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1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POSITIONNEMENT 
TERRITORIAL 

1.1.  UNE COMMUNE RURALE POSITIONNEE AU CENTRE DU TRIANGLE MARNAIS 
La commune de Villers-Marmery, d’une superficie de 1 067 hectares, est une commune 
rurale, à dominante viticole. Positionnée sur le flanc Sud de la Montagne de Reims, elle est 
entièrement comprise dans le Parc Naturel Régional. Elle se situe dans la partie Nord du 
département de la Marne et dans l’Ouest de la région Grand-Est. 
 
Bénéficiant d’une situation centrale dans ce que l’on nomme le « Triangle marnais », elle est 
presque à équidistance de Reims (26 km), Châlons-en-Champagne (29 km) et Epernay (28 
km). 
 
Elle est limitrophe avec les communes de Verzy à l’Est, Val-de-Vesle au Nord, Les Petites-
Loges à l’Ouest, Trépail et Billy-le-Grand au Sud. 
 
Le village comptait 543 habitants en 2014 (dernières données INSEE officialisées), soit 51 
habitants au kilomètre carré. 
 

La localisation de Villers-Marmery dans le département de la Marne 

 
 

1.2. UN CONTEXTE INTERCOMMUNAL DE GRANDE ENVERGURE 
Villers-Marmery fait partie des structures intercommunales suivantes : 

- La Communauté urbaine du Grand Reims (143 communes, 292 951 habitants en 
2014), 

- Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims (65 communes, 34 207 habitants 
en 2014).  
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Villers-Marmery dans les différents périmètres d’intercommunalité 

 

1.2.1.  LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 

Nouvellement créée au 1er janvier 2017, la CU du Grand Reims est issue des prérogatives de 
la loi NOTRe du 7 août 2015, sur la nouvelle organisation territoriale. Une Communauté 
urbaine doit regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave afin de former 
un ensemble de plus de 250 000 habitants. 

Pour ce faire, 8 structures intercommunales et 18 communes issues d’une Communauté de 
commune ont fusionné pour devenir la CU du Grand Reims (143 communes, 299 005 
habitants en 2017) : 

- Reims Métropole, 
- La CC de Champagne Vesle, 
- La CC du Nord Champenois, 
- La CC Fismes Ardre et Vesle, 
- La CC Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, 
- La CC de Beine-Bourgogne, 
- La CC des Rives de la Suippe, 
- La CC de la Vallée de la Suippe, 
- 18 communes issues de la CC Ardre et Châtillonnais. 

 
La commune de Villers-Marmery était comprise initialement dans la CC Vesle et Coteaux de 
la Montagne de Reims depuis le 1er janvier 2014. 
 
La CU du Grand Reims est aujourd’hui la 2ème agglomération de la région Grand Est. 
 
Les compétences de la CU du Grand Reims sont les suivantes : 
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• Développement territorial 
- Développement et promotion économique et touristique, 
- Habitat (PLH, OPAH, Contrat de Ville), 
- Aménagement de l’espace (SCoT, PLU, ZAC), 
- Transports publics, 
- Constitution de réserves foncières, 
- Archéologie. 
- Services à la population 
- Enseignement supérieur et recherche, 
- Grands équipements et équipements de proximité, 
- Scolaire, péri et extra, 
- Enfance et jeunesse, 
- Jardins familiaux, 
- Secours incendie, 
- Santé publique (lutte contre les nuisances et les risques), 
- Nouveaux cimetières. 
- Gestion des flux 
- Aménagement numérique, 
- Eau / assainissement, 
- Déchets, 
- Voirie / signalisation / éclairage public, 
- Stationnement, 
- Milieux aquatiques & trame verte et bleue, 
- Réseaux de chaleurs, gaz, électricité, 
- Maitrise de l’énergie, 
- Transition énergétique. 

1.2.1. LE SCOT DE LA REGION DE REIMS 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, qui a institué les Schémas 
de Cohérence Territoriale (SCoT), a rendu obligatoire la création d'établissements publics de 
coopération intercommunale ou de syndicats mixtes pour élaborer les SCoT et assurer leur 
suivi.  

Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de la 
Région Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R), qui avait été créé par l’arrêté préfectoral du 26 avril 
1988, pour conduire la révision du Schéma Directeur et son suivi, puis le SCoT, a été dissout. Le 
SCoT de la Région de Reims (SCoT2R) est aujourd’hui porté par la CU du Grand Reims.  

En révision entre 2012 et 2016, il a été approuvé le 17 décembre 2016 et s’applique sur 
l’ensemble des communes de l’ancien périmètre du Pays rémois (126 communes, 1 CA et 7 
CC). Les 18 communes issues de la CC Ardre et Châtillonnais, récemment fusionnées dans la 
CU du Grand Reims, ne font donc pas partie du périmètre du SCoT. 

1.2.2.  LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS 

Le PNR de la Montagne de Reims a été créé en 1976. D’une surface de plus de 53 000 
hectares, il regroupe 65 communes rurales recensant environ 34 200 habitants. Son territoire 
est composé à 40 % de forêts, à 40 % de cultures et à 20 % de vignes. 
 
Le Syndicat mixte, gestionnaire du Parc, y assure la cohérence et la coordination des actions 
de protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées sur 
le territoire du Parc avec ses partenaires. 
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 La charte "Objectif 2020" décrit le projet de protection, de développement et d'animation 
du Parc. Elle fixe les objectifs à atteindre et les mesures qui lui permettent de les mettre en 
œuvre. 
Elle engage les communes et les structures intercommunales adhérentes, le Département, la 
Région et l'Etat qui l'ont adoptée. 
Les quatre grandes orientations de la charte sont : 

- faire de la mise en valeur du paysage un enjeu fédérateur de tous les acteurs, 
- affirmer la vocation d’exemplarité du Parc dans la qualité environnementale, 
- renforcer l’offre de services pour un développement économique et social équilibré, 
- dynamiser les partenariats et la communication. 

 
Le Ministère de l’écologie et du développement durable a renouvelé le label jusqu'au 18 avril 
2021. 
 

Villers-Marmery dans le territoire du PNR de la Montagne de Reims 

1.2.3. AUTRES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 

Villers-Marmery adhère également au : 
- Syndicat Mixte Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM), 

1.3.  DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE 

1.3.1.  NOTION DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE 

• La compatibilité  

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, 
plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre-deux.  
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la 
jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus 
exigeante (à l’exemple d’un permis de construire qui doit être conforme au PLU).  

Source : parc-montagnedereims.fr 
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Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle 
à l’application des dispositions du document de rang supérieur. 
 
Au titre de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec : 

- 1° Les schémas de cohérence territoriale ; 
- 2° Les schémas de mise en valeur de la mer ; 
- 3° Les plans de mobilité ; 
- 4° Les programmes locaux de l'habitat ; 
- 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

 
La commune de Villers-Marmery n’est, à ce jour, concernée que par le SCOT de la Région de 
Reims (SCOT2R) approuvé le 17 décembre 2016.  
 

• La prise en compte 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code 
de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain 
nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que 
celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 
document. 
 
Au titre de l’article L.131-5 du code de l’urbanisme, le PLU a obligation de prendre en 
compte, lorsqu’il existe, le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code 
de l'environnement. 
 
Aucun PCAET approuvé ne concerne la commune de Villers-Marmery. 
 
A défaut, le PLU pourra se référer au plan climat air énergie régional (PCAER) de 
Champagne-Ardenne, valant Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, approuvé 
par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. Ses orientations permettent de répondre à six grandes 
finalités : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici à 2020, 
- favoriser l'adaptation du territoire au changement climatique, 
- réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d'améliorer la qualité de l'air, 

en particulier dans les zones sensibles, 
- réduire les effets d'une dégradation de la qualité de l'air sur la santé, les conditions de 

vie, les milieux naturels et agricoles et le patrimoine, 
- réduire d'ici à 2020 la consommation d'énergie du territoire de 20 % en exploitant les 

gisements d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique, 
- 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. 

1.3.2.  LE SCOT2R 

Le SCOT de la Région de Reims a été approuvé le 17 décembre 2016. Or, depuis la loi ALUR, 
les SCOT sont dits « intégrateurs », c’est-à-dire que le SCOT2R doit notamment être 
compatible avec : 

- la charte du PNR de la Montagne de Reims, 
- les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Seine Normandie, 
- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI ainsi que les 

orientations fondamentales et les dispositions de ce plan. 
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Il doit également prendre en compte, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
Champagne-Ardenne. 
 
Le SCOT2R étant chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs listés ci-dessus, 
le PLU a pour seule obligation juridique de se référer à lui. Le PLU devra ainsi être compatible 
avec les dispositions du SCOT2R dont les objectifs sont les suivants : 
 
1/ Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces : 

- Affirmer le rôle de chaque territoire dans l’armature territoriale en tant que cadre de 
référence des politiques publiques d’aménagement 

- Optimiser les ressources foncières 
- Chiffrer la consommation économe des espaces 
- Guider et accompagner le parcours résidentiel pour répondre aux besoins locaux 

 
2/ Réseau économique et commercial : facteur de dynamisation et d’attractivité 
territoriales : 

- Assurer un développement économique équilibré et diversifié 
- Renforcer qualitativement les zones d’activités économiques (ZAE) 
- Préciser les localisations préférentielles des commerces 
- Définir le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) 

 
3/ Réseau agri-viticole : facteur de compétitivité locale : 

- Reconnaitre et valoriser la multifonctionnalité de l’agri-viticulture 
- Faire de l’espace agri-viticole une composante éco-paysagère 

 
4/ Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du 
cadre de vie : 

- Valoriser le cadre de vie par des aménagements de « cœurs nature » 
- Protéger et gérer durablement les ressources 
- Réduire l’exposition de la population aux nuisances et aux pollutions 
- Se prémunir faces aux risques majeurs 

 
5/ Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée : 

- Axer le développement urbain sur la mobilité durable 
- Organiser les conditions d’une mobilité alternative à l’autosolisme 
- Organiser le rabattement autour des lieux privilégiés de dessertes 
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2. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

2.1.  UNE POPULATION EN DIMINUTION MAIS QUI SE STABILISE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

L’évolution démographique de la ville de Villers-Marmery se décompose en trois phases : 
- Une baisse de la population entre 1968 et 1982 (-19 habitants), 
- Une hausse entre 1982 et 1999 (+69 habitants), 
- Un retour à la baisse depuis 1999. 
- La commune connaît dès 1968 une perte de population, elle s’explique notamment 

par l’aspect rural et agri-viticole de Villers-Marmery. Le manque d’activités en 
parallèle, amène les jeunes à quitter le village (solde migratoire très bas entre 1968 et 
1975) et à s’orienter vers les grandes agglomérations. Le solde naturel diminue aussi, 
même s’il reste positif (plus de naissances que de décès), la population vieillit.  

- Cependant, la création d’un lotissement au Nord-Est du village (environ 36 lots) au 
début des années 1980, contrebalance la courbe. Villers-Marmery regagne de la 
population, principalement des jeunes couples avec enfants. 

- Malgré l’apport de population reçu dans les années 1990 (création d’un autre 
lotissement), on constate un retour à la baisse depuis 1999. La population quitte le 
village (solde migratoire négatif). Les familles qui s’étaient installées dix à vingt ans 
auparavant, voient leur foyer se réduire, du fait du départ des enfants dans la vie 
active. Cependant, afin d’enrayer le déclin démographique, la commune a décidé 
de créer un nouveau lotissement de 60 lots au Nord-Est du bourg, en continuité du 
lotissement précédent. 
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Source : RGP, INSEE 2014 

Comparée aux échelles supra-communales, Villers-Marmery connaît une évolution 
démographique en dents de scie. Elle subit une perte de population entre 1968 et 1982, puis 
une hausse et encore une perte, alors que la Marne et la CU du Grand Reims gagne de la 
population jusqu’en 2014 (malgré des périodes de stagnation).  
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Comme énoncé précédemment, la commune a connu trois périodes d’évolution 
démographique. On constate qu’entre 1968 et 1982, la perte de population s’explique par 
un nombre important de départs et peu d’arrivées (solde migratoire négatif), malgré un 
solde naturel positif.  

De 1982 à 1999, la tendance migratoire s’inverse, de nouveaux habitants s’installent dans la 
commune. Le solde naturel augmente peu.  

Dès 1999, la commune perd de la population, le solde migratoire redevient négatif malgré un 
solde naturel plus important que pour la période 1990-1999. 



 Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
15 

2.2. UN DEFICIT DE POPULATION DU A DES DEPARTS 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

La commune de Villers-Marmery ne connaît pas le même schéma que le reste du territoire 
marnais en matière de solde migratoire. Alors que la Marne (0,4%) et la CU du Grand Reims 
(0,9%) gagnent de la population entre 1968 et 1975 du fait d’un solde migratoire positif, 
Villers-Marmery connait plus de départs (-0,9%). 

Entre 1975 et 1982, la Marne (-0,3%) et la CU du Grand Reims (-0,2%), tout comme la 
commune de Villers-Marmery (-0,3%), perdent des habitants. Bien que pour la période 1982-
1999, il n’existe pas de grande variation pour la Marne et la CU du Grand Reims, Villers-
Marmery détient un solde migratoire positif (0,7% entre 1982 et 1990). 

Depuis 1999, l’ensemble du territoire est soumis à un solde migratoire négatif. Ce phénomène 
s’explique notamment par des mobilités de plus en plus importantes, que ce soit pour le 
travail ou les études. On constate notamment une augmentation importante durant la 
période 1999-2009 (-0,4% pour la Marne, -0,5% pour la CU du Grand Reims et -1,1% pour 
Villers-Marmery). 
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2.3.  UN SOLDE NATUREL TOUJOURS POSITIF 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Le territoire marnais jouit d’un solde naturel positif depuis 1968, même s’il est moins élevé 
aujourd’hui. Il est d’ailleurs beaucoup plus important dans la CU du Grand-Reims. 

Le solde naturel de Villers-Marmery, tout comme la Marne et la CU, est positif. Cependant, il 
est plus faible qu’aux autres échelles, notamment entre 1975 et 1999 (entre 0,1 et 0,2%) et 
entre 2009 et 2014 (0,1%). La population est plutôt vieillissante.  

2.4.  UNE POPULATION JEUNE MAIS EN COURS DE VIEILLISSEMENT 

 
Source : RGP, INSEE 2014 
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La commune détient 51% de moins de 45 ans, le pourcentage de jeunes est plutôt important. 
Cependant, la classe d’âge la plus représentée est celle des 45-59 ans (23%). Les plus de 60 
ans représentent quant à eux 26%. 

Entre 2009 et 2014, on constate qu’il y a une diminution des 30-44 ans de 3% et une 
augmentation des 60-74 ans d’autant. La commune tend à un vieillissement de sa 
population. 

2.5.  UNE EVOLUTION DU NOMBRE DE MENAGES PLUS LENTE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Entre 1968 et 2014, la commune a gagné 55 ménages. L’évolution du nombre de ménages 
reste cependant modérée, puisqu’entre 1968 et 1982, la commune n’a gagné que 3 
ménages supplémentaires. 

Elle connaît une nette progression entre 1982 et 1990, après la construction des lotissements 
au Nord-Est du village (+29 ménages). Entre 1990 et 1999, elle gagne encore 18 ménages. 

Depuis 1999, l’évolution est beaucoup plus lente, seulement 5 ménages se sont installés dans 
la commune. 



Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
18 

 

Source : RGP, INSEE 2014 

Si l’on compare l’évolution du nombre de ménages avec la courbe de la population, on 
constate que les ménages évoluent plus rapidement que la population. Depuis 1975, la 
courbe des ménages est en hausse, malgré la baisse de la population entre 1975 et 1982 et 
entre 2009 et 2014. Ceci démontre un phénomène de « desserrement des ménages ». 

Le phénomène de « desserrement des ménages » s’explique par l’évolution des 
comportements et des modes de vie qui s’opère depuis plus de 30 ans en France 
(l’augmentation des personnes seules, des familles monoparentales de plus en plus 
nombreuses et un vieillissement de la population). 
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Le nombre de ménages ne fait que diminuer depuis 1968. Alors qu’on comptait 3,3 
personnes par ménages dans la Marne, 3,2 dans la CU du Grand Reims et 3,1 dans la 
commune de Villers-Marmery en 1968, on n’en compte plus que 2,4 dans la Marne, 2,6 dans 
la CU du Grand Reims et 2,3 à Villers-Marmery en 2014. 
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Le phénomène de « desserrement des ménages » est donc bien présent dans la Marne et 
dans la commune de Villers-Marmery. 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Villers-Marmery est dotée principalement de petits ménages de 1 à 2 personnes. Ils 
représentent 67% des ménages de la commune, dont 40% comportent 2 personnes. 
Seulement 33% des ménages sont composés de 3 à 5 personnes, avec une faible 
représentation des ménages de 5 personnes (4%) et l’absence de ceux de 6 personnes et 
plus. 
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DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une population en décroissance depuis 1999 mais qui se stabilise 

- Un solde migratoire négatif assez marqué 

- Un solde naturel toujours positif qui faiblit 

- Une population encore jeune (51% de la population à moins de 45 ans en 2014) mais qui 
vieillit 

- Un phénomène de desserrement des ménages très marqué (3,1 ménages en 1968 – 2,3 
en 2014) 

- Une population de petits ménages (67% des ménages sont composés de 1 à 2 
personnes en 2014) 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de démographie 

- S’adapter à la structure des ménages (taille des logements, type d’équipement) 

- Agir face à la baisse du solde migratoire et anticiper le futur vieillissement de la 
population 

- Se préparer à l’augmentation du phénomène de desserrement des ménages 
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3. PARC DE LOGEMENTS 

3.1.  UN PARC DE LOGEMENTS QUI S’ETEND VIA DES LOTISSEMENTS 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

La commune compte 268 logements en 2014. 

Entre 1968 et 1982, l’évolution du nombre de logements est lente, on dénombre seulement 9 
constructions supplémentaires. Cependant, il existe une progression rapide entre 1982 et 1990 
du fait de la création de lotissements dans la commune (+27 logements).  

Entre 1990 et 2014, l’évolution du nombre de logements a ralenti. 26 logements 
supplémentaires ont été créés en 24 ans, soit une moyenne de 1,1 logements/an. 

La commune projette la création d’une extension dans le Nord-Est du bourg, composée d’un 
lotissement d’environ 60 lots. 

3.2.  UN PARC DE LOGEMENT DOTE PRINCIPALEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Le parc de logements est composé à 87% de résidences principales. La commune a gagné 5 
résidences principales supplémentaires entre 2009 et 2014.  
Le taux de vacance de Villers-Marmery est très élevé, il représente 10% du parc de 
logements contre 8% en moyenne pour le territoire national. Cependant, les maisons à 
vendre dans le village trouvent facilement preneur, il faut donc modérer ce taux. Il existe 



Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
22 

d’ailleurs de nombreux locaux professionnels occupés de façon temporaire qui sont 
comptabilisés comme logement vacant.  
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Contrairement à la CU du Grand Reims (91,2%), Villers-Marmery détient moins de résidences 
principales (87,3%), et un peu moins que la Marne (89,3%). Cependant le taux de résidences 
secondaires est plus élevé dans la commune (2,2%) que dans la Communauté urbaine 
(1,5%). Le nombre de logements vacants est lui nettement supérieur qu’aux autres échelles 
(7,3% dans la CU et 8,3% dans la Marne), mais il faut toutefois nuancé ce chiffre comme 
énoncé précédemment. 
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Villers-Marmery est une commune qui se compose presque exclusivement de maisons (99%). 
La majorité des habitants se sont installés dans le but d’accéder à la propriété individuelle 
(maison avec jardin). Il existe tout de même 3 appartements. La CU du Grand Reims, à 
contrario, détient plus d’appartements que de maisons (58% d’appartements et 42% de 
maisons). 
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3.3.  DES RESIDENCES PRINCIPALES DE GRANDE TAILLE ET UNE PART LOCATIVE IMPORTANTE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Avec 83% de propriétaires en 2014, la commune compte peu de locataires (13%). Pour une 
commune rurale comme Villers-Marmery, le nombre de locataires reste cependant non 
négligeable. Il faut d’ailleurs noter qu’entre 2009 et 2014, la commune a perdu 4 propriétaires 
mais elle a gagné 5 locataires. 
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Si l’on compare Villers-Marmery (83%) au reste du territoire marnais, on constate qu’elle 
détient une proportion de propriétaires bien plus élevée que la CU du Grand Reims (42%) ou 
la Marne (51%). Cependant, le taux de locataire est bien plus faible à Villers-Marmery (9%), 
petite commune rurale, que dans la CU (25%) ou dans la Marne (22%).  

