqueux, 
- Définir une politique de développement urbain adapté au village et aux objectifs démographiques 
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Règlement de la 

zone à 
urbaniser (AU) 

Orientations complémentaires (OAP) 
Approche commune aux deux zones 

Orientations complémentaires (OAP) 
Approches spécifiques  

Titre lié aux 
dispositions 
générales / 
Chapitre lié aux 
équipements et 
réseaux  

Orientations dédiées aux transports et aux déplacements : 
Les schémas d’aménagement prévisionnels des zones à urbaniser 
définissent un principe d’accessibilité, de raccordement aux 
voiries, sentes piétonnes existantes le cas échéant. 
Des accès potentiels et indicatifs des futurs lots à bâtir sont 
indiqués sur les schémas. Leur positionnement sera précisé lorsque 
les projets de constructions seront établis. 
 
Orientations liées aux modalités d’urbanisation : 
Les élus ont défini un échéancier prévisionnel des zones à 
urbaniser afin de respecter les dispositions résultant de la loi 
Climat et résilience. Les orientations mentionnent explicitement que 
l’urbanisation est autorisée au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone. 

Zone AU de la rue de la Saussaie :  
Le chemin de la Fontaine du Sud étant dédié à la circulation agricole / 
viticole, et une desserte routière n’étant plus possible depuis la rue d’Adam, 
les OAP précisent que la création interne à la zone à urbaniser d’une voie de 
desserte s’accompagne d’une aire de retournement.  
La largeur globale maximale de 6 m de la voie rend possible une chaussée 
et un stationnement commun, à une voie partagée. 
Une emprise de 2 à 3 m est jugée suffisante pour le passage de piétons, 
poussettes. 
 
Zone AU de la rue des Chevreux :  
Il s’agit de prolonger l’aménagement existant à des fins de bouclage avec la 
rue des Masures (voirie et réseaux divers notamment la gestion des eaux 
pluviales). 
Nécessité d’acquérir une bande de terrain pour continuer à élargir le chemin 
comme pour l’opération précédente. 

Chapitre lié aux 
caractéristiques 
urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Orientations liées à la densité urbaine attendue : 
Les OAP précisent un nombre minimum de logements selon les 
zones en lien avec les densités prévues par le SCoT Nord 
Ardennes. 

Zone AU de la rue de la Saussaie :  
Les OAP précisent le maintien autant que possible de l’arbre monumental à 
l’entrée de la zone, en frange de la rue de la Saussaie. Si l’accès à 
aménager depuis la rue de la Saussaie peut être techniquement réalisé en 
évitant cet arbre, cela permettrait de maintenir le cadre paysager actuel de 
la rue et de contribuer à l’insertion du futur quartier grâce au végétal. 
 
Les OAP précisent que l’aménagement au sein de la zone AU d’une zone 
tampon en frange des espaces agricoles / viticoles. Il s’agit de respecter une 
bande de recul des futures constructions de 10 m par rapport aux vignes 
AOC (Zone de Non Traitement, distance de sécurité). 
 
Zone AU de la rue des Chevreux :  
Les OAP précisent que le corridor écologique est à maintenir avec le massif 
forestier (ex : végétalisation des clôtures). Cette orientation accompagne les 
OAP continuités écologiques. 
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Règlement de la 
zone à urbaine 

(UB) 

Orientations complémentaires (OAP) 
Approche commune aux deux zones d’extension urbaine 

connectées au village (rue de la Couronne et rue de la Saussaie) 
et à la dent creuse au sein du village (rue de Cauroy) 

Orientations complémentaires (OAP) 
Approches spécifiques  

Titre lié aux 
dispositions 
générales / 
Chapitre lié aux 
équipements et 
réseaux  

Orientations dédiées aux transports et aux déplacements : 
Les OAP mentionnent la voie de desserte des futurs lots à bâtir. 
 
