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I. DESCRIPTION DU PROJET  

 Objectifs du projet I.1.
 
L’aménagement du parc d’activités de Cernay-les-Reims/Saint-
Léonard au sud-est de l’agglomération rémoise résulte d’une 
logique consistant à renforcer et compléter l’offre foncière 
destinée aux entreprises de la région . 

Ce nouveau parc d’activités, d’une superficie de 145 ha , à 
vocation industrielle, artisanale et logistique s’inscrit dans l’Ecoparc 
Reims Sud existant, dans la continuité de la ZAC de la Croix-
Blandin. Avec ce nouvel aménagement, planifié sur une trentaine 
d’années , l’est rémois représentera à terme, le plus grand bassin 
d’emplois à l’échelle de l’agglomération. Cette opération permettra 
de mettre sur le marché une assiette commercialisable d’environ 
48.5 ha d’ici 2018 , puis 40.7 ha d’ici 2025 . Ces deux temps 
correspondent aux deux premières phases de la ZAC. Une 
troisième phase, permettant de commercialiser 32.4 ha 
supplémentaires sera mise en commercialisation suite au 
remplissage complet de la première phase.  

Outre la consolidation de l’offre foncière dans les secteurs de 
l’industrie, de l’artisanat et de la logistique, le nouveau parc 
d’activités de Cernay-les-Reims/Saint-Léonard a pour volonté 
d’apporter au cœur de ce bassin économique une véritable offre de 
services aux salariés et aux entreprises. 

De plus, le projet doit s’accompagner d’un cadre paysager et 
environnemental affirmé. 
 
 

 

 
 Portage du projet I.2.

 
Initiative de cet aménagement  
La CCI de Reims et d’Epernay (CCIRE) a pris l’initiative de la 
création de cette ZAC en tant qu’établissement public de l’Etat 
ayant vocation à réaliser l’objet de la zone. La CCI va donc 
aménager pour son propre compte ce futur parc d’activités, elle 
assurera la maîtrise d’ouvrage des équipements publics compris 
dans le périmètre de la ZAC. 
Le gestionnaire futur 
Une convention de rétrocession des équipements publics devra être 
établie entre la CCIRE et le ou les futurs gestionnaires de ces 
équipements. Cette convention déterminera les modalités de 
rétrocession. 
 

 

 Situation  I.3.
 
Situés à 2km du centre-ville de Reims, les terrains d’assiette de ce 
futur parc d’activités sont situés sur les communes de Cernay les 
Reims et Saint-Léonard, ils constituent l’entrée sud-est de 
l’agglomération rémoise par la RD 944.  87 ha de la ZAE sont situés 
sur  la ville de Cernay-lès-Reims et 58 ha sur Saint Léonard, sur 
des réserves foncières dédiées à l’activité économique. L’emprise 
du projet est délimitée :  
 

- au sud par la RD 944 
- à l’est par la RD 364 
- à l’ouest par la ZAC de la Croix Blandin 
- au nord par des terres agricoles  
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Vue aérienne de la zone d’aménagement de la ZAC. 
Sources : CCIRE, Programme de l’opération en date 
du 18/10/2011. 
 

Situation de la ZAE vis-à-vis des 
communes concernées, Fond plan IGN 
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 Justification de la nécessité du projet I.4.
 
Les zones d’activités sur le territoire de Reims Métropole présentent 
une grande diversité en termes de surfaces foncières. Néanmoins, 
certains secteurs d’activités sont plus développés que les autres, 
comme les secteurs de l’artisanat, de l’industrie et de la logistique. 
Les zones d’activités les accueillant observent des taux de 
remplissages importants. Or, l’offre foncière proposée par Reims 
Métropole sur ces secteurs d’activités représente un peu plus de 3 
ans de commercialisation, au rythme de cession moyen de 11.2 
ha/an.  

La CCIRE a donc souhaité devancer les besoins et les demandes 
des entreprises en générant une offre foncière locale à vocation 
artisanale, industrielle, logistique et de services pour favoriser le 
maintien des emplois et des entreprises sur le territoire de 
l’agglomération.  

Le site retenu pour l’opération d’aménagement, d’une surface de 
145 ha, a l’avantage de réunir l’ensemble des critères nécessaires à 
la réussite de ce projet : 

-  Le périmètre d’étude se situe dans une zone clairement identifiée 
par les documents d’urbanismes comme un espace dédié au 
développement économique 

- Le site retenu s’inscrit dans la continuité de l’Ecoparc Reims Sud, 
en relation directe avec les zones d’activités existantes de la Croix-
Blandin, de la Pompelle et de Farman  

- Il bénéficie d’une desserte performante en voiture/camion et d’une 
desserte potentielle en train et bus 

- Le site jouit également de possibilités aisées en termes de 
raccordements aux réseaux avec deux points de raccordement à 
proximité immédiate, ne nécessitant qu’une simple extension. 

- Enfin, la CCIRE est actuellement propriétaire de 100 ha sur les 
145 ha qui constituent le périmètre opérationnel, ce qui la 
positionne dans une situation idéale pour la maitrise et la mise en 
œuvre de ce projet.  
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 Principes d’aménagement I.5.
 

 Une démarche d’aménagement durable I.5.1.

L'aménagement de ce parc d'activités s'inscrit dans une démarche 
globale de développement durable dont l'objectif principal est de 
réduire l'impact de l'aménagement sur l'environnement et de créer 
un aménagement urbain qualitatif permettant de mettre en valeur 
l'entrée de l'agglomération . 

La démarche de conception de l’opération a suivi les grandes 
étapes d’une approche environnementale de l’urbanisme même si 
aucune AEU n’a été formalisée en tant que telle : diagnostic initial, 
ateliers, etc. L’ensemble des thèmes compris dans une telle 
approche ont été traités : gestion des eaux pluviales, climat-énergie, 
déplacements, gestion des déchets, biodiversité et paysages, sites 
et sols pollués, environnement sonore. 

Par ailleurs, la CCI envisage d’inscrire cette opération dans les 
exigences du label Reims Metropole Durable  qui s’adresse 
notamment à ce type de parcs d’activités. La CCI a pris 
connaissance pour ce faire du référentiel associé. 
 

 Un cadre naturel préservé I.5.2.

Le site du projet étant une plaine agricole bordée par des zones 
d’activités,  la préservation des franges agricoles ainsi que 
l’intégration du projet dans les espaces industriels existants 
constituent des enjeux fondamentaux de l’aménagement. Suivant 
ces principes, le projet urbanise 145 ha, en prévoyant 
l’aménagement d’une coulée verte/bleue structurante qui 

matérialisera une liaison nord-sud végétale , reliant les deux 
ZNIEFF présentes à proximité : le mont de Berru et la vallée de la 
Vesle. Cette coulée verte/bleue intégrera la gestion des eaux de 
pluie et sera support d’activités en lien avec le monde agricole ainsi 
que support de cheminements doux (chemins piétons, pistes 
cyclables…), participant à l’intégration de nouveaux modes de 
déplacements alternatifs à l’échelle de l’agglomération. 