A noter aussi la présence de logements HLM, ils représentent 4% du parc, bien que la 
commune ne soit pas soumise à l’article 55 de la loi SRU (20% de logements sociaux) modifiée 
par l’article 10 de la loi Alur (25% de logements sociaux). Il existe d’ailleurs un projet immobilier 
de logements collectifs avec un bailleur social près de la Rue des Muguets. 
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Source : RGP, INSEE 2014 

Les villeriots vivent en grande majorité dans des grands logements. 89,3% des résidences 
principales disposent de 4 pièces à 5 pièces et plus dont 71,4% de 5 pièces et plus. A 
contrario, seulement 10,6% se composent de 1 à 2 pièces. 

Si l’on prend en compte que 67% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes, on peut 
dire que la taille des logements est peu adaptée à la taille des ménages. 
 

 

Source : RGP, INSEE 2014 

On constate une augmentation des logements de 3 et 4 pièces ces dernières années. Les 
logements de 5 pièces et plus ont diminué de 2,4% en 5 ans. En ce qui concerne les studios et 
les 2 pièces il n’y a pas de réelle évolution. 
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3.4.  DES INSTALLATIONS MAJORITAIREMENT ANCIENNES 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

La majorité des villeriots est installée depuis longtemps dans la commune. 71% des habitants 
ont emménagé depuis plus de 10 ans et 29% il y a moins de 10 ans.  

34% des ménages se sont installés à Villers-Marmery il y a 30 ans ou plus (jusqu’à 1984), 22% 
entre 10 et 19 ans (1995-2004) et 15% entre 2 et 4 ans (2010-2012). 

3.5.  UNE ARTIFICIALISATION DES SOLS QUI EVOLUE 
La carte de la page suivante illustre le développement résidentiel du village avec l'apparition 
des premiers lotissements à partir du milieu des années 70 et jusqu'aux années 90. 
Parallèlement, de nombreuses dents creuses se sont remplies au sein du tissu bâti ancien qui 
n'offre plus beaucoup de disponibilités foncières aujourd'hui. Globalement la taille moyenne 
des parcelles construites n'a cessé de diminuer, passant de 620 m2 par logement pour la 
période 1983-1990 à 460 m2 par logement pour la période de 2000-2017 (ces chiffres ne 
prennent pas en compte le nouveau lotissement du Chemin de Courmelois). 

 
Sources : Fichiers Fonciers 2013 (DGFiP) / INSEE / Traitements DREAL-SAHB et MCDD 
Outil de Mesure de l’Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE), mise à jour 2014 

Malgré cela, on constate que l’artificialisation résidentielle n'a cessé d’augmenter depuis 
1968 malgré des périodes de stagnation du nombre de ménages, voire de décroissance de 
la population (1999-2006). L’artificialisation des sols par l'habitat a ainsi progressé de 4,1% 
entre 1999 et 2011 alors que le nombre de ménage diminuait de 1,7% durant la même 
période.  
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Le développement résidentiel du village depuis les années 70 
 (source : OMARE) 
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PARC DE LOGEMENTS : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une progression de logements lente, principalement liée à la création de lotissements  

- Un parc de logements constitué presque exclusivement de maisons individuelles 

- Une majorité de propriétaires (83%) mais des locataires bien présents (9%) dont 4% de 
logements aidés 

- Plus de 71% des logements comportent 5 pièces et plus 

- Des habitants qui résident depuis longtemps dans la commune 

- Un taux d’évolution de l’artificialisation qui augmente malgré la diminution de la 
population 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de logements 

- Maintenir la part de locatif 

- Réduire la consommation d’espace 
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4. ECONOMIE 

4.1.  UN PARC D’ENTREPRISES ORIENTE VERS L’AGRICULTURE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Le nombre d’établissements actifs au 31/12/2014 est de 136 entreprises. 

« L’agriculture, sylviculture, pêche » est le secteur d’activité où l’on dénombre le plus 
d’établissements actifs, soit 74% des établissements. L’agriculture est très présente dans la 
commune, qui est notamment réputée pour ses vignobles. Le deuxième secteur d’activité est 
le « commerce, transports et services divers » avec 17% d’établissements actifs (caves à vin 
par exemple). 

Les autres domaines d’activités comptent moins de 5% d’établissements actifs (4% dans 
« l’industrie », 3% dans la « construction » et 1% dans « l’administration publique, 
enseignement, santé et action sociale »). 

4.2.  LE SECTEUR QUI EMPLOIE LE PLUS : L’AGRICULTURE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 
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Le secteur qui emploie le plus dans la commune est celui de l’agriculture. On dénombre 224 
exploitants vignerons. Contrairement au nombre d’établissements actifs, le deuxième secteur 
d’emploi est la construction avec 18 postes salariés. Le domaine du commerce et transports 
compte tout de même 13 salariés. Enfin, l’administration publique et l’industrie embauchent 
moins de 10 personnes chacune.  

4.3.  L’ACTIVITE AGRICOLE : UNE PREDOMINANCE DE LA CULTURE DE LA VIGNE 

4.3.1.  CARACTERISATION DE L’AGRICULTURE LOCALE 

L’agriculture dans la commune de Villers-Marmery se compose de deux types de culture : 

- La culture de la vigne, située en lisière de forêt, sur les coteaux, 
- La culture de céréales (blé, orge, etc.), on la retrouve en bas de coteaux, là où la 

pente est la plus faible, à l’Est de la commune. 
Sur les 1 067 ha que compte la commune, 246,2 ha sont dédiés à la vigne. La production est 
essentiellement consacrée au Chardonnay (cépage blanc) et quelques vignes sont 
réservées à la production du Pinot Noir. Il existe une véritable économie liée au vignoble dans 
la commune, qui va de la production à la vente. 

Le vin de Villers-Marmery est classé A.O.C (appellation d’origine contrôlée) « Champagne » et 
« coteaux champenois ».  
La commune est aussi comprise dans l’aire de production de l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) « volailles de la Champagne ». 
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4.3.2.  CARACTERISATION DES EXPLOITATIONS 

Tableau évolution de l’agriculture depuis 1988  
  

1988 2000 2010 

Exploitations agricoles ayant leur siège 
dans la commune 130 126 125 

Superficie agricole utilisée (SAU) – en ha 297 307 380 

Superficie en terre labourable - en ha 87 83 130 

Cheptel 
En unité de gros bétail, tous aliments 16 0 0 

(Source : Recensement Général Agricole de 2010) 

Les données du Recensement Général Agricole de 2010 nous indiquent qu’entre 1988 et 
2010, la commune a perdu des exploitations agricoles. Cependant, cette perte ne 
représente que 5 exploitations en 22 ans. 

La superficie agricole utilisée (SAU) des exploitants ayant leur siège à Villers-Marmery a 
augmenté entre 1988 et 2000. Il est important de préciser que la SAU représente toutes les 
terres agricoles détenues par un exploitant dans et hors de la commune dans laquelle il a 
installé son siège (France entière comprise). 

La superficie en terres labourables a elle aussi augmenté, malgré une légère perte entre 1988 
et 2000. On dénombre 130 ha de terres labourables en 2010, soit une augmentation de 47 ha 
en 10 ans. 

L’activité d’élevage étant peu importante en 1988, elle a disparu de la commune. En 2000, 
on ne recense plus de cheptels. 

4.4.  DES PROFESSIONS LIBERALES PEU PRESENTES 
La commune de Villers-Marmery ne détient pas de professions libérales dans le médical. 

Pour consulter un médecin généraliste, un dentiste, un kinésithérapeute, les villeriots peuvent 
se rendre à Verzy. Il existe aussi un cabinet infirmier à Verzy. 

- La pharmacie la plus proche se trouve à Verzy. 
- Pour les autres types de soins non cités, ils peuvent se rendre à proximité dans les villes 

de Reims ou Bezannes. L’hôpital le plus proche se trouve à Reims. 
- La commune détient un architecte. Les habitants ne disposent pas d’avocats, 

notaires, géomètres, etc. L’ensemble de ces professionnels se trouve notamment à 
Verzy et Reims. 

4.5.  LA PRESENCE DE QUELQUES ACTIVITES ARTISANALES ET COMMERCIALES 

4.5.1.  DES COMMERCES DE PREMIERES NECESSITES 

La commune est dotée de : 
- Une boulangerie multi-services, 
- Un hôtel-restaurant-café, 
- Une dizaine de caves à vin/champagne (en vente directe), 
- Une coiffeuse à domicile, 
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- Un institut de beauté. 
- En complément des commerces présents dans la commune, un service de 

commerçants itinérants propose des fruits et légumes, pizzas, friterie à la vente une 
fois par semaine sauf l’hiver. Une boucherie passe 2 à 3 fois par semaine dans le 
village. Un marché se tient aussi une fois par semaine. 

- La commune dispose également d’un bureau de Poste situé Rue de Champagne. 
- Pour les autres besoins, ils peuvent se rendre notamment à Verzy ou Ludes. 

4.5.2.  LA PRESENCE DE SIX ARTISANS 

Il existe six artisans dans la commune : 
- Une entreprise générale de bâtiment, 
- Un électricien, 
- Un menuisier, 
- Un réparateur de piano, 
- Des artisans liés au métier de la vigne. 

4.6.  UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE  
Il existe 6 établissements liés à l’activité industrielle. Ils correspondent essentiellement à des 
activités liées à la vinification (coopératives, pressoirs, etc.), auxquelles il faut ajouter la SARL 
« Case à pain » (boulangerie). 

4.7.  UNE ZONE ARTISANALE EN COURS DE DEVELOPPEMENT 
Une zone artisanale de 2,7 ha est présente au Nord-Est de la commune. Elle est composée 
d’un hangar viticole. Des projets d’aménagement sont en cours de réflexion.  

4.8. UNE ACTIVITE TOURISTIQUE LIEE AU CHAMPAGNE 
En termes d’hébergements touristiques, Villers-Marmery est dotée d’un hôtel (5 chambres).  

La commune dispose d’une aire de pique-nique. La route touristique du Champagne passe 
par Villers-Marmery, ainsi que quatre chemins de randonnée. 

Un point information a récemment été installé dans le village. 
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ECONOMIE : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une agriculture prédominante liée à la viticulture 

- L’absence de services médicaux 

- Des commerces qui répondent aux besoins de première nécessité 

- La présence d’une zone artisanale en cours de développement 

- Une activité touristique liée au vin 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière d’économie 

- Consolider et développer le parc d’entreprises actuel 

- Prendre en compte et soutenir le milieu agricole et l’artisanat 

- Maintenir le niveau de commerces et de services 
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5. POPULATION ACTIVE 

5.1.  UN TAUX D’ACTIFS IMPORTANT MAIS UN CHOMAGE EN AUGMENTATION 
Le statut des 15-64 ans résidant à Villers-Marmery en 2009 et 2014 

 2014 2009 

Ensemble 347 365 

Actifs en % 
      - actifs ayant en emploi en % 
      - chômeurs en % 

83,0% 
77,2% 
5,8% 

77,3% 
75,9% 
1,4% 

Inactifs en % 
      - élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 
      - retraités ou préretraités en % 
      - autres inactifs en % 

17,0% 
6,6% 
8,4% 
2,0% 

22,7% 
8,2% 
10,7% 
3,8% 

 
Le nombre d’actifs villeriots a augmenté de 5,7% entre 2009 et 2014. On constate une légère 
augmentation des actifs ayant un emploi (+1,3%) et une évolution importante des chômeurs 
(+3,4%).  

A contrario, le nombre d’inactifs a baissé, toutes catégories confondues. On peut en déduire 
notamment que les étudiants en fin de cycle sont rentrés dans la vie active.  
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Villers-Marmery détient une part d’actifs ayant un emploi (77,2%) beaucoup importante que 
la CU du Grand Reims (60,4%) ou la Marne (62,9%). La spécificité viticole de la commune 
apporte de ce fait, une économie plutôt florissante. Il est donc normal que la part d’actifs 
sans emploi - malgré une augmentation bien visible ces dernières années - soit plus faible à 
Villers-Marmery (5,8%) que dans la CU (10,5%) et dans la Marne (9,9%). La commune a 
d’ailleurs moins d’inactifs qu’aux autres échelles supra-communales. 
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5.2.  DES ACTIFS PRINCIPALEMENT OUVRIERS ET AGRICULTEURS 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Les actifs résidant à Villers-Marmery sont principalement des ouvriers (27,5%), des agriculteurs 
(25,6%) et des employés (23,4%). La commune n’héberge pas d’artisans, commerçants. 

A l’intérieur de la CU du Grand Reims et de la Marne ont trouve cependant plus d’employés 
(29% dans la CU et 29,5% dans la Marne). La part d’actifs résidents de professions 
intermédiaires est d’ailleurs plus élevée dans la CU (25,7%) ou la Marne (22,9%) qu’à Villers-
Marmery (14,3%). 

5.3.  UNE IMPORTANTE PART D’ACTIFS RESIDENTS TRAVAILLANT DANS LA COMMUNE 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

Plus de la moitié des villeriots travaillent dans la commune de résidence (50,4%), notamment 
les viticulteurs. Le reste des résidents se déplacent dans la Marne (47,7%) et de manière 
beaucoup moins significative dans une autre région de France (1,9%).  
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Contrairement à Villers-Marmery, 53,8% des résidents de la CU du Grand Reims travaillent 
dans la commune de résidence et seulement 39,8% dans la Marne. Ils sont d’ailleurs plus 
nombreux à travailler dans une autre région (4,6%) et se déplacent dans les autres 
départements du Grand Est (1,7%). 
 

 
Source : RGP, INSEE 2014 

En grande majorité les villeriots se déplacent en voiture (camion ou fourgonnette). Les autres 
habitants n’ont pas besoin de transport (18%) car ils travaillent à domicile, ou utilisent un deux 
roues (11%). Les modes de transports plus doux sont moins utilisés, pour cause, il n’existe pas 
de transport en commun dans la commune. Seulement 4% des résidents se rendent à leur 
travail à pied. 
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POPULATION ACTIVE : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une augmentation des actifs  

- Un taux de chômage en hausse 

- Une majorité d’employés et d’agriculteurs 

- Une part importante d’actifs résidents travaillant dans la commune 

- Une population dépendante de la voiture 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de population active 

- Consolider le bassin d’emploi 

- Tenter d’améliorer les mobilités alternatives à la voiture 
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6. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, EQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS, RESEAUX 

6.1.  DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PRINCIPALEMENT ROUTIERES 

6.1.1.  UNE COMMUNE BIEN RELIEE GRACE AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 

La commune de Villers-Marmery est traversée par : 

- La RD 326 : Reliant Villers-Marmery à la commune de Thuisy par le Nord. 
- La RD 37 : Traversant la commune par l’Est, elle rejoint la ville de Prosnes au Nord-Est et 

la RD 26 à Villers-Marmery. 
- La RD 26 : Traversant le village du Sud-Est à l’Ouest, elle relie Ambonnay au Sud à 

Brimont au Nord-Ouest. 
- La RD 944 : Passant en bordure de commune, au Nord-Est, elle relie La Veuve au Sud-

Est à Berry-au-Bac au Nord-Ouest. 
- L’A 4 : Traversant un bout de la commune au Nord-Est, elle relie Strasbourg à Paris en 

passant par Metz et Reims. Elle est utilisable à partir de l’échangeur n°27 de La Veuve, 
à 21 km au Sud de Villers-Marmery. 
 

 

6.1.2.  LES AUTRES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

Villers-Marmery se situe à moins de trente minutes en voiture des autoroutes A 26 et A 34. 
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6.1.3. DES TRANSPORTS COLLECTIFS MOINS DEVELOPPES 

La gare voyageurs la plus proche se situe à Sept-Saulx (10 min). Les voyageurs peuvent se 
rendre également à la gare TGV Champagne-Ardenne située à Bezannes (32 min). Les rails 
de la LGV Grand-Est traversent Villers-Marmery au Nord-Est. 
Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est a repris l’exercice de la compétence des 
transports scolaires jusqu’alors déléguée au département de la Marne. Le service des 
transports, désormais organisé par la Région, assure quotidiennement les trajets scolaires et 
périscolaires de 22 000 élèves marnais. 
 
Actuellement, la commune n’est pas desservie par les transports collectifs publics ce qui 
constitue un manque pour les habitants, notamment les non véhiculés comme les jeunes et 
les personnes les plus âgées. 
 
Il est à noter qu’un service de Transport à la Demande (TAD) existe pour les habitants des 
communes de Cernay-Lès-Reims, Champfleury, Prunay, Puisieulx, Saint-Léonard, Sillery, Taissy, 
Trois-Puits, Villers-Aux-Nœuds vers Reims, Bezannes ou Cormontreuil qui ne sont pas desservies 
par les lignes régulières de TC. Ce réseau appelé « CITURA » comporte trois lignes à la 
demande et fonctionne dans les deux sens. L’arrêt le plus proche de Villers-Marmery se 
trouve dans la commune de Prunay (à moins de 10 km). 

6.1.4. LES CONTRAINTES LIEES AUX VOIES DE COMMUNICATION 

• Axe routier important 

Les articles L 111-6 à L 111-8 du code de l’urbanisme précisent que : « En dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations 
au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe 
des autres routes classées à grande circulation. […] 

Cette interdiction ne s’applique pas : 
- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 
- aux bâtiments d’exploitation agricole 
- aux réseaux d’intérêt public 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection 
ou à l’extension de constructions existantes. 

Le plan local d’urbanisme, ou un document en tenant lieu, peut fixer des règles 
d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de 
l’urbanisme et des paysages ». La commune de Villers-Marmery est traversée par deux axes 
routiers importants : l’A4 et la RD 944. 
 

• Route à grande circulation 

Selon le code de la route, les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance 
domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, 
notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et 
des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des 
règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande 
circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires 
des voies. 

Selon le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 
fixant la liste des routes à grande circulation, le classement de l'A4 et de la RD 944 en route à 
grande circulation induit respectivement une marge de recul de l’urbanisation de 100 mètres 
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et de 75 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les constructions ou installations hors 
des espaces déjà urbanisés. 
 

• Plan d’alignement 

La commune de Villers-Marmery est dotée de plans d'alignement. 

6.1.5.  CARACTERISATION DE LA CIRCULATION LOCALE 

La RD 26 est un axe de circulation structurant, elle traverse le village du Sud-Est à l’Ouest et 
relie la commune à Ambonnay au Sud et à Brimont au Nord-Ouest. La voie de desserte 
principale est la RD 326, elle traverse le village dans sa longueur, fait le lien entre les différents 
îlots et relie Villers-Marmery à la commune de Thuisy par le Nord. 

Des voiries secondaires complètent l’axe principal et desservent le centre-bourg, les 
principaux commerces et services et les lotissements. 

Le reste du village est composé d’un ensemble de voies internes qui permettent de circuler 
dans le tissu urbain ancien et à l’intérieur des lotissements. 

 

- Les rues du village sont assez étroites et posent des problèmes en termes de 
circulation piétonne. Il n’existe pas réellement de trottoirs adaptés, mais il est 
nécessaire d’améliorer la circulation piétonne. 

- Une zone partagée a été créée rue Moncheux afin de faciliter la circulation des 
véhicules automobiles. 

 
En matière de circulation douce, la commune est traversée par : 
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- Le GRP (sentier de Grande Randonnée de Pays) de la Montagne de Reims dit 
« sentier de la Montagne de Reims » créé par le CDRP (Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre), 

- Le GR 14 et 654 Saint-Jacques-de-Compostelle, 
- Trois petites randonnées (boucles du tilleul, forêt royale et Paramelle) inscrites au 

PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) créées 
par le PNR. 

6.1.6. L’ACCESSIBILITE 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(PAVE) est un document de planification et de programmation issu de la loi du 11 février 2005 
(article 45). Il vise : 

- à mettre en place la démarche de projet de mise en accessibilité d’un territoire ; 
- à définir les priorités d’action à réaliser en concertation avec l’ensemble des acteurs 

et des usagers de la voirie et des espaces publics ; 
- à mettre en place une programmation et un suivi des actions. 