Orientations liées aux modalités d’urbanisation : 
Les orientations mentionnent explicitement que l’urbanisation est 
autorisée au coup par coup, les emprises étant ici réduites et sans 
besoin de voirie nouvelle. 

Zone d’extension urbaine de la rue de la Couronne :  
Les OAP précisent le maintien de l’accès existant vers le massif forestier, la 
commune étant pour mémoire propriétaire de la parcelle. 
 
 

Chapitre lié aux 
caractéristiques 
urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Orientations liées à la densité urbaine attendue : 
Les OAP précisent un nombre minimum de logements selon les zones 
en lien avec les densités prévues par le SCoT Nord Ardennes pour 
les zones d’extension urbaine. 
 
Pour la dent creuse de la rue de Cauroy, un objectif minimal de 
logements est plus faible. Le caractère du lieu est ici pris en 
considération, de même que l’accessibilité attendue de ces éventuels 
logements neufs.  

Zone d’extension urbaine de la rue de la Couronne :  
Les OAP rappelle le défrichement préalable nécessaire de cette emprise 
communale et mentionne la localisation du boisement compensatoire voisin, 
sur un terrain également communal. 
 
Dent creuse rue de Cauroy :  
Les OAP prônent l’intégration des futurs logements en veillant à maintenir 
autant que possible le caractère du lieu : type « parc / jardin » et 
préservation au maximum du mur d’enceinte en pierre existant, sauf pour 
les accès nécessaires aux futurs lots. 
Ces règles visent aussi le maintien du cadre actuel de cet ilot proche du 
centre ancien. 
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6.7.2 OAP « Continuités écologiques » 

 
La loi Climat et Résilience a été promulguée le 22 août 2021. L’article 200 de cette loi est venue modifier l’article L.151‐6‐2 du Code de l’Urbanisme qui précise que : 
 

« Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » 

 
La Trame Verte et Bleue représente l’armature naturelle composée des continuités écologiques, terrestres et aquatiques.  
 
Support de vie, d’usages et véritable atout du territoire, elle permet d’encadrer  le développement urbain en préservant et en valorisant  les espaces paysagers et 
naturels. La Trame Verte et Bleue se décline en sous‐trames, à savoir  l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu  (milieux  forestiers, prairies, 
zones humides…).  
 
 
Pour chaque sous‐trame il est possible d’identifier les réservoirs de biodiversité (espaces écologiques les plus riches) et les corridors écologiques qui les relient : 

‐ Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.  

‐ Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie.  

 
Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.  
 
L’OAP comprend :  
 

‐ Des objectifs de préservation déclinés sur la trame verte, sur les milieux aquatiques et humides et sur les corridors écologiques.  
 
‐ Des objectifs de mise en valeur qui précisent les actions à mettre en œuvre pour valoriser les corridors écologiques et les espaces naturels de transition entre 

le milieu urbain et agricole. 
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7 MODIFICATIONS APPORTÉES PAR RAPPORT À LA CARTE COMMUNALE 

 
 

Approche comparative de la délimitation du « secteur constructible »  
avant et après élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre constructible de la carte communale approuvée en 2003               Projet du périmètre constructible de PLU élaboré, 2021 
 

Surface intégrée au périmètre constructible (type zones U et 
AU) = env. 0,38 ha

Surface exclue du périmètre constructible = env. 0,84 ha 



P.L.U. de la Commune de Villers-Franqueux : Rapport de présentation   Modifications apportées par rapport à la carte communale 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay – L’Atelier des Territoires  Page 178 Dossier arrêté – Juin 2022 

 
 

1. Nord‐est du village – « cimetière communal » 

Intégration au périmètre constructible du PLU  Constat / caractéristiques  

  

 
Approche paysagère / Cadre de vie : 
Terrains  communaux en  frange  immédiate du 
village  et  des  infrastructures  existantes  de 
l’IME 
 
Occupation des sols : 
Cimetière et chemin 
 
Nuisances et risques : 
Risque sismique très faible 
Pas de risque de retrait‐gonflement des argiles 
Pas de risque de remontée de nappes  
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Ces  terrains  ne  sont  pas  situés  au  sein  d’un 
corridor  ni  au  sein  d’un  réservoir  écologique 
identifié  à  l’échelle  régionale  ou  locale,  et  ils 
ne  présentent  pas  de  sensibilité  aux  zones 
humides. 