De manière à traiter les limites entre espaces agricoles et espaces 
urbanisés et afin de limiter l’impact du mitage paysager par les 
constructions industrielles ou artisanales, le projet prévoit la 
création d’un espace tampon végétal protégeant les usages entre 
l’espace agricole et le parc d’activités. 

Par ailleurs, le tracé du projet tient compte de la topographie 
naturelle du site, marquée par la présence de deux talwegs qui 
génèrent un paysage de légères ondulations. Aussi, le tracé du 
projet d’aménagement intègre des aires d’infiltration dans la Coulée 
Verte au niveau du talweg principal du site. 
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 Gérer l’accès des biens et personnes I.5.3.

Un autre enjeu du projet est de garantir l’accessibilité pour 
l’ensemble des usagers tout en limitant les nuisances du trafic 
engendré. 

C’est pourquoi le tracé du projet optimise les possibilités de 
desserte de ce nouvel ensemble urbanisé, en créant deux accès 
dans le prolongement de la ZAC de la Croix-Blandin , un  accès 
sur la RD 944 , et deux accès sur la RD 364 . (NB : l’ouvrage en 
réflexion sur la RD 944 pour desservir la ZAC ne fait pas partie du 
périmètre de celle-ci).  

Une trame viaire hiérarchisée et lisible permet de relier ces 
différents accès entre eux et de desservir l’ensemble des sous-
secteurs qui composent le parc d’activités. 

Par ailleurs, le site du projet est bordé par une voie ferrée : la ligne 
Reims-Châlons en Champagne, qui passe au sud du périmètre 
d’étude et à partir de laquelle une desserte ferroviaire est 
envisageable pour les parcelles à vocation logistique/industruielle.  
 

 Une entrée d’agglomération mise en valeur I.5.4.

Les futures constructions situées sur les parcelles qui se trouvent le 
long de la RD944, auront un impact fort sur l’image de l’entrée de 
l’agglomération. Elles devront intégrer des orientations 
architecturales et paysagères spécifiques dans le but de créer un 
effet vitrine qui contribuera fortement à l’esthétique et à l’aspect 
qualitatif de l’entrée de ville ainsi qu’à la visibilité et l’attractivité du 
parc. Un travail de séquençage urbain sera établi, rythmé et marqué 
d’ambiances paysagères distinctes, cassant ainsi la monotonie de 

la RD944. Le front urbain ainsi structuré, à la fois par la 
signalétique, le mobilier urbain et l’aménagement paysager en 
relation avec les vues et perspectives à préserver, conférera à cette 
entrée de ville toute son attractivité. L’aménagement de l’ouvrage 
sur la RD 944 contribuera également à l’amélioration qualitative de 
la ZAC et constituera un véritable marqueur d’entrée 
d’agglomération. 

 
 Programmation I.5.5.

 
Pôles de vie et Villages entreprises 
 
Le projet prévoit la création de deux pôles de vie et de services  
qui créeront du lien entre les activités implantées et seront vecteur 
d’image et de représentativité du projet et plus largement de la 
dynamique économique de l’agglomération rémoise. Ces pôles 
assureront des fonctions de communication et de représentation. Le 
premier pôle sera situé au niveau de l’entrée/sortie sud-est, visible 
depuis la RD 944 et la RD 364 et sera directement en lien avec la 
coulée verte. Le second aura une position plus centrale et sera 
situé au niveau du premier giratoire à proximité des villages 
entreprises. 
 
Deux villages entreprises  sont également prévus sur la ZAC. Ce 
sont des structures destinées à faciliter la création d’entreprises en 
apportant une solution clé en main, proposant à la fois un soutien 
technique et financier, des conseils et une mutualisation de 
services. Les villages entreprises pourront proposer entre autre des 
bureaux, des locaux d'activités ou de stockage, des services 
logistiques mutualisés, des services d'accompagnement (conseils, 
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formation, intégration dans les réseaux économiques,...), etc. Les 
villages entreprises auront une position centrale et se situeront au 
niveau du premier giratoire en arrivant de la ZAC de la Croix-
Blandin. 

 

   

 

Taille des parcelles 

La taille et la répartition des parcelles sur la ZAC s’expliquent d’une 
part, du fait du contexte économique. Entre 2001 et 2011, les 
ventes de parcelles dont la surface est inférieure à 3 000 m² 
représentent 36.6 % des ventes de la CCIRE. Depuis 2012, les 
demandes s’orientent plutôt vers :  

- Des parcelles de 1000² à 3000 m² (demandes locales) 
- Des parcelles supérieures à 10 000 m² (demandes 

extérieures). 

Ainsi pour répondre à la tendance actuelle, tout en laissant une 
modularité au vu de la situation économique future, le découpage 
parcellaire du secteur mixte de la  ZAC permet de créer une 
diversification de l’offre en termes de superficies de parcelles :  

- 10% de la surface totale de la ZAC destinée à des 
parcelles de petite taille de 1000 à 3000 m²  

 
- 7% de la surface totale de la ZAC destinée à des parcelles 
de taille moyenne de 3000 à 4500 m² 

 
- 15% de la surface totale de la ZAC destinée à des 
parcelles de taille moyenne de 4500 à 6000 m²  

 
- 26% de la surface totale de la ZAC destinée à des 
parcelles de grande taille de 6000m² à 1.7 ha  

 
- La surface totale de la parcelle réservée à la grande industrie 
représente quant à elle 36 % des surfaces cessibles de la ZAC. Elle 
est située au sud de la ZAC, à proximité des voies de desserte 
(route et fer). Cette implantation stratégique permet une facilité 
d’accès (fret, livraisons, etc.). 
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Les parcelles sont dédiées aux activités artisanales et industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Moyennes parcelles 1 (3000 m² à 4500 m²) 

Petites parcelles (1000m² à 3000 m²) Moyennes parcelles 2 (2600 m² à 6000 m²) 

Grandes parcelles (6000 m² à 1,7 ha) 
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Très grande parcelle  (supérieur 17 000 m²) 
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Phasage 

Le phasage est avant tout conditionné par la maîtrise foncière des 
terrains par la CCI : la première phase correspond à la parcelle 
achetée par MHCS alors que la troisième phase est programmée 
sur des terrains dont l’acquisition s’effectuera ulterieurement.  