Un PAVE est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l'initiative du maire 
ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. 
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de 
stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie 
intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. 

La commune est dotée d’un PAVE qui a pour projet la mise en accessibilité des principaux 
équipements, rues et trottoirs. La commune a déjà réalisé la mise en accessibilité de la 
mairie. 

6.1.7.  LE STATIONNEMENT 

La commune de Villers-Marmery compte 42 places de stationnement pour les automobiles 
matérialisées sur l’espace public et 37 places non matérialisées. En outre, 4 places de 
stationnement pour les vélos existent près de la boulangerie. 

Les capacités de stationnement à Villers-Marmery 
Nom de la rue Nombre de places de stationnement 

Place de la Mairie 14 places dont 1 PMR 
Place de la République 20 places 
Avenue de Champagne 3 places 
Rue de la Mairie 5 places arrêt minute dont 1 PMR 
Rue Anatole France 21 places non matérialisées dont 1 PMR  
Aire de pique-nique, RD 26 5 places non matérialisées 
Cimetière civil, avenue de Champagne 3 places non matérialisées 
Place du Stade 4 places non matérialisées 
Caserne de pompiers, avenue de 
Champagne 

4 places non matérialisées 

 
Les places de stationnement des équipements publics (mairie, salle des fêtes…) peuvent être 
mutualisées pour d'autres usages lorsqu'ils ne fonctionnent pas. Par ailleurs, la commune ne 
dispose pas d'équipements spécifiques pour le stationnement des véhicules hybrides et 
électriques. 

Afin de résoudre les problèmes occasionnés par le stationnement gênant, dû à l’étroitesse 
des rues, la mairie a créé des places de stationnement et a instauré des interdictions de 
stationner dans certaines rues. Elle projette également la création d’un parking Rue du 
Muguet en complément du projet d'habitat locatif. 
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6.2. DES EQUIPEMENTS ADAPTES A LA COMMUNE ET DES ASSOCIATIONS TRES PRESENTES 

6.2.1.  LES EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE, SCOLAIRES ET PERI-SCOLAIRES 

• Petite enfance et enfance 

Les enfants de Villers-Marmery peuvent bénéficier d’un service de crèche dans la commune 
de Verzy. Ils fréquentent ensuite l’école maternelle et primaire pour le CP/CM1 de Verzy. 

La commune de Villers-Marmery est pourvue d’une école primaire située Impasse des écoles. 
Elle dispose de deux classes (CE1/CE2 et CM1/CM2) comptabilisant 54 élèves au total à la 
rentrée 2017-2018. 

Les enfants ont la possibilité de prendre leur repas du midi à la cantine scolaire de la 
commune de Verzy. Un accueil périscolaire est aussi proposé. 

L’association Familles Rurales de Villers-Marmery a mis en place un accueil périscolaire, une 
cantine, ainsi que des mercredis récréatifs pour les enfants du village. Un centre aéré est 
ouvert pendant les vacances scolaires. 

• Collège 

Le collège de rattachement est le collège Paul Éluard à Verzy. Il se situe à 3,4 km de Villers-
Marmery. Le transport scolaire est assuré par le Conseil Régional. 
 

• Lycée 

Le lycée de rattachement est le lycée Marc Chagall à Reims. Il se situe à 20 km de Villers-
Marmery. Le transport scolaire est assuré par le Conseil Régional. 

6.2.2.  LES SERVICES DE PROXIMITE 

Un bureau de poste localisé Rue de Champagne, dans le même bâtiment que la 
boulangerie multi-services, propose des services postaux et bancaires. 
 
La mairie est située Place de la Mairie. Elle propose les services administratifs classiques. 

6.2.3.  LES ASSOCIATIONS 

La commune de Villers-Marmery est dotée de 5 associations : 
- L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) qui peut intervenir pour aider les personnes 

âgées dans leur quotidien ; 
- La présence du Clic du Nord Rémois (coordination gérontologique) pour informer les 

personnes âgées des aides existantes ; 
- L’association Familles Rurales ; 
- L’ASVM (Association Sportive de Villers-Marmery), 
- Le ESCVM (Eveil Socio Culturel de Villers-Marmery). 

6.2.4.  LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

Villers-Marmery est dotée d’une salle des fêtes polyvalente située rue Anatole France. 

6.2.5. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

Un terrain de tennis est implanté à l’extrémité Est de la commune, en bout de lotissement. 

6.2.6. LES EQUIPEMENTS DIVERS 

La commune est dotée également : 
- De l’église Notre Dame située avenue de Champagne, 
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- D’un cimetière situé avenue de Champagne, 
- D’une nécropole nationale située avenue de Champagne, 
- D’un pressoir situé avenue de Champagne, 
- De trois loges de vignes, 
- D’une station d’épuration située au lieu-dit Le Moulin-à-Vent. 

6.3.  DES RESEAUX GLOBALEMENT SATISFAISANTS 

6.3.1.  L’EAU POTABLE 

La commune de Villers-Marmery est reliée au réseau d'alimentation en eau potable SIAEP de 
Verzy depuis 2007. 

L'eau consommée dans la commune de Villers-Marmery provient du champ captant de 
Beaumont-sur-Vesle. Ce captage est équipé de deux pompes fonctionnant en alternance, 
et d'un débit de 200 m3/heure. Actuellement le puits assure une production journalière de 
1 500 m3/jour, qui pourra être portée à 4 000 m3/jour si nécessaire. 

Depuis le captage, l'eau est acheminée vers la station de pompage de l'Esperance où elle 
est traitée contre les pesticides depuis septembre 2005. 

Installation de production Capacité de production en m3/j 
Installation de production de Beaumont - 
Installation de production de l'Espérance - 
Installation de production de Prunay 4 000 
Capacité totale 4 000 

L’eau potable est stockée sur 12 réservoirs pour une capacité totale de stockage de 
4 160 m3. 

Réservoir Capacité de stockage en m3 
Réservoir de Beaumont 150 
Réservoir de Billy-le-Grand 115 
Réservoir de Ludes 300 
Réservoir de Mailly-Champagne 320 
Réservoir de Montchenot 75 
Réservoir de Rilly-la-Montagne 1 200 
Réservoir de Verzenay 600 
Réservoir de Verzy Nord 300 
Réservoir de Verzy Sud 200 
Réservoir de Ville-en-Selve 300 
Réservoir de Villers-Marmery 300 
Réservoir de Villers-Allerand 300 
Capacité totale de stockage 4 160 

En 2013, avec une consommation de 368 969 m3, les volumes d'eau prélevés par les 
communes du SIAEP sont relativement stables depuis 2007. Le service d'eau potable compte 
3 511 abonnés en 2013 dont 321 sur la commune de Villers-Marmery. 

Les chiffres de la distribution et de la consommation en Eau Potable en 2014 
 SIAEP dont Villers-Marmery 

Données techniques   
Volume de stockage 4 160 m3  
Linéaire de conduites 141km  
Données clientèles   
Nombre d'abonnés 3 511 321 
Volumes vendus  368 969 m3 25 130 m3 
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Indicateurs quantitatifs   
Volumes produits 671 786 m3 - m3 
Rendement du réseau 61% - 
Indice linéaire de pertes 5,99 m3/j/km  - 
Consommation moyenne 
par habitant 

140 l/hab/j 125 l/hab/j 

Source : SIAEP 

L’eau distribuée sur les communes du SIAEP est de bonne qualité. En 2013, les taux de 
conformité microbiologique et de conformité physico-chimique sont de 100% sur l’ensemble 
du territoire. 

La pollution de l'eau par les nitrates, qui affecte de nombreux captages du département de 
la Marne, est stable et satisfaisante avec des valeurs comprises autour de 36 mg/l. Les 
problèmes de pesticides rencontrés ces dernières années ont été résolus par le traitement de 
l'eau, effectué au niveau de la station de l'Espérance depuis septembre 2005. 

Le captage de Beaumont-Sur-Vesle bénéficie d'une DUP depuis 1995, d'une délimitation 
d'Aire d'Alimentation de Captage et d'un plan d'actions préventives Volontaire : 
Amélioration de la gestion des ouvrages et des réseaux d’Assainissement collectif et non 
collectif, Amélioration de la gestion des ouvrages et des réseaux de distribution de l’Eau 
Potable, Evolution des Pratiques Agricoles, … 

 

6.3.2.  LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

L'assainissement est aujourd’hui une compétence de la Communauté urbaine du Grand 
Reims. Le réseau d'assainissement de Villers-Marmery est exploité par délégation par Suez 
Environnement. Le réseau d’assainissement communal est de type séparatif et comprend : 

- un réseau d’eaux pluviales, 
- un réseau d’eaux usées. 
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La commune dispose d'une station d'épuration représentant une capacité totale de 1 900 
équivalents-habitants. La station d'épuration est récente, elle a été inaugurée et mise en 
service au cours de l'année 2008 et répond aux exigences des normes dictées par la 
réglementation européenne. Elle est localisée en limite de commune au lieu-dit "le Moulin à 
vent" à côté de la déchetterie. La STEP comprend un bassin d'aération et un clarificateur, des 
lits de roseaux, et en terminal, un fossé d'infiltration. 

Le réseau de collecte séparatif communal représente 7,5 km de canalisation. La majeure 
partie du réseau fonctionne gravitairement, à l’exception de certains endroits nécessitant, 
du fait de la typologie des lieux, de postes de relèvement (2). Le réseau se décompose en 
4,3 km de réseau eaux usées gravitaires, 310 m de réseau en refoulement et 2,8 km de 
réseaux d’eaux pluviales. 

La station de Villers-Marmery reçoit les eaux 
usées issues d’un usage domestique et 
vinicole de toute la commune pour 
traitement avant d’être rejetées dans le 
milieu récepteur. 

La population desservie est estimée à 547 
habitants (311 abonnés). Chaque année la 
station d'épuration traite et rejette dans le 
milieu naturel une moyenne de 28 000 m3 
d'eaux usées. 

La STEP de Villers-Marmery est conforme sur 
l'ensemble des paramètres définis au regard des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de 
rejet. 

Chaque année environ 9 TMS de boues issues des stations d’épuration sont produites et 
évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. 

6.3.3.  LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

La commune dispose d'un réseau d'assainissement collectif de ses eaux pluviales. Celui-ci est 
scindé en trois secteurs qui sont définis d'après le relief du terrain. 

Les eaux pluviales du secteur Nord-Ouest du village, après avoir été recueillies par un réseau 
gravitaire, sont dirigées vers un bassin de rétention situé à l'extrémité Ouest de la rue de 
Beaumont. 

Les eaux pluviales du lotissement sont pour la plupart dirigées vers un drain en tranchée 
infiltrante situé au Nord de celui-ci. 

Les eaux pluviales du reste du village et d'une petite part du lotissement, après avoir été 
recueillies par le réseau public, sont dirigées vers les bassins d'infiltration de la station 
d'épuration. 

La commune abrite également des bassins de rétention des eaux de ruissellement issues du 
vignoble créés par l'ASA. 

6.4.  L’ENERGIE 
En 2014, l'énergie liée au logement et au transport est un poste important du budget des 
ménages français (6,2%) et de nombreuses entreprises. Economiquement, le secteur 
énergétique représente 2,6% du Produit Intérieur Brut national. Indirectement, son impact est 
considérable dans les services et dans l'industrie (fonctionnement des chaufferies, process 
industriels...). 

Si les problématiques liées à la production et à la consommation d’énergies fossiles 
(épuisement des réserves, émissions de gaz à effet de serre) sont fondamentalement 
planétaires, il appartient à chacun d'y apporter des réponses concrètes au niveau individuel, 
collectif, local, national, européen et mondial. 
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6.4.1.  LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

En 2014, les consommations finales d’énergie représentaient près de 250 millions de tonnes 
équivalent pétrole (Mtep), enregistrant une légère diminution par rapport à 2013 (- 4%). Cette 
nette baisse s’explique en grande partie par les températures : 2014 a été l’année la plus 
chaude depuis plus d’un siècle - effaçant le précèdent record de température moyenne de 
2011 - et a été marquée par un hiver exceptionnellement doux, entraînant un moindre 
recours au chauffage. 

Le bouquet énergétique primaire de la France est stabilisé depuis le milieu des années 2000, 
avec 44% d'électricité primaire, environ 30% de pétrole et près de 15% de gaz, le reste se 
répartissant entre renouvelables thermiques/déchets et charbon. 

Part des différents secteurs dans les consommations énergétiques sur le PNR de la Montagne de Reims 

 

Source : PCET PNR-MR 2011 

La part des secteurs de l’industrie est semblable aux parts de ces mêmes secteurs à l’échelle 
nationale. Concernant les transports, leur part est supérieure, ce qui peut notamment 
s’expliquer par la faible densité de population. A contrario, la part du secteur agricole est 
logiquement plus importante en région que sur l’ensemble du territoire national, en raison de 
l’importance de cette activité. 

• Le secteur du bâtiment 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le secteur de consommation d’énergie le 
plus important. La première énergie consommée est le gaz (30%), suivie de l’électricité 
(prédominant dans le tertiaire) et du fuel, puis du bois. La part du bois pour le chauffage a 
d’ailleurs connu une nette augmentation depuis 2002, même si le gaz reste encore en 
première position. 
Le chauffage est le 1er poste de consommation dans l’habitat, le reste se partageant entre 
les consommations spécifiquement électriques (éclairage, électroménager, bureautique, 
etc.), la production d’eau chaude et la cuisson. Les logements du territoire sont plus 
énergivores que la moyenne des logements français : si des efforts en matière d’isolement 
notamment ont été réalisés depuis quelques années par les bailleurs sociaux, le parc collectif 
privé et le parc individuel sont anciens et souvent mal isolés. De plus, les équipements de 
chauffage dans l’habitat individuel ont souvent des rendements faibles. Un important 
gisement d’économie d’énergie existe donc via la réhabilitation (isolation notamment) ou le 
renouvellement du parc et par une éco-responsabilisation des agents et salariés. 
Consommations du parc de logement du PNR de la Montagne de Reims 2008 

Résidentiel
33 %

Tertiaire
7 %Agricultur

e
15 %

Transport
31 %

Entreprises
15 %
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Source : Fiche territoriale du PNR de la Montagne de Reims / Plan Climat Air Energie (2011) 

• Le secteur des transports 
2e secteur consommateur d’énergie sur le PNR, les transports ont vu leur part augmenter 
jusqu'en 2005 avant de stagner. La route représentant la très grande majorité des 
consommations d’énergie des transports, cette hausse est clairement due à l’augmentation 
du trafic : augmentation du fret routier au détriment du fret ferroviaire, développement de la 
mobilité en milieu rural et hausse des déplacements quotidiens en lien avec la 
périurbanisation. Les leviers essentiels de réduction des consommations par le secteur des 
transports résident donc :  

- d’une part, dans des politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme 
recherchant la limitation du recours à la voiture, 

- d’autre part, dans des politiques de transport privilégiant le développement des 
modes de transport alternatifs à la route, notamment le fer et les voies navigables. 

• Le secteur industriel 
Le secteur industriel occupe la place de 3e secteur consommateur d’énergie, le gaz naturel 
et l’électricité représentant environ 70% des énergies consommées. Les consommations ont 
diminué depuis 1997, si bien que ce secteur, qui représentait 35% des consommations 
régionales (ex Champagne Ardenne), ne représentait plus que 26% en 2005. Ceci s’explique 
d’une part par la diminution ou la cessation de certaines activités, et d’autre part, par 
d’importants gains d’énergie, principalement sur les usages thermiques, réalisés au cours des 
2 dernières décennies dans l’industrie, notamment grâce à des investissements dans des 
équipements plus économes.  
Aujourd’hui, le gisement potentiel d’économies d’énergie concerne le fonctionnement 
même des bâtiments industriels (éclairage, ...) et la poursuite de l’amélioration des process. 

• Le secteur agricole 
Enfin, le secteur agricole représente 15% des consommations, essentiellement sous forme de 
produits pétroliers pour le fonctionnement des machines agricoles et le fonctionnement des 
bâtiments d'exploitation (plus de 70%), et dans une moindre mesure sous forme d’électricité 
pour les bâtiments et équipements d’exploitation. 

6.4.2.  LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE REGIONAL (PCAER) 

Avec le Grenelle de l’environnement, la France a confirmé son engagement à concourir aux 
objectifs européens dits des "3x20", à savoir réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 
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serre et de 20% les consommations d’énergie d’ici à 2020, tout en s’assurant qu’à cette 
même échéance, 20% des consommations seront couvertes par la production d’énergies 
renouvelables (la France ayant choisi de porter cette part à 23%). 

A cela s’ajoute un objectif à plus long terme, le "Facteur 4", consistant à diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 

Préoccupée par ces enjeux depuis plusieurs années la Région Champagne-Ardenne, l’État 
et l’ADEME avaient pris l’initiative d’élaborer et mettre au point un Plan Climat Énergie 
Régional (PCER). Suite à la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de 
schémas régionaux portant sur les trois thèmes du climat, de l’air et de l’énergie, le Plan 
Climat Énergie Régional s’est enrichi grâce à un important travail de concertation et de 
réflexion avec l’ensemble des acteurs locaux et des experts en la matière, pour devenir 
aujourd’hui le "Plan Climat Air Énergie Régional" (PCAER). 

A partir d’un état des lieux complet, le Plan Climat Air Énergie Régional offre un cadre 
commun d’orientations stratégiques et de vision prospective, à même de guider les 
différentes actions. 

Le PCAER a été arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. Il est constitué de 3 parties : 

1. Un état des lieux, qui a vocation à décrire la situation initiale et à identifier les potentiels 
d'amélioration. �� 

2. Des orientations et des objectifs, qui constituent la composante stratégique du PCAER pour 
atteindre les 6 finalités visées :  

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici à 2020 ;  

- favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  

- réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 
particulier dans les zones sensibles ;  

- réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de 
vie, les milieux naturels et agricoles et le patrimoine ;  

- réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les 
gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ;  

- accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles 
représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à 
l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de 
production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra dépasser 
les objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif). 

3. Une annexe : le schéma régional éolien (SRE). 

En matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le PCAER fixe quatre orientations 
spécifiques :  

- Privilégier un aménagement économe en ressources ;  

- Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité contrainte en zone 
rurale et périurbaine ;  

- Développer les projets d’urbanisme durable ;  

- Préparer les territoires aux fortes chaleurs et aux déficits hydriques. 

6.4.3.  L’ENERGIE EOLIENNE : LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables les plus compétitives et dont les 
perspectives de développement sont fortes en Champagne-Ardenne. Cependant, le 
développement des éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, afin de prévenir les 
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atteintes aux paysages, au patrimoine, à la qualité de vie des riverains et dans le respect de 
la biodiversité.  

Le Schéma régional éolien (SRE), annexé au Plan Climat Air Energie Régional approuvé en 
mai 2012, propose, par zone géographique, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
production. ��Il vise à améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie 
éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones préalablement 
identifiées. 

LA COMMUNE DE VILLERS-MARMERY DANS LE SRE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
Conception : DREAL Champagne-Ardenne. Date de validité : 29/06/2012 12:00 © DREAL Champagne-Ardenne  
Communes* favorables (pour la création/modification de zones de développement de l'éolien) et zones de contraintes du schéma 
régional éolien de Champagne-Ardenne adopté le 29 juin 2012.  
*liste établie sur la base du code officiel géographique de l'INSEE au 01/01/2010 
 
Carte publiée par l'application CARTELIE 
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie- 
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 

La commune de Villers-Marmery n'est pas identifiée dans la zone favorable au 
développement de l’éolien, et correspond à une zone de contraintes fortes ou très fortes, et 
à contrainte stratégique. 

En tout état de cause la charte du PNR de la Montagne de Reims interdit les éoliennes sur son 
territoire. 

6.4.4. PLAN CLIMAT ENERGIE DU PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS 

Le PNR de la Montagne de Reims a fait réaliser une fiche territoriale qui a permis de 
déterminer les principaux secteurs d’activités émetteurs de gaz à effet de serre. Quatre 
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secteurs ont ainsi été identifiés : l’agriculture (33%), les transports (25%), l’industrie (24%) et le 
résidentiel (18%). Il a été observé un grand nombre de déplacements en automobile dû à 
l’étalement urbain (6 habitants sur 10 ne travaillent pas dans leur commune de résidence), 
une forte activité de machines agricoles liée à l’agriculture et à la viticulture et des 
déperditions énergétiques engendrées par un parc ancien et mal isolé de maisons 
individuelles.  