Protections particulières : 
Néant. 

Justifications apportées :  
 
 
L’intégration du cimetière communal existant à  la 
zone  urbaine  UE  du  PLU  résulte  d’une  demande 
formulée  par  la  Chambre  d’Agriculture  de  la 
Marne,  en  considérant  que  cette  occupation 
actuelle n’est pas à juste titre agricole. 
 
 
 
 
 
 
 

                       Source : © extrait de géoportail 
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2. Nord‐est du village « terrains en face de l’IME » 

Réduction  du  périmètre  constructible  de  la  carte 
communale de 2003 

Constat / caractéristiques  

 

 

Approche paysagère / Cadre de vie : 
Terrain en frange nord‐est du village au lieu‐dit 
Les Barres. 
 
Occupation des sols : 
Prairie en jachère et culture (RPG 2019). 
 

 
Source : © extrait de géoportail avec les surfaces 
agricoles identifiées sur le RGP 2019 
 
 
Nuisances et risques : 
Risque sismique très faible 
Pas de risque de retrait‐gonflement des argiles 
Pas de risque de remontée de nappes 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Ces  terrains  ne  sont  pas  situés  au  sein  d’un 
corridor  ni  au  sein  d’un  réservoir  écologique 
identifié  à  l’échelle  régionale  ou  locale.  Ces 
terrains  ne  présentent  pas  de  sensibilité  aux 
zones humides.  
 
Protections : 
Néant. 
 

Justifications apportées :  
 
Terrain non bâti depuis l’entrée en vigueur de la carte 
communale, considéré comme une forme d’extension 
urbaine  potentielle  et  non  comme  une  « dent 
creuse ». 
 
La  dureté  foncière  avérée  et  persistante  sur  cette 
emprise  foncière  a  conduit  les  élus  à  privilégier 
l’extension urbaine souhaitée rue de la Couronne, sur 
des terrains communaux (cf. page suivante). 
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3. Nord du village « rue de la Couronne » 

Extension  mesurée  et  réajustement  partiel  du 
périmètre constructible de  la carte communale 
de 2003 

Constat / caractéristiques  

Approche paysagère / Cadre de vie : 
Terrain  situé en  zone boisée  rue de  la Couronne et 
espaces  à  l’arrière  des  habitations  rue  de  la 
Couronne. 
 
Occupation des sols : 
Zone boisée, surface construite et jardins privés. 
 
Nuisances et risques : 
Risque sismique très faible 
Pas de risque de retrait‐gonflement des argiles 
Zone potentiellement sujette aux inondations de cave
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Ces terrains ne sont pas situés au sein d’un corridor 
ou  d’un  réservoir  écologique  identifié  à  l’échelle 
régionale.  Ils  ne  présentent  pas  de  sensibilité  aux 
zones humides. 

Protections particulières : 
néant 

Justifications apportées :  
 
L’intégration du cadastre récent de la commune a laissé apparaître que des constructions et/ou annexes 
sont « à cheval » sur la limite de zone constructible.  
 
De  ce  fait  le  périmètre  constructible  a  été  réajusté  à  la 
marge pour y intégrer complètement l’habitation.  
 