L'engagement des phases successives devra s'adapter d'une part 
aux acquisitions foncières et d'autre part au rythme de la 
commercialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Phase 3 
 

Au-delà de 2025 (32.4 ha cessibles) 

Phasage prévisionnel  

Phase 1 

2016 – 2018 (48.5 ha cessibles) 

Phase 2 

2016 – 2020 (40.7 ha cessibles) 
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II. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L ’ETUDE D’ IMPACT 

Le présent projet est soumis à étude d’impact au titre des articles 
L122 et R122 du Code de l’Environnement. 
L’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement précise la 
liste des aménagements concernés par l’obligation de réaliser une 
étude d’impact : celle-ci a été modifiée récemment suite à la 
réforme des études d’impact publiée par décret le 29 décembre 
2011. Selon la rubrique suivante extraite de l’annexe, le projet est 
soumis, du fait de son emprise, à étude d’impacts : 
  

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,   
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS  
soumis à étude d'impact 

33° Zones d’aménagement concerté, 
permis d’aménager et lotissements 

situés sur le territoire d’une commune 
dotée, à la date du dépôt de la 

demande, d’un PLU ou d’un document 
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une 

carte communale n’ayant pas fait l’objet 
d’une évaluation environnementale 

permettant l’opération. 

Travaux, constructions ou 
aménagements réalisés en une ou 

plusieurs phases, lorsque l'opération crée 
une SHON supérieure ou égale à 

40   000 mètres carrés ou dont le terrain 
d'assiette couvre une superficie 

supérieure ou égale à 10 hectares.  

6° Infrastructures routières 
d) Toutes routes d’une longueur 

inférieure à 3 kilomètres. 

 

La loi Grenelle 1 a introduit l’obligation de réaliser une étude de 
faisabilité relative au développement des énergies renouvelables, 
incluant un volet "réseaux de chaleur", pour toutes les nouvelles 
actions ou opérations d’aménagement soumises à étude d’impact. 
Introduite à l’article L128-4 du Code de l’urbanisme, cette 
disposition est applicable depuis juillet 2009. 

Par ailleurs, le régime de l’évaluation des incidences Natura 2000 a 
été remanié par la loi du n° 2008-757 du 1er août 2008 et par le 
décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, soit antérieurement à la 
réalisation de l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC. 

Sont ainsi désormais soumis à évaluation des incidences Natura 
2000 les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude d’impact 
(article R. 414-19 et suivants du code de l’environnement) que le 
projet soit situé ou non à l’intérieur d’un site Natura 2000. Cette 
évaluation est  incluse dans l’étude d’impact (article R. 414-22). 

Concernant la rubrique des infrastructures routières, le projet 
d’aménagement dans son ensemble faisant l’objet de la présente 
étude d’impact, une étude d’impact spécifique n’est pas nécessaire 
pour les voies circulées inclues dans le projet, toutefois, nous 
prendrons en compte un certain nombre d’impacts spécifiques 
relatif à ces voies :  
- Une analyse des enjeux écologiques (traitée globalement dans le 
corps de l’étude) 

- Une évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle 
entraîne ou permet d’éviter (cf. Partie V.6 Impacts sur les 
déplacements) 
- Des précisions sur les hypothèses de trafic et de conditions de 
circulation retenues, les méthodes de calcul utilisées, ainsi que les 
impacts acoustiques associés et les principes des mesures de 
protection contre les nuisances sonores (cf. Partie V.6 Impacts sur 
les déplacements et Partie V.8 Impacts sur le bruit). 
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III. ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL  

 

 Contexte communal et intercommunal  III.1.
 

 Le Pays rémois III.1.1.

Le Pays Rémois se compose de 134 communes situées à un rayon 
moyen de 30 km autour de Reims. Il se compose d’un bassin 
d'emplois et d'activités économiques diversifiées ainsi que des 
ensembles résidentiels urbains, péri-urbains et ruraux. Les activités 
agricoles et viticoles y sont très développées. 
 

 
                   Source : http://www.sieprur.fr (site consulté Mars 2014) 

 Reims Métropole III.1.2.

 

Le secteur d’étude est situé sur 2 communes à proximité directe de 
Reims et intégrées depuis janvier 2013 dans l’Agglomération 
rémoise : Cernay-lès-Reims et Saint Léonard . Le sous-ensemble 
majeur et urbain du Pays Rémois est en effet l'agglomération de 
Reims Métropole . Reims est évidemment la tête de proue de cette 
Communauté d’Agglomération qui rayonne à échelle régionale et 
nationale. L’ensemble des communes appartenant à 
l’Agglomération sont les suivantes : Saint Brice Courcelles ; 
Tinqueux ; Bezannes ; Bétheny ; Reims ; Cormontreuil ; Cernay-

Carte représentant l’ancien et le nouveau découpage (au 1er 
janvier 2013) de Reims Métropole (Source : Reims Métropole – 
décembre 2011) 
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Lès-Reims ; Champfleury ; Champigny ; Prunay ; Puisieulx ; Saint-
Léonard ; Sillery ; Taissy ; Trois-Puits ; Villiers-aux-Nœuds.  
La commune de Saint Léonard représente environ 0.04% de la 
population de Reims Métropole et 3% de la superficie totale de son 
territoire, tandis que Cernay-Lès-Reims représente 0.6% de la 
population de l’Agglomération et 19% de son territoire.  
 
L’extension de Reims Métropole, effective depuis janvier 2013, 
traduit assez bien les problématiques urbaines de l’Agglomération. 
En effet, depuis 1988, le SIEPRUR (Syndicat intercommunal 
d’études et de programmation de la région urbaine de Reims) tente 
de donner un cadre à ces territoires diversifiés qui trouvent une 
certaine convergence et cohérence autour du centre d'attractivité 
rémois.  Ce phénomène est également un contrecoup de la 
décentralisation, qui traduit la tendance nationale à recréer des 
pôles centraux forts à échelle régionale, remettant ainsi une grande 
partie du pouvoir à la ville centre, et allant vers la création d’une 
métropole forte.  
 
Les compétences de Reims Métropole 

Les compétences de l’agglomération en lien avec l’opération sont 
les suivantes : 

• Développement économique 
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires et aéroportuaires 

- Actions de développement économique d’intérêt 
communautaire 

 

• Aménagement de l’espace communautaire 
- Création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire 
- Organisation des transports urbains 

 
• Eau et assainissement 
- Assainissement des eaux usées  
- Gestion des eaux pluviales  
- Eau potable 

 
• Protection, mise en valeur de l’environnement et du cadre 

de vie 
- Lutte contre la pollution de l’air 
- Lutte contre les  nuisances sonores 
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et 

des déchets assimilés 
 

• Lutte contre l’incendie et participation au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 

 
• Aménagement 
- Etudes d’urbanisme, hors urbanisme réglementaire 
- Elaboration et révision du projet d’agglomération ; 

Participation à l'animation du Pays. 
- Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt 

communautaire 
- Éclairage public de toutes les voies publiques (y compris les 

pistes cyclables) et des monuments à l’exclusion des 
illuminations liées aux fêtes ou manifestations 
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- Étude et réalisation de la coulée verte à l’échelle de 
l’agglomération et entretien des équipements propriétés de 
l’intercommunalité 