Afin de répondre à ces problématiques, le PCET s’est attaché à élaborer un plan d’actions 
destiné aux communes membres du parc, visant à faciliter concrètement les économies 
d’énergie. Ce plan prévoit notamment une sensibilisation et une formation à l’éco-conduite, 
des études relatives aux potentiels en énergies renouvelables et aux potentiels en mobilité 
durable, des réunions d’information pour les entreprises locales intéressées par des solutions 
plus économes en énergie.  

Le PNR a également inscrit dans son plan d’actions le soutien à la filière bois-énergie, un 
accompagnement des collectivités locales souhaitant s’engager dans des projets de 
construction économes en énergie ou à Haute Qualité Environnementale (HQE), la 
réalisation d’audits énergétiques des bâtiments publics et l’évolution des services 
administratifs vers une administration éco-responsable.  

Enfin, un guide opérationnel a été rédigé et diffusé aux communes pour les aider à déployer, 
à l’échelle communale, une politique de développement durable.  

En 2010, la Charte du parc, document de référence du projet de territoire, a été reconnue 
en "Agenda 21". Cette reconnaissance, attribuée par le Ministère du Développement 
durable, indique que les mesures inscrites dans la Charte du parc correspondent aux 
orientations nationales sur le développement durable. L’ensemble des actions mises en 
place a, par ailleurs, contribué à renforcer l’image, l'attractivité et le développement du 
territoire du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.  

6.5.  DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES DE MAUVAISE QUALITE 
La desserte internet de la commune est assurée par un réseau DSL sur cuivre à partir du 
réseau téléphonique.  
 
A l’été 2017, 62% des abonnés de Villers-Marmery avaient un débit variant entre 3 et 8 Mbits/s 
et au moins 25% avaient moins de 3 Mbits/s. La qualité de la desserte est médiocre étant 
donné que plus de 50% des marnais sont desservis par un débit inférieur à 30 Mbits/s. 
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Le débit Internet dans la Marne 
à l’été 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : France Très Haut Débit 

 
La commune prévoit prochainement d’enfouir les réseaux dans la rue Pasteur. Afin 
d’améliorer et compléter le dispositif incendie, deux poteaux incendie vont être bientôt 
installés. 

6.6. UNE GESTION DES DECHETS ENCADREE 

6.6.1.  LE PDEDMA DE LA MARNE 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Marne a été 
révisé en 2003 sous l’égide du Conseil Général de la Marne.  

Les objectifs retenus pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de la Marne reposent 
sur les orientations de la politique nationale ainsi codifiée :  

- prévenir ou réduire la production des déchets et leur nocivité,  
- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de 

proximité),  
- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou production d'énergie,  
- informer le public,  
- ne stocker que des déchets ultimes (disposition en vigueur depuis le 1er juillet 2002). 

Le schéma adopté, dans l'ordre décroissant des filières prioritaires, est le suivant :  
- généralisation de la collecte sélective des propres et secs, en vue d'un tri permettant 

une valorisation matière ;  
- développement du tri et de la valorisation matière des déchets industriels banals, 
- développement de la collecte sélective des déchets verts et de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères en vue d'un compostage et d'une valorisation 
organique,  

- mise en place d'un réseau de déchèteries,  
- privilégier le recyclage agronomique des boues de stations d'épuration, si leur qualité 

le permet, au traitement alternatif (traitement thermique, ...)  
- incinération des déchets ménagers résiduels et d'une partie des déchets industriels 

banals,  
- enfouissement en centre de stockage limité aux déchets ménagers non recyclables,  
- inorganiques ou incombustibles, et aux déchets industriels banals qui ne pourraient 

être incinérés, après extraction de leur partie valorisable, faute notamment de 
capacités suffisantes de traitement,   

- résorption des décharges brutes.  
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6.6.2.  LA COLLECTE LOCALE 

La compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés était confiée au SYCODEC 
Plaine et Montagne de Reims depuis 2006 et s'exerçait sur un territoire de �58 communes 
pour un total de 43 178 habitants. Le SYCODEC assurait donc la mission d‘élimination des 
déchets dans sa globalité, à savoir les opérations de :  

- collecte et transport des déchets : ordures ménagères résiduelles, déchets 
recyclables, encombrants, déchets assimilables aux ordures ménagères, 

- traitement des déchets non valorisables par enfouissement en centre de stockage 
des déchets ultimes, 

- valorisation des déchets par incinération avec valorisation énergétique et par tri des 
déchets recyclables et leur envoi en filières de valorisation. 

Les communes du SYCODEC bénéficiaient de la collecte sélective de leurs déchets 
ménagers. Elles sont ainsi en conformité avec la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination des 
déchets et la récupération des matériaux et avec le plan départemental pour le traitement 
des déchets élaboré par le Syndicat pour la Valorisation des Ordures Ménagères de la 
Marne. 

Depuis le 1er janvier 2017, la CU du Grand Reims a récupéré la compétence de collecte des 
déchets ménagers. 

• La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), des emballages ménagers 
recyclables (EMR) et papier-journaux 

Le Sycodec a pour compétence unique la collecte et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés. La collecte des déchets en porte-à-porte, en apport volontaire et dans les 
déchèteries est assurée en régie. La compétence traitement des ordures ménagères 
résiduelles est transférée au Syndicat Départemental (SYVALOM) qui gère l’usine 
d'incinération. Le traitement des emballages, des papiers et des déchets des déchèteries est 
assuré par des prestataires privés. 

Les collectes en porte-à-porte : 
- La collecte des ordures ménagères résiduelles : 214 kg/an/habitant, 
- La collecte des déchets recyclables : cette collecte prend en charge les bouteilles et 

briques alimentaires, emballages en cartons, bouteilles en verre, etc. : 27 
kg/an/habitant, 

- La collecte des papiers : cette collecte prend en charge les journaux, magazines, 
lettres et courriers, etc. : 27 kg/hab/an. 

Les collectes en apport volontaire : 
- La collecte des encombrants et des déchets dangereux en déchèterie : 10 

déchèteries (dont une à Villers-Marmery) sont actuellement accessibles aux 
particuliers et professionnels (sous conditions) sur le territoire du SYCODEC : 330 
kg/an/hab, 

- La collecte du verre en apport volontaire : 47 kg/an/habitant. 
Dans ce cadre, la SYCODEC a pris en charge en 2014, 27 813 tonnes de déchets. Avec un 
ratio de 645 kg/an/hab. Les Déchets Recyclables collectés sont triés et après 
conditionnement les matières sont expédiées vers des filières de valorisation. 

Les ordures ménagères résiduelles sont dirigées sur l'unité de valorisation énergétique (U.V.E.) 
du SYVALOM afin d’y être traitées par incinération. Les déchets non valorisables sont envoyés 
vers des installations de stockage (15% en 2014). 

• Le traitement des déchets 

La valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles 
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L'unité de traitement du SYVALOM 
(Syndicat pour la Valorisation des Ordures 
Ménagères de la Marne) est située à La 
Veuve. Elle se compose d'une unité de 
valorisation énergétique - UVE (incinérateur) 
d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes, 
et d'une unité de valorisation agronomique 
(UVA) de 35 000 tonnes. 

Les déchets non recyclables des ménages 
sont traités par l'unité de valorisation 
énergétique. Les déchets verts, augmentés 
de la FFOM sont déposés sur l’unité de 
valorisation agronomique. 

L'UVE peut produire 48 000 mégawatts heures électriques par an.  

Ce complexe est prévu pour accueillir les déchets de 360 000 marnais répartis sur 609 
communes, soit près de 100 000 tonnes par an de déchets ménagers non triés (dont un peu 
plus de 3 860 tonnes du SYMSEM), ainsi que 35 000 tonnes par an de biodéchets. En 2014, 
l'UVA a traité 7 518 tonnes de biodéchets qui ont permis la production de 2 500 tonnes de 
compost. 

Les résidus solides de l’incinération (mâchefers) ont représenté en 2014, 23 000 tonnes, et ont 
été utilisés comme sous-couche routière par les entreprises de travaux publics. En plus, 2 573 
tonnes d'acier et 163 tonnes d'aluminiums extraits des mâchefers sont parties vers des filières 
de valorisation. 

De 2006 à 2014, les apports d'ordures ménagères résiduelles (OMR) ont décru de 2 à 3% par 
an. 

La valorisation des déchets recyclables 
Les déchets recyclables collectés en porte-à-porte sont dirigés vers le Centre de tri de La 
Chapelle Saint-Luc (10). Il est exploité par une société privée, Chazelle, dans le cadre d’un 
marché public de prestations de services. Après tri, les emballages sont conditionnés et 
expédiés vers les différentes filières de recyclage où ils réintègrent le circuit industriel.  

En 2014, le centre de tri a pris en charge 1 128 tonnes de déchets d’emballage venant du 
SYCODEC. En ce qui concerne le verre, il est livré à la O-I Manufacturing à Reims. En 2014, 1 
973 tonnes de verre ont été collectées. 

Les papiers, journaux, magazines sont repris par la papeterie Norske Skog à Golbey (88) en 
vue du recyclage (1 973 tonnes en 2014). 

  

UVE de la Veuve (Photo : SYVALOM) 
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TRANSPORT, EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS, RESEAUX : 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Constat 

- Une bonne desserte routière mais des transports collectifs peu développés 

- Des problèmes de stationnement et de circulation piétonne dans le village 

- Des équipements et des services publics adaptés aux besoins locaux 

- Une présence associative forte 

- Des réseaux globalement satisfaisants 

- Une desserte internet de mauvaise qualité 
 
 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière d’infrastructures, d’équipements et de 
services 

- Améliorer l’offre de transports collectifs 

- Agir sur le stationnement dans le village en proposant plus de places de stationnement 

- Sécuriser les déplacements piétons 

- Développer des modes de transport doux 

- Maintenir le niveau d’équipements et d’associations 

- Permettre à la population d’avoir une bonne desserte internet 
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Partie 2 :  Etat initial de 
l’environnement 
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1. MILIEU PHYSIQUE ET OCCUPATION DU SOL 

1.1.  UN RELIEF ENTRE MONTAGNE DE REIMS ET PLAINE DE CHAMPAGNE CRAYEUSE 
La commune de Villers-Marmery est localisée sur la Cuesta d’Ile-de-France qui marque la 
limite entre les plateaux tertiaires du centre du Bassin Parisien et la plaine de Champagne 
Crayeuse. Le relief de cette Cuesta présente un vaste versant exposé à l’Est dont les 
dénivelées sont comprises entre 60 et 120 m. De plus, l’Ouest de la commune est positionnée 
sur la partie Est de la Montagne de Reims, avec des altitudes allant jusqu’à 280 mètres, flirtant 
avec les 283 mètres du Mont Sinaï près de Verzy. 

A Villers-Marmery, l'altitude varie donc entre 181 et 109 mètres. 

Ce paysage de versant, très homogène de la Montagne de Reims à la vallée du Surmelin, 
favorise l’exposition du vignoble champenois. 

Les espaces urbanisés se répartissent en partie creuse de coteau à l’interface entre la plaine 
crayeuse et le vignoble. 
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1.2.  DES SOLS DE NATURE TRES VARIEE 

1.2.1.  LA GEOLOGIE 

La Montagne de Reims appartient à 
l'extrémité Est des affleurements tertiaires du 
Bassin de Paris et plus particulièrement au 
plateau de la Brie Champenoise, couronné 
par les meulières de Brie. La structure de ce 
plateau est de type monoclinal avec un 
léger pendage des couches géologiques 
vers le centre du Bassin parisien. La 
Montagne de Reims est limitée par la 
Cuesta de l’Ile-de-France. A la base de ce 
relief affleure la craie de Champagne.  

La série stratigraphique de la Montagne de Reims, épaisse de plusieurs dizaines de mètres, 
repose sur la craie blanche d’âge campanien qui affleure largement à la base des versants. 
Le passage de la craie aux roches tertiaires se marque par la présence des sables calcaires à 
Microcodiums, épais de 10 à 15 mètres, localement assez consolidés pour avoir été exploités 
comme pierre de taille. A ces sables calcaires se superpose une épaisse formation de roches 
sédimentaires très variées, constituées de sables siliceux, d’argiles et de sables à lignite (terres 
noires). Ces roches ont été exploitées pour le sable et comme amendement des terres à 
vigne dans d’assez vastes carrières dénommées cendrières. 

Au-dessus se sont déposés des sables blancs, siliceux, peu épais contenant un peu de mica. 
La série stratigraphique se continue par un ensemble de bancs d’argiles et de marnes 
entrecoupés de quelques bancs calcaires. La série stratigraphique se termine par des argiles 
brun-rouge contenant des blocs d’une roche siliceuse, plus ou moins anguleux, de taille très 
variable, dénommée meulière. 

L’argile à meulière est recouverte d’un limon des plateaux d’origine éolien (loess) fortement 
lessivé et décalcifié. Les meulières ont été autrefois largement utilisées pour la construction, 
l’empierrement des chemins ou la fabrication des meules. Contrairement aux agriculteurs, les 
vignerons marnais, en particulier ceux de la Montagne de Reims ne cessèrent d’utiliser les 
lignites sparnaciens. Au début du XXe siècle, ils sont principalement extraits des grandes 
carrières de Bouzy, Verzy, Verzenay, Mailly, Ludes et Trépail, mais de nombreuses exploitations 
artisanales sont aussi actives.  
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1.2.2.  LA PEDOLOGIE 

Le sol, partie superficielle de la terre, constitue "l'épiderme" de celle-ci. Il résulte de l'altération 
de la roche mère sous-jacente, de la décomposition de la matière organique animale et 
végétale et de la recombinaison de ces deux types de substances. 

Milieux vivants, les sols occupent une place importante dans les chaînes alimentaires et 
jouent un rôle essentiel dans la protection contre les pollutions. Ce sont des milieux fragiles, 
sensibles aux diverses agressions résultant de l'activité humaine (déforestation, irrigation 
excessive, apport de produits phytosanitaires, …). 
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Les traits essentiels qui conditionnent le développement des sols actuels sont liés aux 
propriétés physiques de la craie et à l'histoire géologique de la Champagne. 

Sur la Montagne de Reims, 
plusieurs phénomènes sont 
responsables des processus 
d’élaboration des sols, ils 
interviennent en fonction de la 
nature des matériaux. 

La décarbonatation affecte les 
sols développés sur des matériaux 
carbonatés et notamment la craie 
qui contient plus de 95 % de 
CaCO3. La décarbonatation est 
assurée par les eaux de pluie 
ayant dissous du gaz carbonique 
et par l’intermédiaire des acides organiques provenant de l’altération et de la minéralisation 
des litières. La craie, très pure ne libère que peu de résidus argileux lorsqu’elle se dissout et les 
sols associés sont généralement des rendosols, ce sont les sols associés à la hêtraie 
thermophile à Céphalanthères. Le loess qui couvre le plateau a quant à lui subit une 
décarbonatation ancienne. 

La brunification s’observe sur tous les matériaux bien drainés et non calcaires ou qui ont déjà 
subi une décarbonatation (loess). L’horizon brunifié, structural, lié aux argiles prend un grand 
développement. Les brunisols sont par exemple rencontrés sur limon en relation avec la 
hêtraie neutrophile à jacinthe. 

L’entraînement mécanique par les eaux de gravité des particules fines du sol, en général les 
argiles et les hydroxydes de fer liés aux argiles, depuis les horizons supérieurs vers les horizons 
profonds est appelé lessivage. Ce lessivage est optimal, en climat atlantique, sur les limons 
bien structurés à acidité modérée mais il est inexistant en milieu calcaire ou très acide. Les 
luvisols s’observent par exemple en relation avec les hêtraies acidiclines à luzule des bois. 

La podzolisation apparaît sous l’influence d’un humus acide (dysmoder ou moder) lié à des 
substrats acides ou à des végétations acidifiantes (lande à callune), produisant alors la 
destruction chimique des minéraux argileux des horizons supérieurs du sol. Il se produit alors 
une migration importante du fer, de l’alumine, de la silice et des éléments organiques. Les 
sables siliceux en Montagne de Reims peuvent être affectés de podzolisation. 

L’hydromorphie est un processus de réduction et de ségrégation du fer libre provoqué par 
une saturation permanente ou temporaire des pores du sol en eau réductrice. Ce 
phénomène peut résulter d’une hydromorphie temporaire de surface (nappe perchée) ou 
d’une hydromorphie permanente due à une nappe d’eau profonde (fond de vallon, zone 
de marécage). L’hydromorphie associée à la présence de sols sur limons lessivés et acidifiés 
favorise l’apparition de la chênaie pédonculée-boulaie à molinie. 

1.2.3.  GEOMORPHOLOGIE 

La Montagne de Reims présente une structure de plateau élevé couronné par les argiles à 
meulières. Ce plateau est limité sur son pourtour par la côte de l’Ile-de-France. Cette cuesta 
marque le contact entre les affleurements crayeux qui constituent la base du relief et les 
assises tertiaires empilées au-dessus de la craie. Nulle part dans le Bassin de Paris la Cuesta de 
l’Ile-de-France ne s’avance aussi loin vers l’Est, nulle part non plus les plateaux tertiaires ne 
sont aussi élevés, 283 mètres au Mont Sinaï près de Verzy. 

Le plateau est profondément entaillé par quelques gros ruisseaux : la Livre, la Germaine, le 
Gouffre. Le fond de ces vallons repose sur la craie. Par contre, les versants des vallons et 
même ceux de la cuesta sont souvent recouverts par une épaisse couche de formation 
colluviale composé d’un mélange d’argile, de limon et de débris de meulières. 
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1.2.4.  EXPLOITATION DU SOL ET VALEUR AGRONOMIQUE 

Sols sur craie 
Les sols de la Champagne crayeuse sont naturellement assez pauvres et ont de gros besoins 
en fertilisation. Au titre des défauts, il convient d'ajouter la blancheur, car la température utile 
aux végétaux est atteinte plus tardivement sur ce type de sol, une forte teneur en calcium 
empêchant l'absorption du phosphore par les plantes et une sensibilité à l'érosion sur les 
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versants. Ces sols possèdent néanmoins de réelles qualités qui ont autrefois pallié leur 
pauvreté et assurent aujourd'hui leur opulence. 
Parmi ces qualités, on peut citer : 

- la légèreté qui autorise un travail facile sans gros effort de traction, 
- la perméabilité qui offre un double avantage à savoir un ressuyage rapide et une 

excellente réserve hydrique due à la structure microporeuse de la craie qui lui 
permet, non seulement de stocker l'eau mais surtout de la restituer aux végétaux par 
capillarité ascendante sous la demande du couvert végétal. 

Par rapport aux rendzines, les sols de colluvions offrent l'avantage d'une texture plus fine et 
moins caillouteuse. Ce sont des sols plus profonds et bien alimentés en eau par effet de 
concentration dans les talwegs. 

