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1 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET BOIS OU FORETS SOUMIS AU RÉGIME 

FORESTIER 

 

Ces  servitudes  d'utilité  publique  sont  soumises  aux  dispositions  de  l'article  L.126‐1  du  Code  de 

l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local 

d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement. 

Plusieurs servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Villers‐Franqueux. 

Les tableaux ci‐dessous précisent en outre les services gestionnaires de la servitude, à consulter pour 

toutes demandes de renseignements complémentaires. 

 

1.1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Source : Porter à connaissance de l’Etat établi en février 2018 et complété en septembre 2018 

Précision : 
Servitude  de  Circulation  routière  –  Servitudes  d’alignement  (EL7)  non  reconduite  au  Plan  Local 
d’Urbanisme. 
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1.2 PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le plan des  Servitudes d’Utilité  Publique  accompagne  la  liste  précitée  et  il  est  joint  en  annexe  E2 
(plan issu du Porter à Connaissance de l’État). 
 

1.3 LISTE DES BOIS OU FORETS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER 

Le territoire communal n’est pas concerné. 
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2 PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX ABORDS DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES CLASSÉES 

Source : Porter à connaissance de l’Etat établi en février 2018 et complété en septembre 2018 

La RN 44, 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. 
 

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

nationales 

Carte du périmètre des secteurs situés au voisinage de 

la RN 44, infrastructure de transports terrestres, dans 

lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont 

été édictées.  
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3 SCHÉMAS DES RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SYSTÈME 

D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

À propos de la mise à disposition des informations concernant les annexes sanitaires au sein du PLU, l’article 

R.151‐53 du code de l’urbanisme indique :  

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

code :  

[…]  

8° Les zones délimitées en application de l’article L.2224‐10 du code général des collectivités territoriales et les 

schémas  des  réseaux  d’eau  et  d’assainissement  et  des  systèmes  d’élimination  des  déchets,  existants  ou  en 

cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des 

eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des 

déchets ; […] » 

La Communauté Urbaine du Grand Reims dispose de la compétence « Eau et Assainissement » depuis le 1er 

janvier 2017. 

 

3.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

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. 

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. 

Selon les dernières données disponibles de mai 2022, la qualité de l’eau potable est conforme aux normes en 

vigueur sur le plan bactériologique et physico‐chimique :  
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Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

Caractéristiques générales du réseau d’AEP :  

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%. 
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3.2 PLAN DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE VILLERS‐FRANQUEUX 

Le  plan  du  réseau  d’alimentation  en  eau  potable  de  la  commune  de  Villers‐Franqueux  est  disponible  en 

annexe E3. 

3.3 DÉFENSE INCENDIE 

Source : Commune de Villers‐Franqueux 

La défense extérieure contre l’incendie dans une commune peut être obtenue de la façon suivante : 

- par le réseau de distribution (poteau ou bouche d’incendie) ; 
- et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang) ; 
- et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l’air libre du fait d’un 

risque de noyade ou d’indisponibilité en hiver à cause du gel). 
 

Dans les secteurs mal ou pas protégés, l’actuel article R.111‐2 du code de l’urbanisme pourra s’appliquer : « Le 
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou 
de son implantation à proximité d’autres installations. » 

En 2017, la commune est défendue par :  

 

3.4 ASSANISSEMENT ET GESTION DES EAUX PUVIALES 

3.4.1 Réseau d’assainissement et type d’installation 

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)  
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3.4.2 État existant du réseau d’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.  

 

Carte de l’évacuation des eaux pluviales au niveau du village (source : Étude Egis Eau) 

Les fossés situés à la sortie est de la commune débordent lors des fortes précipitations, provoquant un afflux 

d’eau sur la chaussée. 
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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.  

3.4.3 Zonage pluvial 

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. 

 

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.  
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Schéma du zonage pluvial (source : Étude Egis Eau) 
 

3.4.4 Zonage d’assainissement 

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. 