- Étude et réalisation de la trame verte et bleue de 
l’agglomération 

 
• Aménagement numérique 
- Aménagement numérique du territoire 
- Création et gestion du système de gestion des données 

localisées 
 

• Archéologie préventive 
 

• Développement durable 
- Soutien aux actions de préservation de la biodiversité 
- Soutien au développement des circuits courts et de 

l’agriculture durable 
- Soutien au développement des énergies renouvelables 

 
• Gestion des eaux 
- Entretien et restauration des rivières Vesle et Muire 
- Mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux 
 
L’urbanisation à l’échelle de Reims métropole  
 
L’agglomération de Reims se caractérise historiquement par une 
urbanisation particulièrement contrôlée.  C’est l’agglomération la 
plus dense de France. Son expansion s’est faite de manière 
relativement maitrisée, notamment via le renouvellement urbain, 

aujourd’hui une des mesures phares contre la périurbanisation, 
d’après le grenelle 2. En effet, la présence agricole intensive  
environnante a créé une frontière abrupte qui a limité le mitage 
résidentiel en périphérie de Reims et assuré la compacité de 
l’agglomération. Cette configuration foncière, ainsi que la 
valorisation des prix des terrains (liée à l’arrivée de la LGV mais 
aussi à la surenchère des investisseurs), engendre dès lors un 
report des ménages modestes et de l’étalement urbain notamment 
sur les communes jouxtant l’agglomération  comme remarquable 
sur la carte suivante :    
 

 
Densité de population de l’agglomération rémoise : 1 point= 10 habitants Source 
INSEE 

 
 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 19 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Oct  2015 
   

 

Face à cette pression foncière, les franges d’agglomération sont 
des espaces à fort enjeu, sur lesquels ont été engagés d’importants 
programmes de développement. On peut constater que la 
progression des surfaces artificialisées sur le territoire de 
l’agglomération est significative (2,18% du territoire a été artificialisé 
entre 2000 et 2006) mais reste relativement faible (taux 
d’artificialisation en 2006 compris entre 2,5 et 5% pour la région). 
Cette pression en limite d’agglomération se fait plutôt  au détriment 
des terres arables et agricoles.  Entre un foncier dont le prix a 
doublé en 5 ans et des emprises agricoles puissantes, il reste  peu 
de foncier à dédier à la biodiversité ou à des usages urbains 
diversifiés. 
 
Néanmoins, une des réponses apportée à cette problématique est 
l’aménagement de la coulée verte qui traverse l’agglomération 
depuis Saint Brice jusqu’à Cormontreuil et Taissy en passant par le 
centre-ville de Reims. Ce linéaire permet à la fois de concilier 
contraintes foncières et continuité écologique en s’appuyant sur les 
cours d’eau qui traversent l’agglomération. Cette coulée verte sert 
de support pour de nouveaux usages urbains (piste cyclable) et 
constitue une opportunité intéressante pour instiller une dynamique 
similaire au niveau du parc d’activités dans son ensemble. 

 
Aménagement de la coulée verte Source : Reims Métropole 
(A Séquence Nord-Ouest ; B Séquence Centre ; C Séquence Est) 

 
Maîtrise foncière à l’échelle de Reims Métropole 
 
Certaines mesures permettent tout de même, par le biais du SCOT 
et de la coordination des acteurs, d’assurer une certaine maîtrise 
des prix du foncier dans le but de préserver des espaces liés aux 
fonctions récréatives et écologiques.  
 
La politique foncière mise en place par Reims Métropole à l’échelle 
du SCOT a consisté à concentrer les actions urbaines sur l’espace 
déjà artificialisé de Reims Métropole. Les outils fonciers utilisés sont 
les suivants :  
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• L’usage massif du droit de préemption urbain (DPU) 
témoigne de cette orientation de l’action publique. 

• En complément, un outil moins restrictif  dans sa mise en 
place a été utilisé : le ZAD. 

• Projet d’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) qui n’a 
pas abouti. 

• Le travail avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural) et la FDSEA (Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) 
présente sur le territoire. 
 

 
Source : Reims Métropole 

Les réserves foncières sur les deux communes du pro jet 
 
Les réserves foncières de Cernay-Lès-Reims et Saint-Léonard  sont 
principalement situées sur des terrains agricoles. A Cernay, les 
réserves foncières liées à l’habitat sont connexes à l’existant, pour 
éviter le phénomène de mitage urbain et maîtriser son image. Les 
parties dédiées aux activités industrielles sont en périphérie de ville 
(au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la commune) coupées de la 
commune par des zones « tampons » constituées de terres 
agricoles.  
La situation de Saint Léonard est quelque peu différente car celle-ci 
ne possède pas de réserves foncières aussi importantes que 
Cernay-Lès-Reims et se retrouve géographiquement très 
contrainte : en étau entre Taissy et Reims qui s’étend au Sud-Est. 
La maîtrise de son foncier est donc un enjeu crucial pour Saint 
Léonard. Cependant, la commune de Saint-Léonard cherche à 
affirmer son attractivité économique et s’engage ainsi dans le 
processus d’extension du parc d’activités de la Croix Blandin. La 
Commune escompte que l’extension n’engendre pas de nuisances 
supplémentaires trop importantes puisqu’elle se situe suffisamment 
en retrait du cœur de ville. 
 

Sur la zone d’étude, la SAFER1 a recensé 32 propriétaires ou 
indivisaires : 30 propriétaires privés, un Groupement Foncier 
Agricole et une Association Foncière. 6 exploitations dont une 
EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) ont été 
recensées.  

                                                
 

1 Source : Diagnostic foncier agricole réalisé en 2009  
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L’aire d’étude regroupe 19 parcelles cadastrales positionnées sur le 
territoire de la commune de Cernay-lès-Reims et 9 sur celui de 
Saint Léonard. Actuellement, une parcelle sur Saint Léonard 
accueille une maison d’habitation et un hangar agricole. L’ensemble 
des parcelles est valorisé de manière agricole (à l’exception des 
différents chemins agricoles) : grande culture principalement, et 
activité viticole. 
 

 Cernay-Lès-Reims III.1.3.

Cette commune se situe à l’interface entre l'espace urbain (5 km 
seulement la séparent du centre de Reims) et le grand espace rural 
périphérique évoqué plus haut, et en constitue un exemple typique, 
puisque le village a conservé tout son caractère agricole et viticole, 
sans activités péri-urbaines. Cette identité de la commune est un 
élément à conserver et valoriser. 
Cernay-Lès-Reims est insérée dans le flanc Sud-Ouest du Mont de 
Berru (267 m). La commune possède 1279 habitants (chiffre INSEE 
2012) pour une densité très faible de 70 habitants par km².  
 
 

 Saint Léonard  III.1.4.