Sols sur alluvions 
Ce sont des sols moyennement argileux de texture fine et généralement profonds. La réserve 
hydrique de ces sols est fonction de la granulométrie des alluvions. Dans le cas de sable à 
forte granulométrie, la remontée capillaire est inexistante. 
En tenant compte des considérations d'ordre pédologique et de leurs incidences 
agronomiques, on adopte le classement suivant : 
 

VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS 
TYPE DE SOL Valeur agronomique 

Sols peu évolués d'apport alluvial Faible 
Sols peu évolués d'apport colluvial Très bonne 
Rendzines Moyenne 
Sols bruns calcaires Très bonne à 

moyenne 
Sols apparentés aux sols bruns calciques Très bonne à faible 
Sols bruns Faible 
Sols lessivés Moyenne 
Sols hydromorphes Très faible 

Côte de l’Ile-de-France 
La Côte de l’Ile-de-France correspond à la cuesta qui met en superposition les formations du 
Tertiaire du centre du Bassin parisien sur les formations du Crétacé. Les formations tertiaires 
sont constituées par un empilement de roches meubles (sables et argiles) dominé par une 
roche résistante (calcaires du Lutétien, du Bartonien ou meulières, suivant les lieux). Elles 
reposent sur la craie, roche cohérente mais peu résistante, poreuse et très fortement 
carbonatée. Située à l’extrémité Est de la Montagne de Reims, la région de Villers-Marmery 
donne un exemple de cette structure Percée par des rivières cataclinales (la Marne, la Vesle) 
le front de cette cuesta présente toujours des dénivellations notables (70 à 150 m), des 
pentes fortes (jusqu’à 40°). 
Cette cuesta apporte ainsi de bonnes conditions à la culture de la vigne : une orientation 
prédominante vers l’Est et le Sud-Est, des pentes bien exposées au soleil et recueillant le 
maximum d’énergie, une lithologie carbonatée et poreuse qui permet un bon drainage des 
sols en hiver, un bon réchauffement au printemps et une alimentation en eau depuis la 
nappe en été. Ces conditions naturelles expliquent la localisation de cette partie du vignoble 
qui est la plus étendue de la Champagne.  
Les formations géologiques du vignoble sont, à plus de 75 %, carbonatées (Laurain, 2002). Ce 
matériel se fragmente et favorise le drainage des sols, ce qui est bon pour la vigne et la 
maturation des raisins. Parmi ces formations, c’est la craie qui est la plus favorable. 
Constituée de granules de calcite issus de squelettes de micro-organismes marins, elle a une 
forte porosité (40 %) qui en fait un réservoir d’eau (300 à 400 litres par m3) qui assure à la 
plante une alimentation en eau suffisante, même au plus fort de l’été. Cette craie affleure 
largement sur les parties moyennes et inférieures des versants orientaux de la Côte l’Ile-de-
France. Là, se combinent pente forte et bonne lithologie, ce qui donne de bonnes conditions 
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à la vigne. Sur la Côte de Champagne, la craie est présente mais les pentes sont plus faibles 
et les conditions sont moins favorables. 

 

1.3.  UNE OCCUPATION DU SOL TRES AGRI-VITICOLE 
Le territoire de Villers-Marmery se décompose en plusieurs entités principales : 

- Une portion de la forêt de la Montagne de Reims au Sud, 
- Un espace agricole important dominé par la viticulture et la céréale, 
- Un tissu urbanisé localisé au Nord par le village, composé majoritairement 

d’habitat individuel et de bâtiments agri-viticoles. Des voies de communications 
desservent ce tissu urbain. 

Au Sud, environ 341,77 ha de forêt liés à la Montagne de Reims occupent la commune. Ils se 
trouvent aux altitudes les plus hautes. Sur le versant, les vignes ont été plantées jusqu’en limite 
communale voir dans le village. On retrouve à l’Est, les cultures de céréales, de fourrage, etc. 

Le village situé au Nord, est composé principalement d’habitat individuel de type maison 
avec cour ou jardin. On retrouve un tissu urbain dense et regroupé en centre-bourg, qui se 
compose majoritairement de maisons avec cour. Les lotissements forment le prolongement 
du village et se situent au Nord-Est. Ils abritent de petites parcelles qui sont occupées par de 
l’habitat pavillonnaire avec jardin. Une grande partie des bâtiments agri-viticoles et des lieux 
de vente de Champagne sont présents dans le centre-bourg. 
 
 

Coupe stratigraphique et lithologique de 
la Côte de l’Ile-de-France dans la région 
de Bouzy-Ambonnay, à l’extrémité est de 
la Montagne de Reims (Marre, 1995). 



Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
66 

  



 Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
67 

MILIEU PHYSIQUE ET OCCUPATION DU SOL : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une nette différenciation entre le plateau, la cuesta et la plaine crayeuse en matière 
de relief et d’occupation du sol 

- Une problématique de ruissellement liée au relief et à la nature des sols 

- Une ressource en eau dégradée 

- Une cuesta principalement dédiée à la viticulture 
 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de milieu physique et d’occupation du sol 

- Reconquérir la ressource en eau 

- Préserver les espaces viticoles 

- Préserver la frange forestière 
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2. PATRIMOINE NATUREL 

2.1.  QUATRE GRANDS ECOSYSTEMES 
Du point de vue écologique, la commune de Villers-Marmery présente quatre grands types 
d'espaces pour la faune et la flore : l’espace urbanisé, l’espace cultivé, les espaces boisés et 
les milieux aquatiques. 

2.1.1.  LES ESPACES URBANISES 

Dans le centre-bourg et sa périphérie, la qualité de la flore et de la faune urbaine est liée à 
deux facteurs : 

- l’ancienneté des bâtiments, 
- l’extension des espaces verts, leur disposition en réseau et la diversité de leur flore qui 

conditionne les déplacements et le maintien des espèces animales. 
-  

• Le bourg centre 

Le noyau urbain originel s'étend sur un 
noyau délimité par la zone AOC et la 
rue des Grandes vignes. Dans celui-ci, 
le tissu est dense, à forte minéralité, 
principalement dans les îlots situés 
autour de l’église. Les rues sont étroites 
aux trottoirs exigus ou inexistants. Le 
bâti, à l’alignement du domaine 
public, est complété par de hauts murs 
de clôtures. 

La flore des "vieux murs" (Asplénie rue 
des murailles, Ruine de rome, 
Cardamine hirsute), la seule réellement 
adaptée à un environnement bâti, 
revêt donc une grande importance. En effet, les murs en matériaux traditionnels (craie, 
meulière, brique) présentent souvent des petites crevasses dans lesquelles une flore et une 
faune spécifiques (insectes et invertébrés parmi lesquels différentes araignées) trouvent leur 
subsistance. Certaines plantes, comme la Corydale jaune, sont des espèces peu communes. 
Le "vieux mur" constitue un habitat particulier, menacé par les travaux de réfection ou 
d’embellissement. 

L’avifaune est représentée par un certain nombre d’espèces technophiles, c’est-à-dire 
d’oiseaux qui se sont adaptés aux constructions humaines en abandonnant leur habitat 
d’origine (grotte, falaise, arbre creux). 

De nos jours, l'aménagement des combles, façades et rebords de toits néglige la présence 
de ces oiseaux avec pour conséquence la disparition de sites de nidification et une baisse 
importante des effectifs de certaines espèces : Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, 
Mésange charbonnière. Cette cause de déclin n'est pas unique et est également liée à 
d'autres altérations du milieu naturel (disparition de zones de chasse, insecticides, etc.). 

A Villers-Marmery, les populations d'oiseaux les plus fortes concernent les ubiquistes (Moineau 
domestique, Merle noir, Etourneau sansonnet, Pigeons biset et ramier) qui peuvent se 
contenter de peu pour la nidification. 

Parmi les autres représentants de la faune, et hormis les espèces communes commensales 
de l'homme (Rat, Souris), on note la présence de Chauves-souris (Eglise, Mairie, etc.), de la 
Fouine et potentiellement de la Chouette Effraie, espèce relativement tolérante vis-à-vis des 
dérangements humains. 

Corydale jaune 
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• Les zones pavillonnaires 

Elles sont essentiellement localisées en périphérie Nord du bourg ancien, dans la continuité 
de la rue Pasteur. Leurs constructions ont pour particularité de présenter des surfaces de 
jardins plus importantes que le centre bourg. Hormis pour les constructions les plus récentes, la 
végétation ancienne est diversifiée et organisée en différentes strates (fleurs et herbes, 
buissons, grands arbres). 

La faune y est donc elle aussi un peu plus diversifiée. Aux espèces déjà présentes dans 
l'ancien village, viennent s'ajouter des espèces plus exigeantes quant à la qualité du couvert 
végétal (fréquentant habituellement les lisières et les espaces semi-ouverts). L'Ecureuil peut 
profiter de la plus grande densité de grands arbres.  

Le Hérisson tire profit des plates-bandes herbacées ou des haies arbustives pour se dissimuler 
pendant les déplacements. Les tas de bois ou de pierres sont utilisés pour le gîte. 

Les jardins des zones résidentielles peuvent contenir de petites populations d'Orvets fragiles. 
Le facteur limitant réside dans les choix de gestion des jardins (emploi d'insecticides, tonte 
mécanique, etc.). 

Les zones les plus récentes sont de plus faible qualité biologique malgré des surfaces 
d'espaces verts plus importantes. 

La végétation y est peu diversifiée et composée essentiellement d'espèces exotiques ou 
ornementales (Thuya, Cupressus,…). Le choix de ces espèces n'est pas critiquable pour des 
implantations esthétiques ponctuelles, mais leur trop grande utilisation et l'absence 
d'essences locales contribuent à la pauvreté biologique de ces quartiers. Enfin, 
"l'imperméabilité" des clôtures contrarie ou supprime les possibilités de déplacements et de 
dissémination d'animaux terrestres utiles dans les jardins (hérisson, musaraigne, orvet) dans 
des zones pourtant favorables. 
 

• Les zones d'équipements (stade, déchèterie, station d'épuration, nécropole), friches 
et délaissés 

Les abords des bâtiments des zones d'équipements sportifs sont entourés d'espaces ouverts 
aménagés ou d'accompagnement. 

La zone de jeu du stade à proprement parler et la nécropole sont gérés de manière intensive 
ce qui limite grandement le développement d'une faune et d'une flore spontanée. Les 
espaces d'accompagnements et d'agrément sont potentiellement plus favorables. 

L'avifaune qui fréquente ces zones est composée d'ubiquistes urbains (Merle noir, Moineau 
domestique) et d'espèces attachées à l'espace agricole (Corbeau freux).  

L'existence de zone "en friches" favorise les petits herbivores et rongeurs qui y trouvent une 
nourriture plus variée et un couvert végétal plus dense permettant une certaine sécurité vis-
à-vis des prédateurs. 

La fréquentation par les carnivores est�plus aléatoire et dépend des surfaces�disponibles et 
de la tranquillité nocturne.�La Fouine et le Renard font probablement�partie des visiteurs 
réguliers de la périphérie urbaine en particulier durant la nuit. 

Les délaissés et talus de l'A 26 et de la LGV sont entourés d'espaces ouverts et de terrains en 
friche. Paradoxalement, on peut trouver ponctuellement sur ces zones des habitats 
calcicoles secs typiques de la Champagne crayeuse. C'est l'un des habitats les plus 
intéressants de la région où l'on retrouve des cortèges floristiques et faunistiques proches des 
anciens savarts de Champagne1 : pelouses calcicoles et végétations pionnières calcicoles. 

 
1 Savarts : pelouses calcicoles affiliées aux terrains crayeux et secs qui servaient autrefois de parcours extensifs à 

moutons. Le pastoralisme permettait alors de conserver ces milieux ouverts. La Champagne-Ardenne est l'une des 
dernières régions françaises à avoir conservé ce type d'habitat considéré comme prioritaire par l'union 
européenne. Toutefois, les savarts ont beaucoup régressé en région. 
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2.1.2.  LES ESPACES DE CULTURES INTENSIVES 

• La plaine champenoise 

L'espace agricole, localisé au Nord-Est de la commune, représente 83% du territoire et est très 
artificialisé. La flore de Champagne crayeuse n'y est plus représentée que sur quelques 
bordures de chemins et parcelles. La strate herbacée est composée par le type de culture 
en place : Blé tendre, Colza, Pois protéagineux ou Luzerne cultivée. Cette végétation de 
base s’accompagne d’une végétation commensale dont la composition dépend du type 
de culture, et constituée de Coquelicot, Séneçon vulgaire, Liseron des champs, ... 

Cependant, peuvent apparaître de façon fugace des plantes des moissons devenues rares 
comme le Bleuet des champs, le Miroir de Vénus ou la Fausse Camomille, ... 

Du fait des méthodes modernes d'agriculture, la faune y trouve des conditions difficiles de 
survie (manque d'abris et de ressources alimentaires). Quelques espèces très spécialisées et 
peu exigeantes réussissent à y survivre : Alouette des champs, Caille des blés, Perdrix grise, 
Lièvre. 

Le moindre élément diversificateur (jachère, prairie temporaire, friche post culturales, bordure 
de route et chemin, etc.) est favorable à la faune et à la flore. Apparaissent alors des plantes 
de friches ou de lisières (Armoise vulgaire, aigremoine, Carotte sauvage, Panais cultivée, 
Mélampyre des champs, Bouillon blanc, …) et quelquefois des arbustes (Cornouiller, 
Aubépine, Eglantier, …). Ces espaces restreints, où la flore se diversifie, constituent des 
refuges pour les insectes utiles à l'alimentation et au maintien de certains animaux à 
proximité des cultures (Bergeronnette, Musaraigne, …). 

La multiplication des petits rongeurs fait de ces zones des secteurs de chasse pour quelques 
rapaces (Busard Saint-Martin, Buse variable et Faucon crécerelle) mais leur situation en tant 
que nicheur reste précaire. 

Ce territoire accueil potentiellement l'Oedicnème criard et l'Outarde canepetière, oiseaux 
aujourd'hui très rares et menacés partout en Champagne crayeuse. 
 

• Le coteau viticole 

Ce type de milieu est localisé à flanc de coteaux et entoure le village à l'Ouest, au Nord et 
au Sud. Le vignoble représente 
l’artificialisation la plus accomplie de la 
nature. 

Sur la zone de vignoble, l'utilisation des 
produits phytosanitaires y élimine les plantes 
concurrentes et éloigne l’ensemble des 
insectes qu’il s’agisse ou non de parasites. 
Toutefois, quelques chemins et talus 
subsistent, abritant une végétation 
spontanée, résistante et spécialisée. 
L'avifaune y est essentiellement représentée 
par des ubiquistes comme l'Etourneau 
sansonnet qui sait tirer profit des grappes 
que le contingentement des récoltes oblige 
à laisser sur place.  

Le potentiel faunistique et floristique est très faible pour les zones de vignoble malgré la 
généralisation en cours de l'enherbement des rangs de vigne (généralement avec des semis 
de Ray-Grass, Fétuque et Pâturin) et le recours de plus en plus fréquent au désherbage 
mécanique. Néanmoins ces pratiques offrent des sites de nidification et d’alimentation à 
certains oiseaux (Grives Musicienne, Perdrix grise, ...) et la structure même de la haie sert de 
corridor biologique aux mammifères (Renard, Lapin de garenne).  
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• Les vergers et jardins potagers 

Les vergers et potagers montrent une forme d'exploitation assez extensive. Ils subsistent de 
manière fragmentaire sur le territoire communal rue des Boblins et en fond de jardin rue de 
saint Basle et chemin du Haut du Village, … La diversité des interventions humaines modèle 
des formes variées de végétation et permet une richesse faunistique certaine notamment 
pour les petits herbivores et rongeurs qui y trouvent une nourriture diversifiée et un couvert 
végétal dense offrant une certaine sécurité vis-à-vis des prédateurs. L'attrait de ces sites en 
termes de ressources alimentaires permet la présence de rongeurs et de petits mammifères 
(Campagnol des champs) et la fréquentation par les carnivores (Fouine, Renard roux) sous 
réserve de la perméabilité des clôtures et murs de clôtures. 

Outre les espèces animales représentatives du village (Moineau, Merle noir), quelques autres 
peuvent également y trouver un habitat de prédilection comme le rare Rouge-queue à front 
blanc. 

Le potentiel faunistique et floristique est assez proche de l’optimum, en tenant compte des 
principaux intérêts économiques qui s’y exercent (agriculture, viticulture, loisirs). 

2.1.3.  LES ESPACES BOISES 

Les boisements représentent un peu plus de 37%2 de la superficie du territoire communal soit 
une valeur beaucoup plus forte que les moyennes départementales (20,4%2), nationales 
(29,2%2). En ce qui concerne la flore et la faune, un type principal de boisement peut être 
distingué sur le territoire communal : les boisements du massif forestier de la Montagne de 
Reims, à l'Ouest et au Sud de la commune. Ils sont majoritairement inclus dans les périmètres 
de ZNIEFF et/ou de N2000. 

Les particularités géologiques et topographiques du territoire du massif de la Montagne de 
Reims détermine des biotopes très variés et l'installation d'une végétation diversifiée : hêtraie 
calcicoles et hêtraie-chênaie-charmaie neutrophiles avec pelouses, lisières thermophiles, 
éboulis calcaires ("Les Culettes"). 

Ainsi le territoire de la commune de Villers-Marmery, en plus des mélanges de feuillue issue de 
l'histoire sylvicole du territoire, abrite des hêtraies calcicoles, pelouses calcicoles et éboulis 
calcaires, des habitats inscrits à la Directive "Habitat-Faune-Flore". 

Les boisements sont dominés par le Hêtre, le Chêne (pédonculé et pubescent) et le Pin 
sylvestre, d'autres essences forestières sont plus rares (Frêne, Erable, Merisier). La strate 
herbacée abrite la Luzule des bois, le Gaillet 
odorant, la Stellaire holostée.  

L'avifaune est bien représentée et on peut 
observer de nombreux rapaces, Grives et 
Pics. Ce massif boisé joue un rôle 
fondamental dans le cycle de vie de 
nombreuses espèces de Chauve-souris 
(Grand murin, Vespertilion). Celles-ci, au 
cycle de vie complexe, sont très 
dépendantes de la qualité de leur 
environnement plus ou moins proche. 

Ces boisements sont un écrin fondamental 
pour la faune et la flore et participe au rôle 
de continuité écologique. 

Les lisières forestières et reliquats de pelouses calcicoles (Navennes, Garennes, Tournants) 
présentent également un intérêt écologique marqué en formant un espace de transition 

 
2 Inventaire Forestier National 2004 & 2009 

Pelouse calcicole des "Garennes" 
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entre le bois et l’espace contiguë. La densité d’oiseaux nicheurs y est importante (Bruants, 
Rouges-gorges, Hypolaïs, Fauvettes, Grives, Pouillots, ...). On peut y dénombrer une grande 
variété d’animaux forestiers ou des lisières (Lézard des souches, Papillons, Carabes, etc.) et 
une flore particulière à ce type de milieux. 

Les lisières, ornières et fossés des chemins forestiers et mares temporaires ("la cendrière") 
peuvent également accueillir le Sonneur à ventre jaune. Ce petit crapaud gris à la face 
ventrale coloré de jaune-orangée est protégé au niveau national et inscrit aux annexes II et 
IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore"3. 

 
Ce massif forestier abrite également une partie du réseau karstique de la Montagne de 
Reims. Ces réseaux de gouffres et dolines trouvent leur origine dans les sables de la base de 
la série tertiaires et se développe ensuite dans la craie. Ils sont localisés sur les communes de 
Verzy, Trépail, Louvois et Villers-Marmery. Ces réseaux de cavités, de fissures et de galeries ne 
sont que partiellement accessibles à l’homme. C’est un habitat à substrat humide, composé 
de parois concrétionnées plus ou moins argileuses, de stalactites et de stalagmites, d’argile, 
de dépôts sablo-argileux, de blocs ou pierres, tombés des voûtes sur le plancher. L'obscurité 
totale, la température presque constante dans les fissures mais plus variable dans les galeries 
ventilées, l’humidité de l’air proche de la saturation, la circulation de l’air de type 
convection, l’absence de tout végétal chlorophyllien sont les caractéristiques de cet habitat. 
La faune comprend certaines espèces rares car exclusivement inféodées à ces milieux 
comme par exemple Niphargus schellenbergi, un crustacé troglobie. 

Sur Villers-Marmery on trouve également une portion du site forestier des "Faux de Verzy". 
Issue du regroupement de bois ecclésiastiques à la Révolution, la forêt domaniale de Verzy a 
la particularité d'abriter près de 800 spécimens de "Faux", des hêtres "tortillards" (Fagus 
Sylvatica L.Var. Tortuosa) qui doivent leur conservation aux moines de l'ancienne abbaye 
bénédictine dédiée à Saint-Basle. Ces hêtres Faux se différencient des hêtres communs par 
une architecture liée à un développement perturbé. Leurs rameaux forment des courbures, 

 
3 Directive de l'Union européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces 

de la faune et de la flore sauvages. 
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renflements et aplatissement jusqu'à se souder entre eux par un phénomène dit 
d'anastomose et leur donne un aspect en parasol plus ou moins accentué. Il n'existe que 3 
stations de "Faux" : Suntel en Allemagne, Dably-Sodeskogs en Suède et Verzy. La particularité 
du site des Faux de Verzy lui a valu d'être classé en application de la loi du 2 mai 1930 (13ha), 
de bénéficier des statuts de Réserve Botanique (3ha) et de Réserve Biologique Domaniale 
(29ha). 