Une  bande  de  terrain  se  voit  aussi  ajoutée  au  périmètre 
constructible  du  PLU,  bordant  la  rue  de  la  Couronne.  Il 
s’agit pour partie de la parcelle section A n°802, à des fins 
d’extension  urbaine  sur  des  terrains  communaux 
dépourvus  de  dureté  foncière  (cf.  partie  5  précédente). 
Cette  ouverture  à  l’urbanisation,  même  limitée,  implique 
un changement de destination de l’occupation actuelle du 
sol (boisée).  
Une autorisation préalable de défrichement  sera déposée 
par la collectivité et des mesures compensatoires sont déjà 
ciblées par la commune (cf. partie 5 précédente). 
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4. Sud‐ouest du village « lieu‐dit les Chevreux » 

Élargissement partiel du secteur constructible 
de la carte communale de 2003 

Constat / caractéristiques  

 
 

Approche paysagère / Cadre de vie : 
Terrain en frange sud‐ouest du village au lieu‐dit les 
Chevreux. 
 
Occupation des sols : 
Surface construite et jardins privés. 
 
Nuisances et risques : 
Risque sismique très faible 
Aléa fort au retrait‐gonflement des argiles. 
Pas de risque de remontée de nappe 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Ces  terrains  bâtis  ne  sont  pas  situés  au  sein  d’un 
corridor  ni  au  sein  d’un  réservoir  écologique 
identifié à  l’échelle régionale ou  locale. Ces terrains 
ne présentent pas de sensibilité aux zones humides.  
 
Protections : 
Néant. 
 

 
Source : © extrait du géoportail de l’urbanisme 

Justifications apportées :  
 
L’intégration du cadastre récent de la commune 
a  laissé  apparaître  que  des  constructions  et/ou 
annexes  sont  « à  cheval »  sur  la  limite  de  zone 
constructible.  
 
De  ce  fait  le  périmètre  constructible  a  été 
réajusté  pour  y  intégrer  complètement  les 
habitations.  
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5. Sud‐est du village « lieu‐dit la Saussaie » 

Réduction du périmètre constructible de 2003  Constat / caractéristiques  

 

Approche paysagère / Cadre de vie : 
Terrains  connectés  du  village  entre  deux  emprises 
de vignes AOC. 
 
Occupation des sols : 
Prairies et jardins rue de la Saussaie. 
 
Nuisances et risques : 
Risque sismique très faible 
Aléa nul au retrait‐gonflement des argiles 
Zone  potentiellement  sujette  aux  inondations  de 
cave 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Ces terrains ne sont pas situés au sein d’un corridor 
ni  au  sein  d’un  réservoir  écologique  identifié  à 
l’échelle  régionale  ou  locale.  En  revanche  les 
terrains au nord en prairie  sont  concernés par une 
zone  humide.  Une  étude  des  zones  humides 
réglementaires a été réalisée en juillet 2020 et elle a 
permis de l’identifier.  
 

Protections particulières : 
Néant. 

Justifications apportées :  
Les  dispositions  prises  en  2003  dans  ce  secteur 
communal  jugé sensible aux zones humides sont 
élargies  à  l’échelle  du  PLU,  sur  la  base  d’études 
approfondies et réglementaires. 
 
Il  s’agit  aussi  de  répondre  aux  objectifs  de 
réduction de la consommation de l’espace. 

 
 
 
 
 
 

Zone humide

Zone humide

Zone  humide 
remblayée
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8 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
À RETENIR : 
Le  présent  rapport  de  présentation  est  complété  par  le  contenu  de  l’évaluation  environnementale 
requise pour cette procédure (cf. pièce n°A2 du dossier de PLU), et inversement. 
 
Résumé Non Technique (RNT), 

‐ Préambule réglementaire et environnemental, 
‐ Articulation  du  Plan  Local  d’Urbanisme  avec  les  documents  et  schémas  dits  « supérieurs », 

autrement dit ceux avec  lesquels  le PLU doit être compatible et ceux que  le PLU doit prendre en 
compte, 

‐ Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement, 
‐ Incidences  notables  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  plan  sur  l’environnement  et  mesures 

envisagées, 
‐ Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, 
‐ Explications des choix et raisons qui  justifient les alternatives retenues au regard des solutions de 

substitution raisonnables, 
‐ Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU à l’échéance de 9 ans, 
‐ Description de la manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