Cette petite commune urbaine ne compte que 100 habitants 
(recensement de 2012) et est ainsi l’une des moins peuplée  de 
France. Le développement de Saint Léonard est assez dépendant 
de Reims, et constitue une potentielle réserve foncière au même 
titre que Cernay-lès-Reims. Cette commune est coupée en deux 
par la RD 944 et le canal et est prise en étaux entre Reims et 
Taissy. Le village et le centre-bourg sont séparés de la Zone 
Industrielle Sud Est existante par le canal. 
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 Inscription du projet dans le contexte juridique e t III.2.
réglementaire  

 

 Les principaux textes supra-communaux  III.2.1.

 
Les objectifs de développement durable à l’échelle 
nationale : la loi Grenelle 2 

 
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant « engagement national 
pour l’environnement » dite Grenelle 2, correspond à la mise en 
application d’une partie des engagements du Grenelle 
Environnement. 
Les 248 articles qui composent cet important texte de loi ont été 
largement enrichis par le Parlement et déclinent des mesures dans 
six chantiers majeurs : 
- Bâtiments et urbanisme,  
- Transports,  
- Energie,  
- Biodiversité,  
- Risques, santé, déchets,  
- Gouvernance. 
 
Ainsi les principaux objectifs en termes d’urbanisme et 
d’aménagement sont : 
 
- L’amélioration énergétique des bâtiments et l’harmonisation 
des outils de planification en matière d’urbanisme. L’objectif pour 
cet axe est de concevoir et construire des bâtiments plus sobres 
énergétiquement et un urbanisme mieux articulé avec les politiques 

d’habitat, de développement commercial et de transports tout en 
améliorant la qualité de vie des habitants ; de favoriser un 
urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. 
  
- L’organisation de transports plus respectueux de 
l’environnement tout en assurant les besoins en mobilité. Assurer 
une cohérence d’ensemble de la politique de transports, pour les 
voyageurs et les marchandises, dans le respect des engagements 
écologiques, en faisant évoluer les infrastructures de transports et 
les comportements constitue l’un des objectifs majeurs. Le 
développement des transports collectifs urbains, périurbains et à 
grande vitesse en est un autre. 
  
- La réduction des consommations d’énergie et de leur 
contenu en carbone. L’objectif principal est de réduire radicalement 
les émissions de gaz à effet de serre en économisant l’énergie et en 
la rendant plus décarbonée. Le développement des énergies 
renouvelables est également à favoriser.  
  
- La préservation de la biodiversité. Assurer un bon 
fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les 
habitats et élaborer des trames verte et bleue constituent des 
objectifs majeurs.  
 
- La mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique. 
L’instauration des outils nécessaires à une démocratie écologique 
en marche (dans le secteur privé comme dans la sphère publique) 
ainsi que le renforcement de la concertation du public sont des 
objectifs essentiels à la mise en place d’une gouvernance 
écologique.  
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- Maîtrise des risques, traitement des déchets, et préservation 
de la santé. La préservation de la santé de chacun et le respect de 
l’environnement en prévenant les risques, en luttant contre les 
nuisances sous toutes leurs formes et en gérant plus durablement 
les déchets constitue un objectif majeur de cet axe. La lutte contre 
la pollution de l’air (air intérieur, zones d’expérimentation prioritaires 
pour l’air) ainsi que l’extension des moyens de lutte contre les 
inondations et la gestion durable des déchets sont également des 
objectifs à atteindre.  
 
La ZAC Cernay/ Saint Léonard, au vu de ses objectifs, s’intègre aux 
enjeux définis par la loi Grenelle 2. 
 

Plan Climat Air Energie Territorial  

La Région Champagne Ardenne a soumis de janvier à mars 2012 
son projet de PCAET à la consultation du public. Le Plan Climat 
Energie Territorial a été institué par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (grenelle 
2). Un tel schéma constitue  un document d’orientation, de stratégie 
et de cohérence à l’échelle du territoire régional pour l’adaptation au 
changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la préservation de la qualité de l’air et la politique 
énergétique. 
 
La ZAC Cernay/ Saint Léonard devra s’inscrire dans les objectifs du 
PCAET en matière de sobriété énergétique (y compris dans les 
transports), de qualité de l’air (maîtrise des émissions polluantes) et 
d’empreinte carbone.  
 

Charte Régionale de la biodiversité 

La Région Champagne-Ardenne a impulsé en 2012 la réalisation 
d’une Charte Régionale de la Biodiversité.  
Notre site d’aménagement s’intègrera si possible dans les 
orientations de cette charte, afin de ne pas constituer un obstacle 
aux couloirs de biodiversité existants sur le territoire, et de ne pas 
porter atteinte aux habitats et espèces protégés.  
 

La Charte du Pays Rémois et le Contrat de Développe ment 
Territorial 

En Juin 2004 a été adoptée la Charte du pays rémois. Les 
Communes de St Léonard et de Cernay-lès-Reims, auxquelles 
appartient le site du projet, appartiennent au Pays Rémois. En Effet, 
avec la Loi Pasqua du 4 février 1995, la LOADDT du 25 juin 1999 et 
la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, « Les Communes ou 
EPCI à fiscalité propre présentant une cohésion géographique, 
culturelle, économique et sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou 
d’emploi, ont vocation à se regrouper en pays ».  
Le pays est un espace de réflexion qui structure les collectivités et 
leurs partenaires autour d’objectifs communs de développement 
durable du territoire. Elle organise ce développement sur une 
période de dix ans.  
Un des objectifs de la Charte est de « Maintenir une économie 
diversifiée dans une logique de bassin d’emploi ». La réponse à cet 
objectif passe notamment par « la capacité à offrir aux 
entrepreneurs locaux, aux investisseurs endogènes ou exogènes, 
des zones d’activités qui soient aménagées et raccordées aux 
réseaux ».  
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Le projet d’aménagement de l’éco-parc Reims Sud s’inscrit dans 
cette dynamique de développement.  

Un Contrat de Développement Territorial a été signé entre la 
Région et le Pays pour la période 2011-2013. Dans le cadre de ce 
Contrat, les priorités de la Région sont les suivantes : le maintien, 
développement et organisation des services, le développement des 
activités économiques de proximité, la réhabilitation des logements 
et des projets à vocation intercommunale. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Le SCOT oriente le développement du Pays Rémois et de 
l’Agglomération de Reims.  
Selon sa définition, il s'agit d'un document d'urbanisme à valeur 
juridique qui fixe les vocations générales des espaces et définit leur 
organisation spatiale. Il s’impose donc aux PLU locaux.  
Selon l'art. R122-2-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT fixe les 
objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, 
de développement économique, de loisirs, de déplacements des 
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et 
de régulation du trafic automobile. 
Le PADD fixe comme objectif d’ « ouvrir rapidement des zones 
opérationnelles stratégiques pour les activités économiques ».  