 

2.1.4.  LES MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES 

Des "fossés" traversent le massif forestier du plateau au village. Il s’agit de cours d’eau 
artificiels créés pour drainer les eaux de ruissellement. Ces rus sont localisés à l'Ouest de part 
et d'autre de la route forestière du Grippet. 

lls sont localisés au sein d'une zone humide inventorié à l'Atlas des Zones Humides du PNR de 
la Montagne de Reims (n° : ZH_Vesle1_006). 

Cette zone humide est caractérisée à la fois par la présence d’un habitat "méso-hygrophile" 
et par un sol hydromorphe (un sondage pédologique a mis en évidence un sol humide de 
type IVd marqué). 

C'est un boisement essentiellement feuillu, comportant une strate arborée dominée par le 
Charme (Carpinus betulus) ou les Chênes (Quercus sp.) accompagnés par le Frêne commun 
(Fraxinus excelsior), les Erables (Acer sp.) et diverses autres essences (Chênaies-charmaies et 
frênaies-charmaies calciphiles). On y trouve une strate herbacée assez dense avec Stellaire 
holostée (Stellaria holostea), Géranium herbe à robert (Géranium robertianum). 

Cet habitat se développe sur des sols fertiles, au substrat frais, parfois temporairement 
humide mais jamais engorgé. C’est pourquoi l’habitat est dit "moyennement" humide. 

Cette zone humide effective a une superficie totale de 22 ha. 

Une zone humide complémentaire potentielle (traces d'hydromorphie) a été inventoriée à 
proximité et devras bénéficier d'une expertise terrain plus approfondie le cas échéant. 
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La commune abrite une série de bassins artificiels pour la rétention/infiltration des eaux 
pluviales ou issus du traitement des eaux usées. 

 
Ils sont de forme géométrique, les berges sont pentues et ils sont quelques fois délimités par 
des merlons de terre végétalisée. La végétation rivulaire se compose principalement de 
végétaux non inféodés aux habitats humides (marnage fluctuant). La végétation des berges 
se compose principalement de graminées et quelques arbustes offrant quelques rares 
habitats et supports favorables à l’avifaune. On peut y observer sporadiquement des oiseaux 
d’eau en stationnement : Canard colvert (Anas plathyrynchos), Poule d’eau (Gallinula 
chloropus). Les abords des bassins sont aussi utilisés par certains passereaux inféodés au 
plateau crayeux et au marges du village : Moineaux, Bergeronnettes. 

2.2.  CONNAISSANCES ET INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

2.2.1.  L'INVENTAIRE DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 

Depuis 2004, la délégation Champagne-Ardenne du Conservatoire Botanique réalise des 
inventaires de la flore au niveau communal dans le cadre de l'Observatoire de la Biodiversité. 
Ces inventaires se font par l'intermédiaire de prospections de terrain et par le dépouillement 
de l'importante bibliographie scientifique régionale (du XIXe siècle à nos jours). Cette phase 
d'inventaire est menée en recherchant la collaboration la plus large possible des botanistes 
régionaux. La commune de Villers-Marmery a été prospectée en 2007 et 2012.es 

Les premiers résultats montrent que sur les 338 espèces observées sur le territoire communal, 7 
sont protégées au niveau national et 8 sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées 
en Champagne-Ardenne. 
 
Statistiques 
Nombre de données : 988 
Nombre de références : 67 

Nombre d'espèces observées 



 Diagnostic du territoire 

PLU de Villers-Marmery 
77 

  Protégées  
(PN, PR) 

Liste Rouge CA. 
(CR, EN et VU) 

Déterminantes  
ZNIEFF 

Total : 338 7 8 0 
Avant et après 2000 : 43 3 1 0 
Uniquement après 2000 : 271 1 4 0 
Uniquement avant 2000 : 24 3 3 0 

Statuts de protection 
Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) du 
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce. 

Annexe B 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes 
fleurs, Helléborine blanche 

2010 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 
1809 

Épipactis rouge sombre, 
Épipactis pourpre noirâtre, 
Helléborine rouge 

2007 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Gymnadénie moucheron, 
Orchis moucheron, Orchis 
moustique 

2007 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Néottie nid d'oiseau 2010 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Ophrys araignée 1884 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles, 

Platanthère à fleurs blanches 
2007 

Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb., 1828 

Orchis vert, Orchis verdâtre, 
Platanthère à fleurs verdâtres 

2010 

Arrêté interministériel du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Champagne-Ardenne complétant la liste nationale. 

Article 4 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Cervaria rivini Gaertn., 1788 Peucédan Herbe aux cerfs 2012 
Laserpitium latifolium L., 1753 Laser à feuilles larges, Laser 

blanc 
2012 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979). 

Annexe I 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers, Petit 

Genêt 
2007 

Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 
1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 
décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 
24). 

Article 1 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-Michel, 

Étoilée 
1884 
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Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806 Alisier de Fontainebleau, 
Élorsier 

2008 

 

Article 2 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes 1900 
Article 3 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
observation 

Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes 1900 

Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages 
pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié 
par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 
2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974). 

Article 1 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Anemone pulsatilla L., 1753 Pulsatille vulgaire 1902 
Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois 2010 
Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame 2011 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 2011 
Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette 1997 

Arrêté interministériel du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Champagne-Ardenne complétant la liste nationale. 

Article 1 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Carex ornithopoda Willd., 1805 Laîche pied d'oiseau 2010 
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 Jonc des vasières, Jonc des 

marécages, Jonc des marais 
1884 

Vicia pisiformis L., 1753 Vesce à forme de pois, Vesce 
faux-pois 

1884 

Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791 Violette des sables, Violette 
rupestre, Violette des rochers 

2012 

Espèces végétales déterminantes dans le Bassin parisien. 

Flore vasculaire (Validation CSRPN en avril 2007) 
Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 

observation 
Colutea arborescens L., 1753 Baguenaudier, Arbre à vessies 2007 
Galium fleurotii Jord., 1849 Gaillet de Fleurot 2004 
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 Jonc des vasières, Jonc des 

marécages, Jonc des marais 
1884 

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & 
Barrandon, 1876 

Ptychotis à feuilles variées 2009 

Pyrola minor L., 1753 Petite pyrole 2009 
Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806 Alisier de Fontainebleau, 

Élorsier 
2008 

Vicia pisiformis L., 1753 Vesce à forme de pois, Vesce 
faux-pois 

1884 

Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791 Violette des sables, Violette 2012 
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rupestre, Violette des rochers 

2.2.2.  LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

La commune de Villers-Marmery est concernée par 4 zones inscrites à l'inventaire du 
patrimoine naturel (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : 

- La ZNIEFF de type I "Zone des Faux dans la Forêt Domaniale de Verzy" (n° SPN : 
210002034), 

- La ZNIEFF de type I "Forets et Pelouses des Garennes et des Tournants à Villers-
Marmery" (n° SPN : 210008994), 

- La ZNIEFF de type I "Bois et Pelouses à Trepail" (n° SPN : 210009368), 
- La ZNIEFF de type II "Massif forestier de la Montagne de Reims (versant sud)" (n° SPN : 

210015554). 
Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est une zone de superficie 
variable dont la valeur biologique enlevée est due à la présence d'espèces animales et 
végétales et/ou à l'existence de groupements végétaux remarquables. L'existence d'une 
ZNIEFF n'entraîne pas l'application d'une règlementation spécifique, mais met l'accent sur la 
qualité biologique d'un site et a pour but de favoriser une politique de conservation, de 
gestion et de valorisation d'un patrimoine naturel. 

 
Le massif forestier de la Montagne de Reims représente un écosystème important de la 
région qui justifie son inscription à l’inventaire des ZNIEFF. Ce grand ensemble forestier 
(4 854 ha) abrite des biotopes très variés et il présente des groupements végétaux diversifiés 
et remarquables notamment dans les secteurs, de plus en plus rares, où subsistent des forêts 
thermophiles. 

Ainsi, le "Massif forestier de la Montagne de Reims et des étangs associés" (FR2100312) a été 
retenue pour faire partie du réseau européen Natura 2000. La constitution du réseau Natura 
2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les habitats d’intérêt communautaire dans 
un bon état de conservation. 
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La stratégie de l'Union européenne en matière de conservation de la nature s'appuie sur 2 
directives qui concourent à l'élaboration du réseau Natura 2000 : les directives "Oiseaux" 
(1979) et "Habitats faune flore" (1992). Elles établissent la base réglementaire du réseau 
écologique européen. 

L’objectif du réseau Natura 2000 est d’assurer la pérennité, ou le cas échéant, le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats 
d’espèces listés dans les annexes des directives citées précédemment. 

Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à 
concilier au sein des sites les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en 
cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités 
régionales et locales. 

Les états membres ont une obligation de résultats mais ils ont le choix quant aux modalités de 
mise en œuvre de la directive "habitats". La mise en place d’une gestion durable des 
espaces concernés par le réseau Natura 2000 repose prioritairement en France sur une 
politique contractuelle élaborée avec tous les partenaires locaux (élus, usagers, propriétaires, 
gestionnaires, …). L’adhésion de ces partenaires locaux constitue le meilleur gage de réussite 
à long terme de la gestion de ces milieux. 

L’accent a alors été mis sur les concertations locales dès l’élaboration des propositions de 
sites. Chaque site désigné pour intégrer le réseau Natura 2000 doit être doté d’un document 
cadre : le document d’objectifs ou DOCOB (R. 214-23 du code de l’environnement). Etabli 
en concertation avec les acteurs locaux, il fixe, entre autres, les orientations de gestion et les 
moyens financiers d’accompagnement. 

2.2.3.  INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES  

Les zones humides sont des écosystèmes à l’interface entre les milieux terrestres et 
aquatiques. Elles présentent, de ce fait, des caractéristiques chimiques, biologiques et 
physiques particulières dont les bénéfices pour le développement de la biodiversité et le bon 
déroulement du cycle de l’eau sont reconnus. 

Les zones humides constituent un véritable réservoir de biodiversité, beaucoup d’espèces 
étant caractéristiques de ce type d’écosystème. Elles jouent également un rôle dans le 
déroulement du cycle de vie de nombreuses espèces de poissons, d’amphibiens et 
d’oiseaux (refuge, zone d’alimentation, de reproduction, etc.). 

Les zones humides ont, par ailleurs, un rôle clé dans le cycle de l’eau. Sur le plan qualitatif, 
elles fonctionnent comme un épurateur : elles filtrent l’eau et permettent de retenir et 
d’éliminer certains polluants (azote, phosphore, matières en suspension, métaux, polluants 
organiques...). Sur le plan quantitatif, les zones humides de taille suffisante ont un rôle tampon 
sur le régime hydrologique : en cas de crue, elles permettent de stocker un vaste volume 
d’eau, et en période de sécheresse elles réapprovisionnent les nappes et les cours d’eau. Les 
zones humides produisent ainsi des services environnementaux essentiels, tant sur la qualité 
que sur la quantité d’eau disponible. 

Or, ces écosystèmes sont fragiles et la prise de conscience de leur importance est 
relativement récente, la tendance antérieure consistant plutôt à assécher les zones humides. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine 
identifie sur le territoire communal des zones humides, de même la DREAL Champagne 
Ardenne a réalisé deux cartographies régionales non exhaustives recensant les zones 
humides dites "loi sur l’eau" et les "zones à dominante humide" (secteurs à forte probabilité de 
présence de zones humides et pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau 
ne peut pas être certifié). L’orientation 19 du SDAGE prévoit de "mettre fin à la disparition et à 
la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité". Le 
PNR de la Montagne de Reims à également réalisé un inventaire des milieux humides sur le 
territoire du Parc afin d’améliorer les connaissances et d’évaluer la possibilité de préserver 
tout ou partie des zones humides du territoire. 
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Ainsi, le PLU de Villers-Marmery se doit de veiller à prendre en compte ces inventaires des 
zones à dominante humide présentées dans la carte suivante, réalisée sur la base des 
connaissances existantes. Rappelons que cette carte n’est pas une représentation exhaustive 
des zones humides du territoire communal et a été complétée et précisée dans l’analyse de 
l’état initial de l’environnement sur la base d'un diagnostic de terrain, de l'analyse historique, 
bibliographique et toponymique du territoire ainsi que des retours d’expériences et des 
connaissances acquises dans ce type de contexte. 

 
L’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. Une zone est considérée comme humide si elle présente un des critères liés à des 
caractéristiques pédologiques du sol ou de végétation citées en annexe de l’arrêté. Cet arrêté définit 
spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des zones humides pour la mise en œuvre 
de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblai en zone 
humide du R.214-1 du code de l’environnement. Ainsi "La méthode d’identification des zones humides 
contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à 
des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action." (Circulaire du 
18 janvier 2010, § 4). 
Ainsi, la mosaïque d'habitats du massif forestier de la Montagne de Reims abrite en son sein 
des zones qui méritent une attention particulière et sont identifiées en tant que zone à 
dominante humide. 
NB : l'enveloppe des "Milieux Potentiellement Humides de France" n'a pas été prise en compte. Cette 
étude ayant été précisée localement par les inventaires réalisés par l'AESN, la DREAL et le PNR et sa 
résolution n'étant compatible qu'avec une échelle minimum d’utilisation au 1/100 000 (cf. Notice 
d'Utilisation - Enveloppes des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine – MEDDE – 
Février 2014). 
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2.3.  TRAME VERTE ET BLEUE 

2.3.1.  DEFINITION 

Le processus du Grenelle de l'Environnement a abouti à la définition des Trames Vertes et 
Bleues (TVB) comme outils d'aménagement privilégiés à la restauration des continuités 
écologiques et préservation de la biodiversité.  

Elles sont constituées des grands ensembles naturels, des corridors les reliant ou servant 
d'espace tampon ; et sont complétées par la trame bleue, formée des masses et cours d'eau 
et bandes végétalisées associés.  

Ces TVB doivent être déclinées en France au niveau régional via les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE). Le projet de SRCE de (l'ex) Champagne-Ardenne a été 
adopté par arrêté préfectoral le 8 décembre 2015. 

2.3.2.  LES ENJEUX ET LES ACTIONS 

Sept enjeux relatifs aux continuités écologiques ont ainsi été identifiés au SRCE CA :  

1. Enjeu transversal : Maintenir la diversité écologique régionale face à la simplification 
des milieux et des paysages. 
2. Maintenir et restaurer la diversité ainsi que la 
fonctionnalité des continuités aquatiques et des milieux 
humides. 
3. Favoriser une agriculture, une viticulture et une 
sylviculture diversifiées, supports de biodiversité et de 
continuités écologiques. 
4. Limiter la fragmentation par les infrastructures et 
assurer leur perméabilité. 
5. Développer un aménagement durable du territoire, 
pour freiner l'artificialisation des sols et assurer la perméabilité 
des espaces urbains. 
6. Prendre en compte les continuités interrégionales et 
nationales.  
7. Assurer l'articulation du SRCE avec les démarches 
locales ainsi que sa déclinaison et son amélioration.  
Le SRCE propose également un plan de 26 actions pour 
préserver et restaurer la TVB régionale : maintenir et conforter 
les dispositifs existants de préservation des espaces et espèces remarquables, conservation 
de la TVB par les collectivités au travers de leur gestion de l’espace, restauration de 
continuités écologiques en Champagne crayeuse, etc. 

2.3.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE DU PNR DE LA MONTAGNE DE REIMS 

Plus localement, le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims a pris en compte 
l'objectif de préservation et de restauration des continuités écologiques via l'élaboration 
d'une Trame Verte et Bleue de PNR. 

Cette Trame Verte et Bleue du PNR de la Montagne de Reims identifie les principaux enjeux 
du territoire. Elle cartographie neufs sous-trames définies à partir de groupe d’espèces 
homogènes. Chaque cartographie des sous-trames est composée d’un continuum, de 
réservoirs de biodiversité et de corridors. Cinq sous trames remarquables (forêts de ravin, 
vieux bois, pelouses calcaires, landes acides, milieux humides et forestiers) ont été identifiées 
comme enjeu fort. Chaque trame cartographiée a fait l’objet d’une description identifiant 
ses enjeux majeurs. A partir de ces enjeux, un programme d’actions détaillé a été défini et 
priorisé. 

Véritable projet d'aménagement, la TVB du PNR consiste non seulement à préserver et à 
restaurer les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité (Plan simple de gestion 

Anthémis des champs 
(Camomille sauvage) 
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forestière, actions de perméabilisation de l'espaces agricole, etc.) mais également à intégrer 
les enjeux de la TVB dans les aménagements du territoire via des actions de mise en œuvre 
de gestions des espèces invasives ou des infrastructures routières. Le volet animation et 
communication de la TVB du PNR est également prégnant via des actions de suivi 
écologique des milieux, d'amélioration des connaissances et d'animation auprès du grand 
public, des scolaires et des acteurs du territoire, qu'ils soient porteurs de projets, collectivités, 
etc. 

2.3.4.  LE CAS DE VILLERS-MARMERY 

Si les différents corridors de la faune et la flore forestières sont encore présents et en 
"relativement" bon état (massif forestier de la Montagne de Reims), les corridors aquatiques 
et inféodés aux zones humides et de milieux ouverts (calcicoles et prairial) sont 
profondément dégradés et, petit à petit, disparaissent du territoire, grignotés par les 
pratiques culturales intensives, le morcèlement, etc. 
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PATRIMOINE NATUREL : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Une nette différenciation entre les milieux de la Montagne de Reims, le vignoble et la 
plaine crayeuse 

- Une forêt de la Montagne de Reims qui abrite des sites d’intérêt : pelouses, boisements 
et zones humides … et qui joue un rôle important de continuité écologique 

- Une plaine crayeuse et un vignoble fortement banalisés par les méthodes modernes 
d'agriculture  

 
 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de patrimoine naturel 

- Préserver la forêt de la Montagne de Reims et sa mosaïque de milieux 

- Préserver les derniers reliquats de pelouse sur sols calcaires 

- Préserver les derniers éléments de diversification de l’espace cultivé 

- Prendre en compte la biodiversité dite "ordinaire" en plus de celle dite "remarquable" : 
espaces de nature en milieu urbain, gestion différenciée des espaces verts, 
végétalisation et plantations de haies, clôtures semi-perméables... 

- Préserver et protéger les zones humides 
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3. RISQUES, CLIMAT, NUISANCES ET POLLUTIONS 

3.1.  UN RISQUE MAJEUR POUR VILLERS-MARMERY : LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les 
effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

L'existence d'un risque majeur est liée : 
- D'une part à la présence d'un événement, qui est la 

manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique 
; 

- D'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent 
l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non 
monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque 
majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les 
séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de 
forêt, les cyclones et les tempêtes. 

Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le risque 
nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de 
rupture de barrage. 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Marne (DDRM) datant de 2012, la 
commune de Villers-Marmery n'est concernée que par le risque majeur naturel lié aux 
mouvements de terrain. 

3.1.1.  LE ZONAGE SISMIQUE  

A titre informatif, la commune de Villers-
Marmery se trouve en zone de sismicité 1. 

La réglementation parasismique a été 
actualisée par la parution des décrets n°2010-
1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, 
modifiant le zonage sismique et introduisant 
les nouvelles règles de construction 
parasismique. Cette nouvelle réglementation 
est entrée en vigueur le 1er mai 2011. 

L’objectif de la réglementation parasismique 
est la sauvegarde des vies humaines pour une 
secousse dont le niveau d’agression est fixé 
pour chaque zone de sismicité, dans des 
limites économiques supportables pour la 
société. 

Pour les bâtiments, les règles parasismiques, 
définies par l’arrêté du 22 octobre 2010, entré 
en vigueur le 1er mai 2011, reposent sur les 
normes Eurocode 8. Ces règles dépendent de 
la catégorie d’importance du bâtiment et de 
la zone de sismicité dans laquelle il se trouve : 
plus la sismicité est forte ou plus l’importance 
de l’enjeu est grande, plus les exigences en 
termes de protection parasismique sont 
élevées. 

La réglementation intervient sur la protection 
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des éléments non structuraux du cadre bâti mais non sur les aménagements intérieurs 
susceptibles d’atténuer le danger. Chacun est responsable des aménagements des 
équipements intérieurs de son habitation ; des guides (les guides de l’association française du 
génie parasismique par exemple) sont disponibles pour l’accompagner. 