Le plan du zonage d’assainissement de la commune de Villers‐Franqueux est disponible en annexe E5. 

 

3.5 PLAN DU RÉSEAU DES EAUX USÉES DE VILLERS‐FRANQUEUX 

Le plan du réseau des eaux usées de la commune de Villers‐Franqueux est disponible en annexe E4. 
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3.6 NOTE TECHNIQUE SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

3.6.1 Généralités 

3.6.1.1 Définition d’un déchet 

« tout  résidu  d’un  processus  de  production,  de  transformation  ou  d’utilisation,  toute  substance,  matériau, 

produit  ou  plus  généralement  tout  bien  meuble  abandonné  ou  que  son  détenteur  destine  à  l’abandon » 

d’après le Code de l'environnement, article L.541‐1. 

3.6.1.2 Les différents types de déchets 

- les déchets dangereux : 
Ils  sont  définis  dans  le  décret  n°2002‐540  du  18  avril  2002  relatif  à  la  classification  des  déchets.  Ils 

peuvent  générer  des  nuisances  pour  l’homme  et  l’environnement,  et  présenter  une  ou  plusieurs 

propriétés de danger (explosif, inflammable, irritant, infectieux, mutagène, écotoxique…). Ils font l’objet 

d’un contrôle administratif renforcé (production, stockage, transport, élimination).  

- les déchets non dangereux (ou banals) : 
Ils  sont  principalement  constitués  des  déchets  ménagers  et  des  déchets  industriels  du  type  bois, 

emballages, papier, carton, verre, plastique, métaux. 

- les déchets inertes : 
Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante 

(gravas, terres…). 

- les déchets ultimes : 
« Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité 

dans  les  conditions  techniques  et  économiques  du  moment,  notamment  par  extraction  de  la  part 

valorisable  ou  par  réduction  de  son  caractère  polluant  ou  dangereux.  »  Article  L.541‐1  du  Code  de 

l’environnement. 

3.6.2 Schémas relatifs des systèmes d’élimination des déchets 

Les schémas relatifs des systèmes d’élimination des déchets sur  le  territoire de  la Communauté urbaine du 

Grand Reims sont insérés ci‐après.  

Carte 1 :  

Les déchetteries communautaires du Grand Reims 
 

Carte 2 :  

Les déchetteries communautaires du Grand Reims 
 

Carte 3 :  

Fréquence de collecte des ordures ménagères 
 

Carte 4 :  

Fréquence de collecte du tri 
 

Carte 5 : 

Centres de transfert et de traitement 
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4 AUTRES PÉRIMÈTRES 

 

4.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

 
La préemption est une procédure permettant à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d'acquérir 

en priorité, dans certaines  zones préalablement définies par elle, un bien  immobilier mis en vente par une 

personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans  le but de réaliser des opérations d'aménagement 

urbain.  Le  propriétaire  du  bien  n'est  alors  pas  libre  de  vendre  son  bien  à  l'acquéreur  de  son  choix  et  aux 

conditions  qu'il  souhaite.  La  collectivité  dispose  du  droit  de  préemption  urbain  sur  la  totalité  des  zones 

urbaines et à urbaniser. 

Une délibération spécifique est prise par la CUGR pour instaurer ce droit de préemption urbain. 

 

4.2 POLLUTION DES SOLS ET RISQUES 

 
« L’État élabore au regard des informations dont il dispose des Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS). Les SIS 

comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 

d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver 

la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du public après 

consultation des mairies et informations des propriétaires ». 

Dans le cadre des études liées à l’élaboration du PLU, aucun Secteur d’Information sur les Sols (SIS) n’a été 

signalé  sur  la  commune,  de  même  qu’elle  n’abrite  pas  de  site  ou  sol  pollué  ou  potentiellement  pollué 

(BASOL), et pas d’ancien site industriel et activité de services (BASIAS). 

 

4.3 TAXE D’AMÉNAGEMENT 

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

Reims, à compter du 1er janvier 2018. Elle est jointe ci‐après. 
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