De plus, le document d’orientation général (DOG) du SCOT 
recense 5 sites de développement stratégiques dont le périmètre de 
l’Ecoparc Reims Sud et insiste sur leur inscription dans les 
documents d’urbanisme ainsi que leurs possibilités d’extensions 
jugées nécessaires. 
 

Ce DOG se décline suivant les axes suivants :  
- Organisation générale de l’espace et restructuration des 

espaces urbanisés 
- Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
- Les grands équilibres entre espaces urbains ou à urbaniser 

et les espaces naturels, agricoles et forestiers 
- Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la 

construction de logements locatifs aidés 
- Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la 

création de dessertes en transports collectifs 
- Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, 

aux localisations préférentielles des commerces et autres 
activités économiques 

- Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la 
mise en valeur des entrées de ville 

- Les objectifs relatifs à la protection des risques 
- Les conditions permettant de favoriser le développement de 

l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs 

- Les grands projets d’équipements et de services 
nécessaires à la mise en œuvre du SCOT  
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Il indique également la fragilité et la richesse des milieux naturels 
entourant le site.  
 

  Localisation 
indicative de la 
ZAC 
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Le Plan de Déplacement Urbain de l’Agglomération de  
Reims 

Le PDU de l’Agglomération de Reims a été approuvé le 18 
décembre 2007. Il est actuellement en révision. 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) n°2000-1208, 
du 12 décembre 2000 a renforcé la portée des P.D.U. et imposé 
une mise en conformité avec ses dispositions. 
 
Les objectifs du PDU sont les suivants :  

- la poursuite de la mise en œuvre d’une nouvelle 
hiérarchisation des voiries, comprenant trois niveaux de 
rocades : centrale, médiane et éloigné 

- l’élaboration d’un réseau de transports collectifs urbains 
hiérarchisé 

 
L’optimisation du transport de marchandises est l’une des 
orientations du PDU, notamment via l’accessibilité des ZA et ZI au 
réseau routier structurant. Les Plans de Déplacements Entreprises 
sont également encouragés.  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des  
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’e au 
côtiers normands (2010-2015) 
 
Le SDAGE défini des objectifs pour atteindre un bon état global des 
masses d’eau en 2015. Pour cela, 8 défis ont été identifiés :  
- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux (en passant 
par la maîtrise des rejets par temps de pluie par exemple) 

- Diminuer les pollutions diffuses (en faisant appliquer les 
bonnes pratiques agricoles, en maintenant des herbages à des 
positions stratégiques…)  
- Réduire les pollutions par les substances dangereuses (en 
identifiant les principaux émetteurs, en agissant à la source ou par 
actions palliatives, responsabilisation des utilisateurs) 
- Réduire les pollutions microbiologiques (eaux usées mal 
traitées) 
- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable 
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
(maintenir ou créer des corridors écologiques) 
- Gestion de la rareté de la ressource en eau  
- Limiter et prévenir le risque inondation 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisn e 
Vesle Suippe 

Elaboré par la Commissions Locale de l’Eau et porté par le 
SIABAVE (Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du 
Bassin de la Vesle), le SAGE est un document opposable aux 
documents d’urbanisme qui couvre 2900 km². Un nouveau projet de 
SAGE a été voté en mai 2012.  
Il vise :  

- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau 
potable 

- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles  
- La gestion du régime des eaux (prévention des inondations, 

entretien des ouvrages) 
- La préservation des milieux aquatiques  
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Les objectifs particuliers du SAGE, défini lors du vote de la stratégie 
en 2010, sont les suivants :  
- Satisfaire les besoins des usagers en maintenant le bon état 
quantitatif des eaux  souterraines demandé par la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE)  
- Maintenir la vie dans les cours d’eau  
- Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines demandé par 
la DCE et  défini dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)  
- Atteindre le bon état chimique et écologique des eaux 
superficielles demandé  par la DCE et défini dans le SDAGE  
- Préserver ou reconquérir la qualité des eaux brutes 
- Satisfaire les besoins en eau potable d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif  
- Atteindre le bon état écologique demandé par la DCE et défini 
dans le SDAGE  
- Protéger les espèces patrimoniales  
- Préserver les zones humides  
- Réduire le risque d’inondations et de coulées de boues  
- Partager une vision globale pour la gestion de l’eau 
 
La mise en œuvre du SAGE est prévue sur 10 ans.  
 
Au sein du périmètre de ce SAGE, le Contrat Global pour l’Eau de 
la Vesle Marnaise, signé le 8 octobre 2009, concerne la Vesle 
Amont et la Vesle Moyenne. Cet outil créé par l'Agence de 
l'Eau réunit les différents acteurs d'un territoire hydrographique qui 
s'engagent pour une durée de 6 ans à mener 
des actions concertées pour la restauration et la préservation de 
leurs ressources en eau.  
 

Les rejets d’eau pluviale générés par la ZA aménagée devront 
respecter les objectifs du SAGE, notamment en termes de qualité 
des rejets vers l’exutoire naturel, sachant que le bon état de la 
Vesle devra être atteint en 2021.  
 
 
 

 Les documents d’urbanisme III.2.2.

 
Cernay-les-Reims appartenait jusqu’au 31 Décembre 2012 à la 
communauté de commune du Mont de Berru et Saint Léonard à 
celle de Taissy. Les deux communes étant désormais rattachées à 
l’intercommunalité de Reims Métropole, des modifications dans leur 
PLU sont à prévoir. Ci-dessous sont détaillés les PLU propres à 
chaque commune avant le 1er janvier 2013. 
 
L’ensemble des prescriptions d’aménagement et de constructions 
sur la ZAC Cernay/Saint-Léonard devront être compatibles avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cernay-lès-Reims  
 
Le projet de PLU intercommunal a été arrêté par délibération en 
date du 17 septembre 2008. Il est composé de : un rapport de 
présentation, un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), des orientations d’aménagement, un règlement, de 
documents graphiques et d’annexes. 
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Le PADD 

La commune étant la plus proche de Reims, elle doit dès lors « 
conjuguer avec attention les potentialités d’extension et de 
développement de l’agglomération ». 

Les Orientations d’aménagements 

La partie Orientations d’Aménagement du PLU réaffirme la position 
stratégique de la ville de Cernay-lès-Reims. Dès lors, l’espace 
N°10, représenté sur la carte ci-dessous extraite des orientations 
d’aménagement, représente « une vaste opération d’aménagement 
entreprise, liée au développement économique de l’Est de 
l’agglomération rémoise. » (Page 11 des orientations 
d’aménagement). 

L’emprise N°10, représentée sur la carte ci-dessous extraite des 
orientations d’aménagement du PLU, nécessite pour son ouverture 
à l’urbanisation une procédure particulière. 