Des règles parasismiques sont également applicables à d’autres typologies d’ouvrages « à 
risque normal » (ponts, équipements) et aux ouvrages « à risque spécial » (installations 
nucléaires, barrages, certains équipements et ICPE). 

3.1.2.  GLISSEMENT DE TERRAIN 

Le contexte géologique et historique de la Montagne de Reims est favorable au phénomène 
de glissement de terrain. 

Le déclenchement de ces phénomènes est la conséquence de différents facteurs, comme 
la morphologie et la géologie, l'hydrogéologie et l'aménagement du territoire. Du fait de ce 
contexte géologique et de certains glissements de terrain connus, un premier secteur, la 
vallée de la Marne, a d'ores-et-déjà été étudiée sur 71 communes dans le cadre d'un Plan 
de Prévention des Risques approuvé en 2014. Le secteur de 52 communes de la vallée de la 
Vesle est également considéré comme soumis au risque de mouvements de terrain. 

Cartographie de l’aléa glissement de terrain sur la commune de Villers-Marmery (BRGM) 
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3.1.3. CAVITES SOUTERRAINES 

Le territoire communal est également soumis à un risque d’affaissement et d’effondrement 
de terrain dû à la présence de cavités souterraines d’origine naturelle. Au nombre de quatre, 
elles sont situées dans la partie Est de la commune dans la forêt domaniale de Verzy et ne 
présentent donc pas de risque pour le village. 

Cartographie des cavités souterraines sur la commune de Villers-Marmery (BRGM) 

 

3.2. DES ALEAS MODERES POUR LA COMMUNE 
Il convient de distinguer le risque de l'aléa. Ces deux notions sont souvent considérées 
comme synonymes alors qu'elles sont complémentaires et découlent l'une de l'autre. L'aléa 
correspond à la manifestation du phénomène alors que le risque est le produit de l'aléa par 
l'enjeu lié à l'occupation du sol. Ainsi, un niveau d'aléa très fort dans une zone où 
l'occupation du sol est inexistante aboutit à un risque faible. 

Pour résumer : un événement potentiellement dangereux (aléa) n'engendre qu’un risque 
majeur que s'il s'applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou 
environnementaux sont en présence. 

A Villers-Marmery, les aléas d'inondations par remontées de nappe et de retrait-gonflement 
des argiles sont recensés. 

3.2.1.  REMONTEES DE NAPPE 

L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des 
aquifères. Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès ou, comme en 
Champagne crayeuse, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est-à-dire 
les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développés. 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation 
exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une 
inondation "par remontée de nappe". 

La commune de Villers-Marmery est potentiellement concernée par ces phénomènes de 
remontées de nappe notamment sur les secteurs des vallées sèches sur colluvions. L'étude de 
la toponymie ("Les Oies", "Les Terres des Oies") et de la topographie de ces zones, bien que 
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ne présentant pas de caractères d'hydromorphie et n'ayant jamais été inondées depuis 
plusieurs décennies, laisse supposer une sensibilité aux phénomènes de remontées de 
nappes à prendre en compte. 

Cartographie des remontées de nappe sur la commune de Villers-Marmery (BRGM) 

 

3.2.2.  RETRAIT – GONFLEMENT DES ARGILES 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et 
cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau 
d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, 
dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de 
leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en 
période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors 
soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par 
un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les 
fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante 
que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux 
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent 
l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en 
augmentant l’épaisseur de sol asséché. 

Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au 
moins deux raisons : 

- la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très 
vulnérables à des mouvements du sol d’assise ; 
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- la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables 
qui permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et 
de concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque associé. 

Cartographie de l'aléa de retrait-gonflement des argiles sur la commune de Villers-Marmery (BRGM) 

 
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, 
perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des 
dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient 
aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements 
localisés). 

La variété des natures géologiques du sous-sol et du sol sur le territoire de Villers-Marmery a 
pour conséquence un aléa faible (concernant le village) à fort (sur le plateau) de "retrait-
gonflement des argiles". 

3.3.  DES CATASTROPHES NATURELLES PEU FREQUENTES 
Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel 
(inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...) lorsque les 
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. Un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe 
naturelle. Il permet l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés, en 
vertu de la loi du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles. Une catastrophe naturelle n'est déclarée que si elle occasionne des dommages 
non couverts par les contrats d'assurance habituels. Les feux de forêts et dommages liés aux 
effets du vent ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle car ils sont 
assurables au titre de la garantie de base. Dans ce cas, aucun arrêté de catastrophe 
naturelle n'est pris même si des biens ont été détruits. 

La commune de Villers-Marmery a connu 1 arrêté de catastrophe naturelle. L'événement de 
1999 concerne en réalité la tempête qui a touché l’ensemble du territoire métropolitain 
français entre le 25 et le 26 décembre. 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (source : BRGM) : 1 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

51PREF19990598 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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3.4.  UN CLIMAT TEMPERE SEMI-OCEANIQUE 
L'étude des facteurs climatiques locaux permet d'en évaluer les interférences avec certaines 
nuisances pouvant être provoquées par les activités économiques telles qu'émissions de bruit 
et de poussière.  

Les composantes climatiques du milieu ont été appréhendées à partir des relevés de la 
station d'Epernay. 

Typologie climatique 
Le climat de la Montagne de Reims est de type océanique dégradé. Ce climat se traduit par 
des écarts annuels de températures plus prononcés qu’en régime océanique. 

Température et pluviométrie 
La moyenne annuelle des températures est de 10,1°C, avec des écarts toutefois assez 
marqués entre l’hiver et l’été : 2,4°C pour la température moyenne du mois le plus froid 
(janvier) et 18°C pour la température moyenne du mois le plus chaud (juillet). 

Moyenne mensuelle des températures (1948-1990) à Epernay 
Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année 

Température 
minimale moyenne 
(°C) 

0 0,2 2,3 4,6 8,4 11,4 13,1 12,7 9,9 6,4 3 1,1 6,1 

Température 
maximale moyenne 
(°C) 

5,4 7,2 11,1 14,7 19 22,1 24,5 23,9 20,6 15,6 9,5 6,4 15,9 

Précipitations (mm) 60,4 51,2 53,1 45,5 56,6 59,1 51,7 54,6 57,6 61,8 62,9 66,5 681 
Source : Météo France 

L’altitude assez élevée de la Montagne de Reims se traduit par des précipitations 
abondantes avec une moyenne annuelle à la station de Germaine (altitude 227 m) de 788 
mm. Si des années sèches existent avec des valeurs proches de 500 mm, les pluies peuvent 
dépasser certaines années, 1 mètre. 

La région est caractérisée par des vents relativement faibles dont la direction préférentielle 
est Sud-Ouest / Nord-Est. Les risques de tempêtes ne sont toutefois non négligeables et 
l'extrémité orientale de la Montagne de Reims est plus sensible aux bourrasques (vitesse du 
vent de 150 km/h enregistrée à Reims le 26 décembre 1999).  

Insolation et rayonnement 
L'insolation correspond au temps d'ensoleillement d'un lieu et le rayonnement à la mesure au 
sol des radiations émises par le soleil. En moyenne, la durée d'ensoleillement est de 1 700 
heures. Les mois les plus 
ensoleillés sont juin, juillet et 
août. 

Régime des vents 
La rose des vents, en 
provenance de la station 
météorologique de 
Courcy, renseigne sur 
l'aptitude à la propagation 
des bruits et poussières 
potentielles des activités. 

Les vents dominants, en 
fréquence et en intensité, 
sont de secteurs 
Ouest/Sud-Ouest 
(anticyclone des Açores).  

Le deuxième secteur est 
représenté par les vents de Nord-Ouest (dépression d'Islande). Les vents en provenance de 
l'Est ou du Nord-Est sont associés à l'anticyclone de Sibérie.  

Source : Météo France 
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Changement climatique et effet de serre 
L'effet de serre est le phénomène naturel qui entretient une température adéquate au 
maintien de la vie sur terre. 

Les rayonnements solaires traversant l'atmosphère sont absorbés par le sol de la terre, 
chauffant ainsi celui-ci. Le sol réémet alors de la chaleur sous forme de rayonnement infra-
rouge. Comme la vitre d'une serre, ce rayonnement est partiellement absorbé et réfléchi vers 
le sol par les composés à effet de serre présents dans l'atmosphère. La terre reçoit donc le 
rayonnement direct du soleil et le rayonnement issu des composés atmosphériques. Parmi 
ces composés, se trouvent les gaz appelés "gaz à effet de serre" (GES), le plus connu étant le 
dioxyde de carbone. 

Le consensus scientifique sur le risque de réchauffement ne date que d'une quinzaine 
d'années. Jusqu'en 1975, les scientifiques tout en reconnaissant la croissance élevée des 
activités humaines, ne pouvaient pas trancher entre un refroidissement par effet parasol ou 
un réchauffement par intensification de l'effet de serre.  

Depuis 1975, le perfectionnement des modélisations a permis d'estimer la sensibilité du climat 
à l'accroissement des GES atmosphériques et l'observation de l'augmentation de la 
température moyenne à la surface du globe. Et désormais, le GIEC (Groupement 
Intergouvernemental sur l'Evolution des Climats) a établi les faits avérés suivants :  

- la température moyenne du globe a augmenté de 0,6°C depuis le début du XXe 
siècle, 

- dans le département de la Marne, le climat s’est réchauffé de presque 1°C par 
rapport à la période de référence (1981-2010) 

- les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont atteint des niveaux jamais 
enregistrés (presque 360 ppmv en 2000 contre moins de 280 ppmv en l'an 1000). 

Si les différents scénarios de changement climatique établis par le GIEC varient et conduisent 
à des émissions de GES très différentes, le réchauffement climatique à venir n'est plus 
discutable et sera compris entre 1,1°C et 6,4°C à l’horizon 2100. En Champagne Ardenne le 
réchauffement pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2070 par rapport à la période 1976-
2005 (source Météo France). 

Cette augmentation de température mondiale aurait notamment pour conséquence les 
changements suivants : 

- des températures maximales et minimales plus élevées, 
- des précipitations plus intenses sur de nombreuses régions, 
- des sécheresses estivales accrues, 
- une augmentation de l'intensité des pointes de vent lors des cyclones. 

Ces découvertes ont conduit à l'établissement du consensus contemporain sur le 
réchauffement global si bien que le risque climatique est mis en avant sur la scène 
diplomatique internationale de Rio en 1992, à La Haye en 2000, à Paris en 2015, ... 

Ainsi, même si Villers-Marmery ne semble pas concernée par le phénomène à court terme, la 
solidarité planétaire amène à prendre en considération la politique globale de réduction des 
gaz à effet de serre dans le PLU et particulièrement dans ses volets transports, économique et 
industriel et habitat. 

L'ex Champagne-Ardenne est l'une des régions de France les moins émettrices en gaz à effet 
de serre du territoire national et se place au 17ème rang (principalement en raison de sa faible 
densité démographique). A l’échelle du Pays d'Epernay, le montant d’émissions par habitant 
se situe au-dessus de la moyenne nationale4 avec 10 teqCO2 (tonnes équivalent CO2) par 
habitant et par an, les émissions globales étant de 851 253 teqCO2/an5. 
 

 
4 Moyenne nationale : 8,5 teqCO2/an/hab, source insee 
5 Source: PCAER, Fiche territoriale du Pays d’Epernay (2008) 
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Emissions de GES par secteur – Pays d'Epernay 

 
Source : Fiche territorial du Pays d'Epernay – PCAER 2008 

Ainsi, localement, le secteur de l'agriculture est le 1er émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES) 
(31%) : engrais pour les cultures et machines agricoles. Le secteur du bâtiment se place à la 
1ère place des secteurs les plus émetteurs en zone urbaine. 19% du total des émissions 
concernent l’habitat résidentiel. Le chauffage est le 1er poste d’émission dans l’habitat (55 à 
62%), le reste se partage entre les consommations spécifiquement électriques (éclairage, 
électroménager, bureautique), la production d’eau chaude et la cuisson. 

Les logements champardennais sont plus énergivores que la moyenne des logements 
français : les habitations du parc individuel prépondérant sont vieillissantes et souvent mal 
isolées. 

Consommation énergétique des logements – Pays d'Epernay 2008 

 
Source : Fiche territorial du Pays d'Epernay – PCAER 2008 

Ainsi, un important gisement d’économie d’énergie existe via la réhabilitation (isolation et 
chauffage) ou le renouvellement du parc de logements et par une responsabilisation des 
agents et salariés des entreprises. Le parc bâti constitue donc un enjeu car il devra s’adapter 
à la lutte contre l’effet de serre et au changement climatique. 
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Le trafic routier représente une plus grosse part des émissions en zone périurbaine : le 
transport de marchandises, le développement de la mobilité et la hausse des déplacements 
quotidiens en lien avec la périurbanisation, sont les principaux facteurs d’émissions de GES. 

La mise en place de politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme cherchant à 
limiter le recours à la voiture individuelle et l’étalement urbain sont des leviers de réduction 
des émissions de GES. 

Les émissions de GES du secteur industriel sont liées à l'intensité et l'importance de l'activité 
industrielle. Les délocalisations ou fermetures d’établissements industriels ne sont évidemment 
pas considérées comme des solutions durables pour réduire les émissions de GES par ce 
secteur. Le facteur sur lequel il est possible et pertinent d’agir est l'intensité énergétique du 
secteur, c'est-à-dire la quantité d’énergies consommées rapportées à la production. Les 
solutions à mettre en œuvre concernent plutôt l'optimisation des procédés industriels, la 
réduction de la consommation utilitaire et l'émergence d'innovations technologiques. 

3.5.  UNE QUALITE DE L’AIR PLUTOT BONNE 
La pollution atmosphérique peut être définie comme tout changement de la composition 
chimique de l'atmosphère susceptible d'entraîner une gêne ou un effet nocif sur l'homme et 
l'environnement et elle résulte en majorité des activités humaines.  
Huit principaux polluants sont notamment mesurés par les organismes chargés du suivi de la 
qualité de l'air : 

- le dioxyde de soufre (SO2), résulte essentiellement de la combustion des énergies 
fossiles (charbon, fioul, gazole, etc.) et de procédés industriels. C'est un gaz irritant des 
voies respiratoires, 

- les particules en suspension proviennent d'activités industrielles (sidérurgie, cimenterie, 
manutention de pondéreux, etc.) et de la circulation automobile qui est responsable 
des "particules fines". Ces dernières peuvent avoir des propriétés cancérigènes, 

- les oxydes d'azote (NOX). Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont 
principalement émis par les véhicules (60%) et les installations de combustion. C'est un 
gaz très irritant des voies respiratoires chez les personnes sensibles et les enfants, 

- les composés organiques volatils (COV) proviennent de la circulation, des procédés 
industriels mais aussi des zones cultivées et du milieu naturel. Les effets sur la santé 
vont de l'irritation jusqu'à des implications dans certains cancers (notamment le 
benzène). Ils jouent également un rôle dans la formation d'ozone, 

- l'ozone (O3) est un polluant secondaire qui résulte de la transformation photochimique 
de certains polluants primaires (NOX et COV) sous l'action des rayonnements 
ultraviolets. Cette pollution augmente régulièrement depuis le début du XXe siècle 
avec des pointes de plus en plus fréquentes en été et dans les zones urbaines et 
périurbaines. 
L'ozone peut provoquer une altération pulmonaire et des irritations oculaires. Elle a 
également un effet néfaste sur la végétation, 

- le monoxyde de carbone (CO) provient de la combustion incomplète des 
combustibles et carburants. Il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du 
sang affectant le système nerveux et cardio-vasculaire, 

- le plomb a été employé pendant longtemps comme agent antidétonant dans les 
essences. Ce toxique neurologique est en régression avec l'utilisation de l'essence 
sans plomb, 

- les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont produits généralement par la 
combustion incomplète de matières organiques. Les principales sources d'émission 
dans l'air sont le chauffage et les véhicules automobiles. Ce sont des mélanges 
complexes de composés, parmi lesquels certains hydrocarbures pentacycliques sont 
des cancérogènes connus. Ils peuvent être absorbés par voie inhalatoire, cutanée ou 
digestive. D'autres métaux lourds (cadmium, mercure, etc.) peuvent également être 
transportés par l'atmosphère ainsi que certains pesticides employés dans l'agriculture. 
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Une surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association ATMO Grand Est, sur des 
stations fixes de mesure de la qualité de l’air à Reims, Châlons, Saint-Dizier…. Malgré 
l'éloignement de ces stations de Villers-Marmery, leur suivi montre que de manière globale les 
seuils réglementaires pour le dioxyde d’azote, l’ozone, le dioxyde de soufre et les poussières 
fines (PM10) sont respectés et que les niveaux des polluants sont globalement en baisse sur 
l’ensemble des sites. Toutefois, à proximité des grands axes de trafic, les concentrations en 
dioxyde d’azote peuvent dépasser les valeurs limites annuelles. 

Ainsi, si la moyenne annuelle de concentration en NO2 sur les stations de mesure est 
conforme aux seuils réglementaires, localement, à proximité d’axes à fort trafic, des valeurs 
élevées peuvent être constatées et mettent en évidence la pollution automobile. 

La spécificité agricole de la région induit une problématique de pollution atmosphérique par 
les phytosanitaires6.  

Les mécanismes de transfert de ces substances sont encore peu connus et actuellement en 
cours d’études via des campagnes de mesures régulières visant à identifier la variabilité 
spatio-temporelle de ces composés et la mise en œuvre d'indicateurs. 

Les premiers résultats de ces campagnes de mesures en milieu viticole ont permis de 
confirmer la prédominance de substances actives dans l’air spécifiques aux nuisibles 
touchant le vignoble (folpel, chlorothalonil, endosulfan, etc.). Ces campagnes ont 
également permis de mettre en évidence l'influence des conditions météorologiques et des 
modes de traitement sur l'évolution des substances détectées. 

La présence de saisons polliniques de plus en plus précoces en région induit un risque 
allergique chez les sujets sensibles marqués par des rhinites souvent sévères et associées à 
des symptômes oculaires, surtout en avril. Les espèces responsables sont essentiellement le 
bouleau et le frêne, accessoirement l’aulne, le peuplier et le chêne. 

Les exacerbations d’asthme sont surtout rencontrées lors de la floraison des graminées, en 
juin et juillet mais également en fin d'été.  

Hormis quelques observations de rhinite et de conjonctivite liées à la pollinisation de l’armoise 
entre juillet et septembre, les autres herbacées font peu parler d’elles et il n'y a toujours pas 
eu d'observation de symptômes liés au pollen d’ambroisie dans la région. 

Afin d'améliorer la qualité de l'air sur le territoire du pays d'Epernay, le PCET du pays 
d'Epernay a pour objectif d'orienter la politique de transport vers l'éco-mobilité et de 
sensibiliser et développer une agriculture durable. 

3.6.  DES NUISANCES SONORES FAIBLES 

3.6.1.  ARRETE DE BRUIT 

Villers-Marmery est concernée par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 réglementant le 
bruit aux abords du tracé des autoroutes, des Routes Nationales et des voies ferrées, liés au 
passage de l’A 4, la RN 44 et la ligne TVG-Est. Ces classements se traduisent par un secteur 
d'isolement acoustique. 

L'A 4 et la ligne TVG-Est sont classées en 1ère catégorie (> 81 dB en journée). Pour la 1ère 
catégorie, la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 300 m à partir du bord extérieur 
de la chaussée la plus proche. 

La RN 44 est classée en 2ème catégorie (76<L< 81 dB en journée). Pour la 2ème catégorie, la 
largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250 m à partir du bord extérieur de la 
chaussée la plus proche. 

 
6  Les produits majoritaires sont le folpel, le chlorothalonil, l’endosulfan, le fenpropidine, le fenpropimorphe, le 

tébuconazole et le lindane. Parmi ces substances actives, le folpel est prépondérant avec une concentration de 
près de 18 ng/m3. 
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Au titre de cet arrêté préfectoral, des normes d’isolement acoustiques s’appliquent dans les 
secteurs affectés par le bruit pour les habitations, les bâtiments d’enseignement, les 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à 
caractère touristique. 