 

Le règlement 

Le futur parc d’activités est classé en zone AUX dans le PLU : Zone 
d’urbanisation future à vocation d’activités. 
Cette zone non équipée est à vocation d’activités artisanales, 
industrielles, commerciales et de services. 
Elle comprend quatre secteurs dont le secteur AUXc, situé au Sud-
Ouest du territoire et constituant une réserve foncière pour le futur 
parc d’activités Cernay-Saint Léonard. 
L’ensemble des articles actuels du règlement de la zone AUXc 
imposent des restrictions en termes d’occupation des sols. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Léonard 

Le projet de PLU a été arrêté le 17 septembre 2010. Il est composé 
de : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), des orientations d’aménagement, 
un règlement, des plans de zonage, d’annexes sanitaires (plans et 
notice) et des servitudes d’utilité publique. 

Historiquement, la commune de Saint-Léonard était soumise à un 
POS approuvé le 3 février 1981. Suite à plusieurs révisions de ce 
dernier jusqu’en 2002, les élus ont délibéré le 23 janvier 2008 afin 
de prescrire la révision générale du POS valant alors l’élaboration 
d’un PLU. 

En matière de développement économique, l’agglomération et la 
CCI présentent le besoin de définir de nouvelles surfaces destinées 
à l’activité économique. Dès lors, le nouveau PLU prévoit le 
développement d’une nouvelle zone en périphérie du centre bourg 
actuel. Néanmoins, il est mentionné dans le cadre du PLU de 
maintenir et de préserver l’activité agricole déjà présente sur le 
territoire communal. 
 
Entrée majeure sur l’agglomération Rémoise et faisant la transition 
entre l’espace de plaine agricole et l’espace urbain, la RD944 est 
concerné par l’article L111.1.4 du code de l’Urbanisme qui interdit 
toute construction sur les terrains situés dans une bande de 75 m 
de part et d’autre de l’axe de la voie. Pour déroger à cette règle et 
lever cette inconstructibilité, une étude d’entrée de ville sera 
intégrée au PLU de la commune de Saint-Léonard. Les règles 
concernant cette zone devront être justifiées et motivées au regard 
des 5 critères de l’amendement Dupont qui sont : la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère. De ce fait, cet axe bénéficiera d’un traitement 
particulier mettant en valeur l’entrée de la ville et maintenant des 
cônes de vue sur les paysages agricoles et sur le Mont de Berru. 
 
Le PADD 
La révision du POS en PLU intègre 4 grands objectifs : 

- Développer modérément le village, 
- Développer le potentiel économique du territoire, 
- Adapter les infrastructures publiques, 
- Valoriser le cadre de vie communal. 

Aujourd’hui, la commune de Saint-Léonard accueille de 
nombreuses activités économiques à proximité des zones 
d’habitation. L’installation de nouvelles activités économiques est 
envisagée mais suffisamment éloignée des zones d’habitation pour 
ne pas nuire à la tranquillité des zones habitées. 

En termes d’infrastructure routière, la commune de Saint-Léonard 
soutient l’aménagement d’un nouveau giratoire sur la RD944 afin de 
desservir le futur parc d’activités. L’élargissement du pont de 
franchissant la voie ferrée sur la zone industrielle de la Pompelle est 
également soutenu par la commune et inscrit dans le PLU. 

Les élus souhaitent également intégrer au PLU les dispositions 
permettant de valoriser les abords de la RD944. La carte qui suit 
illustre les enjeux écrits dans le PADD. 
 
Le règlement 
Le futur parc d’activités est classé en zone 2AUI dans le PLU : Zone 
d’urbanisation future à vocation d’activités. 
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Localisée au niveau des lieux dits de la Croix Faille et de la Croix 
Chaudron, la zone est destinée à accueillir des activités industrielles 
ou artisanales. Elle occupe une surface de 60 hectares soit environ 
20% de la superficie totale du territoire. 

La zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après 
modification ou révision simplifiée  de l’actuel Plan Local 
d’Urbanisme. 

Il est également précisé dans le cadre du rapport de présentation 
que l’ouverture à l’urbanisation se fera seulement après la définition 
d’un projet d’ensemble et de la réalisation d’une étude entrée de 
ville afin d’assurer la qualité du projet et l’intégration de l’ensemble 
des thématiques majeures du territoire. 

Aujourd’hui, seules les constructions d’ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics sont 
autorisées. 

Dès lors, l’ensemble du projet d’aménagement du parc d’activités 
Cernay/ Saint-Léonard devra justifier l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone.  

Une mise en compatibilté du PLU de Saint-Léonard a été engagée 
par délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2015. Cette 
procédure permettra de donner un contenu règlementaire à une 
partie du secteur 2AU. 
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Les servitudes d’utilité publique 

Ce chapitre présente conjointement les servitudes d’utilité publique 
pour les 2 PLU. 
L’ensemble des servitudes d’utilité publique applicables sur les 
communes de Cernay-lès-Reims et Saint-Léonard figurent en 
annexe des 2 PLU respectifs aux communes. 
Le périmètre de 145ha, défini pour l’aménagement du parc 
d’activités, est directement concerné par les servitudes présentées 
par les cartes ci-dessous (extrait de l’annexe du PLU de l’ancienne  
communauté de commune du Mont Berru) :  
 
En rouge est représenté le périmètre opérationnel de la ZAC. Le 
site est traversé du nord au sud par une ligne aérienne à haute 
tension de 63 kV. Au nord-ouest, un câble de télécommunication 
longe la zone sans rentrer dedans et à l’extrême est de la zone, un 
gazoduc de 400mm de diamètre longe également la zone. 

 

Le second plan ci-dessous représente un extrait du plan des 
servitudes sur la commune de Saint-Léonard. Le périmètre 
opérationnel est toujours représenté en rouge sur le plan. La ligne 
aérienne haute tension 63kV traverse également la ZAC sur la 
commune de Saint-Léonard. Une servitude est également liée au 
passage dans le domaine privé d’un câble TRN n°536 Reims-Nancy 
situé au sud le long de la RD944. 
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 Milieu physique III.3.
 

 Topographie III.3.1.

Le projet s’insère dans contexte topographique naturel marqué au 
Nord par le Mont Berru et au Sud par la Vallée de la Vesle.  
L’altitude sur le site est comprise entre 136.88 et 92.1 m NGF. La 
déclivité maximum sur l’emprise du projet est de l’ordre de 2,4%.  
 

 
Coupes topographiques du site à aménager 
Source : Cap Terre 

 
Sur le profil BB’, les légères ondulations marquent deux talwegs à 
l’intérieur du site à aménager qui recueillent les eaux de 
ruissellement. Ils forment une « vallée sèche » perpendiculaire à la 
vallée de la Vesle. 

 

 

 
 
 
Cf. annexe 1 : Topographie du site 
 
La topographie du site a une influence sur les paysages. (Cf. Partie 
III.7 Sites et paysages) 
 

 Climat  III.3.2.

Notre périmètre d’étude est soumis à un climat semi 
continental (influence océanique) : précipitations réparties de 
manière uniforme tout au long de l’année, été chaud et hiver plutôt 
froid. 
 