 

3.6.2.  L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DU BRUIT 

La Direction Départementale des Territoires de la Marne a mis en place un Observatoire 
Départemental du Bruit dont les missions sont de recenser les Zones de Bruit Critique7 de tous 
réseaux, de recenser les points noirs bruit8, de déterminer les actions à leur rattrapage. Ainsi, 
les zones bâties impactées par émissions sonores recensées aux arrêtés préfectoraux des 24 
juillet 2001 et 16 juillet 2004 ont fait l'objet d'études afin de déterminer les bâtiments classés 
points noirs du bruit (PNB). Un point noir bruit est un bâtiment sensible, localisé dans une zone 
de bruit critique. 

La réglementation française impose que des mesures soient prises afin de réduire l'exposition 
sonore des habitants dans les bâtiments classés PNB. Diverses mesures peuvent être mises en 
œuvre (traitement à la source, écrans antibruit, traitement des façades…).  

Les cartes de bruit stratégiques permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans 
l’environnement. Elles représentent les niveaux de bruit, dénombre la population exposée et 
quantifie les nuisances afin d’élaborer des plans d’actions. Elles n'ont pas de caractère 
opposable et leur publication a pour objet l'information du public. 

 
7  Les zones de bruit critique localisent les secteurs sensibles exposés à un niveau de bruit supérieur aux seuils définis 

par la réglementation pour chaque contributeur (route ou LGV, voies ferrées conventionnelles, cumul des deux) 
et pour lesquels les futurs bâtiments sensibles devront respecter des performances acoustiques minimales. 

8 Les points noirs bruit sont des bâtiments sensibles antérieurs à l’infrastructure et exposés en façade à plus de 70 
dB(A) de jour ou plus de 65 dB(A) de nuit. Ils doivent faire l’objet de mesures de rattrapage (réduction du bruit à la 
source par la régulation du trafic et de la vitesse, ou au plus près de la source par des écrans antibruit) 
complétées en tant que de besoin par des isolations de façade. 
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Parallèlement à ce dispositif, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
échéance 1 (approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2012), puis échéance 2 (approuvé 
par arrêté préfectoral le 15 juin 2015) et enfin échéance 3 (approuvé par arrêté préfectoral 
le 27 juin 2019), ont été définis pour les principales infrastructures terrestres dans le 
département de la Marne. Ce plan concerne exclusivement les infrastructures terrestres 
nationales dont le trafic annuel est supérieur à 8 200 véhicules par jour pour les routes et 
autoroutes, et 82 trains par jour pour les voies ferrées. Il vise à établir un état des lieux des 
nuisances sonores et à définir les actions locales à mettre en œuvre afin de réduire les 
situations d'exposition sonore jugées trop importantes. Au niveau de Villers-Marmery, il 
concerne la LGV, l'A4, la RD 944. Aucune action n'a été retenue sur ce tronçon dans le PPBE 
qui ne touche pas le village de Villers-Marmery. 

3.7.  LA POLLUTION DES SOLS ET DES MILIEUX AQUATIQUES IMPACTES PAR LES NITRATES 

3.7.1.  LA POLLUTION DES SOLS 

Un site pollué est un site qui, du fait de l’existence d'anciens dépôts de déchets ou 
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou 
non. Ce type de pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent 
élevées et sur une surface réduite. Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 
dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des 
grands axes routiers. 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués 
d’une façon systématique. Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, 

- conserver la mémoire de ces sites, 
- fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l'environnement. 
La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données 
nationale BASIAS (Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services). 

Aucun de ces sites n'a été inventorié sur la commune de Villers-Marmery. 

De même, aucun site ne figure dans la base de données BASOL (Base de Données sur les 
Sites Pollués ou Potentiellement Pollués) qui inventorie les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

3.7.2.  LA QUALITE DE L’EAU 

L’hydrologie de la Montagne de Reims est caractérisée par une extrême fragmentation des 
nappes due aux alternances verticales des terrains géologiques, aux nombreux vallons qui 
découpent les bassins d’alimentation et à la présence de la cuesta avec l’existence de 
nombreuses sources de revers dont une partie des eaux s’infiltre dans la craie sous-jacente. 
Les argiles à meulières et les limons de couverture retiennent une nappe superficielle à 
l’origine de la relative hydromorphie du plateau. Cette nappe se manifeste par l’existence 
de mares installées dans les anciennes excavations de meulières ou encore par la présence 
des étangs. 

Une particularité de la Montagne de Reims est la présence de nombreux réseaux karstiques. 
Ils apparaissent généralement comme des dépressions fermées dans lesquelles s’infiltrent les 
eaux de ruissellement. Ces avens sont localement dénommés " fosses" et on en connaît dans 
les communes de Verzy, Trépail, Verzenay, Mailly-Champagne, Louvois... Ils sont localisés à la 
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base du tertiaire (sables à Microcodiums) mais le réseau correspondant se développe dans 
la craie, telle la rivière souterraine de Trépail. 

Les modifications de l'équilibre chimique concernent essentiellement les nitrates et les 
pesticides. Les observations sur l'évolution de la pollution par les nitrates et les produits 
phytosanitaires montrent la sensibilité des eaux souterraines aux pratiques agricoles. Le 
SDAGE en vigueur estime médiocre la qualité des eaux souterraine de la masse d'eau au 
niveau de la commune. 

En conséquence, les eaux de l'Unité Hydrographique Marne Vignoble ne devraient pas être 
en mesure d’atteindre en 2021 l’objectif de bon état chimique et donc de bon état global, 
tel que défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

Etat des masses d'eau souterraine 

 

3.8. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement 
et son décret d'application du 21 septembre 1977 organisent le contrôle de l'Etat sur toutes 
les installations pouvant engendrer des pollutions, des dangers ou des inconvénients pour 
l'environnement. 

Par installations classées, on entend : les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ainsi que 
toutes les installations fixes exploitées ou détenues par une personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui peuvent être sources de nuisances ou de risques pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, la commodité du voisinage, ainsi que pour l'agriculture, 
l'environnement, la protection de la nature et la conservation des patrimoines. 

Ces installations sont formellement définies dans une nomenclature établie par décret en 
Conseil d'Etat. Cette nomenclature détermine les installations qui relèvent des procédures de 
déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation selon la gravité des dangers et inconvénients 
qu'elles présentent. 

L'autorisation ou la déclaration et le permis de construire sont accordés en vertu de 
législations distinctes. L'article R.431-20 du code de l'urbanisme prévoit cependant une 
coordination entre les deux procédures pour limiter le risque que l'une des deux autorisations 
soit accordée et l'autre refusée. 
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Suite à l'accident de l'usine AZF à Toulouse, certaines de ces installations peuvent être 
recensées au niveau départemental au titre des risques industriels majeurs. Le risque industriel 
majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves. 

Le risque majeur se différencie des autres risques par sa gravité très lourde et sa fréquence 
très faible. Certaines installations, les plus dangereuses, dites "installations SEVESO II" sont 
assujetties à une réglementation spécifique. 

Le territoire de Villers-Marmery abrite uniquement des installations classées soumises à 
déclaration au titre de la protection de l'environnement, à savoir la déchetterie et cinq 
installations viticoles situées dans le village. 

3.9. LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE 
La commune de Villers-Marmery est concernée par le risque transport de matière dangereuse via 
l'autoroute A4. 
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RISQUES, CLIMAT, NUISANCES ET POLLUTION : CONSTATS ET ENJEUX 
 
Constat 

- Un territoire concerné de manière modérée par les risques naturels et technologiques 

- Une ressource en eau souterraine dégradée et sensible aux pollutions 

- Une qualité de l’air plutôt préservée 
 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de risques, climat, nuisances et pollution 

- Prendre en compte le phénomène de glissement de terrain 

- Etre attentif à l’aléa de remontée de nappe 

- Diminuer les émissions de GES 

- Restaurer la qualité des eaux souterraines 
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4. COMPOSANTES HUMAINES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE 

4.1.  UN PAYSAGE VITICOLE ENTRE VALLEE ET PLATEAU 
La commune de Villers-Marmery est localisée sur la Cuesta d’Ile-de-France qui marque la 
limite entre les plateaux tertiaires du centre du Bassin Parisien et la plaine de Champagne 
Crayeuse. 

L’élément principal du paysage communal est l’espace agricole. A l’intérieur de cet espace 
se développe le village, jamais positionné au même endroit selon les communes. Cet 
ensemble paysager est complété par différentes composantes décrites ci-dessous : 

• Une frange forestière s’étale sur toute la partie supérieure de la Cuesta. Comprise entre ciel 
et vigne, cette bande de forêt marque la fin des massifs forestiers situés sur les plateaux du 
Tardenois, de la Montagne de Reims et de la Brie. Sa présence renforce, par sa teinte 
sombre, la lecture lointaine de la Cuesta. 

• La vigne couvre avec une grande régularité l’essentiel de la Cuesta. Elle est implantée sur 
une multitude de parcelles dont les limites semblent parfaitement adaptées aux ruptures de 
pente. On remarque que les parcelles les plus petites correspondent le plus souvent aux 
secteurs les plus anciennement dédiés à la viticulture. La lecture des limites parcellaires est 
renforcée par les chemins rectilignes stabilisés de craie blanche. Enfin, la traversée du 
vignoble champenois présente des coteaux peignés par la répétition des rangées rectilignes 
de vignes. 

• Les cultures céréalières couvrent la Cuesta d’un grand parcellaire géométrique dès que la 
topographie s’affaiblit. 

• Les villages sont particulièrement visibles si on les aborde depuis la plaine de Champagne 
crayeuse. A l’inverse, de l’intérieur de la Cuesta, ils semblent se cacher dans les replis du 
relief. En effet, positionnés dans les parties creuses du coteau où la roche leur offre un substrat 
stable, ils se succèdent tel un chapelet étalé sur le coteau. Ces particularités topographiques 
positionnent les villages à des altitudes variables et les routes qui les relient ne sont jamais 
horizontales. 

Leur organisation dans un tissu urbain dense et regroupé donne l’impression qu’ils sont blottis 
dans ces zones creuses avec une logique identique pour toutes ces communes. 

Le bâti est composé de fermes dont les bâtiments jointifs se regroupent autour d’une petite 
cour délimitée par un porche ou de petites maisons d’un seul bloc. Ces bâtiments sont 
souvent accolés les uns aux autres et composent ainsi de petits îlots séparés par des rues 
étroites. 

Les matériaux utilisés sont d’une grande variabilité d’un village à l’autre et même au sein de 
chaque village. Ceci s’explique par la grande diversité des composantes géologiques de la 
Cuesta tant en nature qu’en épaisseur. Ainsi, on trouve des façades en meulières, en 
moellons de craie, en calcaire jaune du Lutécien, les sables ont permis la réalisation 
d’enduits, les argiles et les limons ont été utilisés pour la fabrication des tuiles et des briques 
(souvent maçonnées en alternance avec un autre matériau). 

Enfin, il faut noter la présence d’une multitude de petites enseignes au charme discret qui 
ponctuent les façades des maisons de vignerons et renseignent le visiteur sur la vente du 
champagne. L’homogénéité de ces enseignes et l’absence de grands panneaux 
publicitaires qui banaliseraient ce paysage, dénotent d’une volonté collective remarquable 
et exemplaire. 
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4.2.  FORME URBAINE 

4.2.1.  LE TISSU URBAIN 

Le village de Villers-Marmery est situé au Nord de la commune. Il s’étend le long de la RD 326 
vers le Nord-Est. Il est ouvert sur le vignoble de toutes parts et sur les parcelles agricoles au 
Nord-Est. Il existe quatre entrées de ville : une au Nord-Ouest et une au Sud-Est Avenue de 
Champagne ainsi que deux entrées au Nord-Est via la RD 326 et la Rue Pasteur. 

L’espace urbanisé s’est développé le long de la RD 26 qui se prolonge à l’Est par la RD 326 
(qui relie Villers-Marmery à la commune de Thuisy au Nord) et qui traverse le village d’Est en 
Ouest. Cet espace urbanisé est composé d’un centre ancien qui s’est développé 
principalement via des opérations de lotissement. 

• Le centre ancien 

Le centre ancien de Villers-Marmery se trouve 
entre l’avenue de Champagne, la rue 
Pasteur et la rue des Grandes Vignes. 
Comme bon nombre de village, les maisons 
se pressent autour de l'église située au 
croisement de la rue Henri Guillaumet et de 
la rue du Presbytère. 
 
 

 
 
 

• Les lotissements 

Le centre ancien s’est développé petit à petit dans les années 1960-1970. Dans un premier 
temps, les constructions neuves se sont installées par à-coups autour du socle urbain. Mais les 
extensions les plus importantes ont été faites grâce à la création de lotissements le long de la 
RD 326 : 

- Dans les années 1970-1980, un premier lotissement est créé le long de la rue 
Pasteur, il est agrandi dans les années 1980-1990. Ce lotissement se trouve excentré 
du centre ancien. 

- Un deuxième lotissement, construit dans les années 1990, vient lier le premier avec 
le centre bourg, puisqu’il est construit entre les deux espaces bâtis. 

Délimitation du centre ancien établi d'après 
la carte d'état major de 1850 
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Villers-Marmery, vue aérienne         Villers-Marmery, trame urbaine et emprunte du bâti 

 
Source : PNR de la Montagne de Reims, Juin 2015 
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Source : PNR de la Montagne de Reims, Juin 2015 

4.2.2.  LES CARACTERISTIQUES DU TISSU URBAIN 

• Le tissu ancien 

Le tissu urbain ancien, limité par les vignes, présente un parcellaire diversifié en taille et en 
proportion. Le bâti est dense et les rues sont étroites, ne 
laissant pas beaucoup de place aux déplacements 
piétons. 

Les constructions anciennes sont principalement des 
maisons individuelles comportant des dépendances qui se 
regroupent autour d’une cour sur rue fermée par un haut 
mur. L’alignement sur rue et la mitoyenneté sont fréquents.  

Le plus souvent les habitations se trouvent sur 2 niveaux 
(R+1+combles), avec des toitures à deux pans en tuiles de 
terre cuite rouge ou en ardoise, qui sont petit à petit 
remplacées par des tuiles mécaniques. 

Les constructions sont en maçonnerie de pierres enduites 
dans les tons beige plus ou moins foncé, avec un 
soubassement marqué par un matériau ou une teinte 
différente. Certaines constructions mettent en œuvre des moellons de pierre apparents 
(calcaire ou craie) ou des moellons de meulière pour le soubassement.  

Source : DGFIP, Septembre 2017 
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Datant généralement de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, le bâti ancien est 
composé de brique rouge ou beige au niveau des encadrements et des corniches.  

• Le tissu récent 

Le développement du village s’est opéré au coup par coup, dans un premier temps en 
comblement des dents creuses à l’intérieur du bourg centre dans les années 1960-1970, puis 
en extension par le biais d’opérations de lotissements entre les années 1970 et la fin des 
années 1990 (environ 60 lots). Progressivement, 
quelques constructions neuves se sont installées en 
périphérie du village notamment dans les années 
1990 et 2000 (phénomène de mitage). 

Ces nouvelles constructions présentent peu voire 
pas d’alignement sur rue et pas de mitoyenneté. Il 
s’agit principalement de maisons de plain-pied ou 
R+1, installées sur de petites parcelles (en milieu de 
parcelle).  

Le style est hétéroclite et s’éloigne du style 
traditionnel du bourg centre. Les façades sont de 
ton claire ou coloré (beige, rose-orangé, etc.). Des 
tuiles de toutes sortes recouvrent des toits de pans 
variables (2 pans avec ou sans croupes). Des haies sont positionnées en bordure de rue, afin 
de délimiter l’espace public/privé. Une allée est aménagée pour accéder au garage et un 
espace vert comble la surface entre la haie et le perron. Le jardin se trouve en majorité à 
l’arrière des constructions. 

• Le tissu d’activités, les équipements et les édifices 

Le tissu d’activités représente les commerces et la zone artisanale présents dans la 
commune. Les quelques commerces se situent dans le bourg centre, entre l’avenue de 
Champagne et la rue de la Mairie.  

Les équipements publics ou collectifs sont concentrés dans le bourg et au Nord-Est du village. 

Selon le type d’activité, on retrouve des parcelles plus ou moins grandes, implantées 
perpendiculairement à la route, avec ou sans stationnement pour l’accueil du public. Les 
équipements sont relativement grands et consommateurs d’espace. C’est le cas du terrain 
de tennis, situé au Nord-Est. 

La commune est dotée de trois édifices : l’église Notre-Dame, une nécropole nationale, trois 
loges de vigne et un pressoir. En matière de petit patrimoine, elle compte notamment quatre 
loges de vignes typiques des paysages champenois. 

Exemples de loges de vignes à Villers-Marmery (source : Grand Reims) 

 

Source : DGFIP, Septembre 2017 
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Source : DGFIP, Septembre 2017 

4.3.  MONUMENTS HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES 

4.3.1.  SITES CLASSES ET INSCRITS 

Selon la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural européen de Grenade 
du 3 octobre 1985 approuvée par la loi 86-1298 du 23 décembre 1986, le patrimoine 
architectural comprend :  

- les monuments, c'est-à-dire toutes les réalisations particulièrement remarquables en 
raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou 
technique, y compris les installations ou éléments décoratifs faisant partie intégrante 
de ces réalisations,  

- les ensembles architecturaux correspondant aux groupements homogènes de 
constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, 
archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents 
pour faire l'objet d'une délimitation topographique, 

- les sites qui sont des œuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement 
construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes 
pour faire l'objet d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt 
historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique. 

Villers-Marmery ne possède pas de monuments historiques classés ou inscrits en application 
de la loi du 2 mai 1930 (codifiée au livre VI du Code du patrimoine) ni de site classé ou inscrit 
en application de la loi du 31 décembre 1913 (articles L. 341 et suivants du Code de 
l'environnement).  
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La commune n’est pas non-plus concernée par le périmètre d’un monument historique qui 
existerait sur une commune voisine.  

4.3.2.  LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et 
autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois : 

- la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de 
l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel, 

- les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des 
découvertes, ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité 
et son environnement. 

- Si les documents écrits conservés dans les dépôts d'archives se multiplient à partir du 
XIVe siècle et permettent une approche historique relativement satisfaisante, en 
revanche ils sont pratiquement absents pour les siècles antérieurs pour lesquels les 
vestiges archéologiques constituent la seule source d'information. 

 
Or, ces vestiges sont directement menacés par les travaux d'aménagement de toutes 
natures affectant le sous-sol et, en particulier, les constructions comportant des fondations 
profondes, les affouillements, les extractions de matériaux, etc. C'est la raison pour laquelle 
une réglementation archéologique s'est progressivement constituée afin d'assurer la prise en 
compte et l'étude de ce patrimoine avant sa disparition définitive. 
 
La loi relative à l'archéologie préventive du 17 juillet 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 
1er août 2003 rappelle que l'archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les 
eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude 
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être 
affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. 
L’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la 
conservation du patrimoine et du développement économique et social. 
Par ailleurs, le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d'archéologie préventive, prévoit que toutes les opérations 
d'aménagement, de construction ou de travaux susceptibles d'affecter les éléments du 
patrimoine archéologique, doivent être soumises à des travaux de détection. 
 
Les projets entrant dans le champ d'application de ces dispositions sont les suivants : 

- ceux situés dans les zones de présomption de fouilles archéologiques, 
- les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 

hectares, 
- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure 

ou égale à 3 hectares, 
- les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sols liés à des 

opérations d'aménagement. 
 
Portant sur des terrains d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une 
profondeur de plus de 0,50 mètre. 
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COMPOSANTES HUMAINES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE : 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Constat 

- Un paysage viticole implanté en versant de plateau 

- Une limite naturelle à l’Ouest : la forêt de la Montagne de Reims 

- Un tissu urbain composé d’un centre ancien et de lotissements 

- Un tissu récent consommateur d’espace et peu cohérent avec le tissu ancien 

 
 

 
 
Enjeux et besoins répertoriés en matière de composantes humaines et culturelles du 
territoire 

- Préserver le paysage agro-viticole et forestier 

- Faire le lien entre les différentes formes urbaines 

- Valoriser le bâti ancien 

- Utiliser en priorité les espaces vacants dans le tissu urbain existant 
 

 
 