Les précipitations annuelles entre 1981 et 2010 ont été en moyenne 
de 628,2 mm/an, réparties sur 114 jrs/an de pluie en moyenne. 
Avec un minimum de précipitation en hiver (fev : 42,2 mm) et un 
maximum au printemps (mai : 59,8mm). Le record de pluie a été 
observé le 4 Juillet 2006 avec 69,2mm de précipitations. 
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On compte entre 10 et 20 jours de neige par an.   
 
 
La température moyenne annuelle est de 6,1°C pour les 
minimales et 15,1°C pour les maximales. On enregistre en 
moyenne 70 jours de gelée par an et environ 1700 heures 
d’ensoleillement par an (principalement l’été).  
 
Les vents dominants viennent du secteur Ouest, ils apportent la 
pluie, par ordre de fréquences décroissantes : Sud-Ouest, Ouest et 
Nord-Ouest. Les vents du Nord et Nord-Est (froids et secs) et du 
Sud et Sud-Est (chauds et secs) sont moins fréquents. 

                   

Source : Infoclimat - Station de Reims-Courcy 1961-1990 

Ces données conditionnent en partie les résultats de l’étude 
d’approvisionnement en énergies renouvelables. ( Cf. Partie III.3 
Contexte énergétique) 

 

 Contexte géologique de la zone d’étude  III.3.3.

 

La zone d’étude appartient à la Champagne crayeuse. La 
Champagne crayeuse est une région naturelle définie par 
l’affleurement d’un substratum calcaire particulier, la craie qui donne 
naissance à une unité géographique et agricole homogène. Elle 
s’étend de Rethel (Ardennes) au nord jusqu’à Joigny (Yonne) au 
sud en affectant la forme d’un croissant. Cette région se distingue 
nettement des contrées voisines par ses paysages à relief atténué. 

Formations géologiques sur le site 
La géologie attendue sur la zone d’étude est formée de : 

- une couverture superficielle constituée de limons et/ou 
graveluches, 

- substratum crayeux d’âge Campanien. 
-  

 

Mois  J F M A M J J A S O N D 

Précipitations 
moyennes 

(mm) 
43,6 42,2 50,8 43,4 59,8 58,8 52,2 49,4 49,5 51,5 53,1 49,8 

Précipitations mensuelles moyennes en mm 
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Carte géologique du secteur, Source : BRGM (consulté Mars 2014) 
 

Les sondages réalisés par Geotec en septembre 2013 ont permis 
d’identifier différentes classes de sol :  

- Limons et argile sableux à graviers de craie 
- Argile sableuse à graviers de craie 
- Limon sableux à graviers de craie 
- Craie dense 

Périmètre indicatif de la ZAC 
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Ces sols sont peu sensibles au phénomène de retrait-gonflement, 
mais sensible à l’eau par leur fraction fine. 

Compte tenu de l’historique du site lié à la première guerre 
mondiale, l’épaisseur des remblais pourra être localement plus 
importante notamment au droit des tranchées remblayées de la 
première guerre et des tranchées archéologiques.  

L’étude géotechnique précise pour la zone d’étude les niveaux de 
perméabilité selon les profils géologiques rencontrés :  

- les remblais de tranchées sont moyennement perméables ; 
la perméabilité pourra être variable en fonction de la nature 
ou du compactage. 

- Les limons sableux sont moyennement à faiblement 
perméables. 

- La perméabilité de la craie est variable. Ponctuellement, en 
fonction du degré de fracturation du substratum, les niveaux 
crayeux peuvent présenter des perméabilités plus élevées. 

Les relevés ont été effectués en novembre 2012 et en septembre 
2013. 

Le projet sera implanté en partie sur des niveaux d e 
graveluches, surmontant la craie du Campanien infér ieur. Des 
colluvions, d'épaisseurs variables, pourront être r encontrés au 
centre de l’aire d’étude.  

Les caractéristiques des sols influencent les types de végétation et 
de paysages (Parties III.6 et III.7) 

 Contexte hydrographique, hydrologique et III.3.4.
hydraulique : 

 

En premier lieu, il convient de préciser qu'aucun cours d'eau 
permanent n'a été identifié sur le site d'étude. 

La zone d'étude se situe en contrebas du Mont Berru, qui crée une 
ligne de partage des eaux. En étudiant la topographie locale, la 
zone d'étude fait partie d’un même bassin versant présentant un 
écoulement vers l’extrémité sud-ouest du projet, avec la présence 
de deux sous talweg.  

Au sud-est la limite du bassin versant s’arrête à l’emprise de la ZAC 
de la Croix Blandin, où les mouvements de sol et la gestion des 
eaux de pluie ont modifié le bassin versant naturel. 
Ce bassin versant naturel présent une surface totale de 334 ha, 
dont 43,4 % sont concernés par le projet de ZAC.   
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Bassin Versant de la Zone d’étude  
334 ha 
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Le site se situe à moins de 1km au nord de la Vesle et du Canal de 
l’Aisne à la Marne. Naturellement, c’est la Vesle qui est le milieu 
récepteur le plus proche de la future ZAC. Cependant, le projet est 
situé dans un environnement "morcelé hydrauliquement". En effet, 
même si on se situe à proximité de la Vesle, on est séparé de ce 
milieu récepteur par :  

- La voie SNCF,  
- Le canal de l’Aisne à la Marne, 
- La RD 944. 

 
Aucun milieu aquatique superficiel, ni fossé n’a été recensé dans 
les emprises du futur parc d’activités ou à proximité immédiate. 

Actuellement, les eaux de ruissellement des emprises du projet 
s’infiltrent dans le sol. On note la présence de fossé uniquement le 
long de la voirie principal RD 944 au sud de la Zone d’étude. 

La ZA s’insère dans le périmètre couvert par le SAGE Aisne Vesle 
Suippe (cf. périmètre ci-dessous) :  
 

            

             Source : SAGE Aisne Vesle Suippe 

La Vesle  
 
La Vesle prend sa source à Somme-Vesle, à une quinzaine de 
kilomètres à l’est de Châlons-en-Champagne,  à une altitude de 160 
NGF environ. Dès sa naissance, la rivière adopte la direction du 
nord-ouest, orientation qu'elle maintient globalement tout au long de 
son parcours de près de 140 kilomètres. Elle se jette dans l’Aisne 
au niveau de Condé-sur-Aisne, après avoir traversé les villes de 
Reims, Fismes et Braine et drainé un bassin versant de 1460 km². 

La Vesle est longée par le canal de l’Aisne à la Marne, entre la 
localité de Sept-Saulx, au sud-est, et la ville de Reims, au nord-
ouest.  

Sur la partie amont, le lit majeur est occupé par des cultures 
intensives. En amont de Reims, les cultures alternent avec les 
zones humides où les peupleraies ont tendance à se développer au 
niveau du lit majeur. Les nombreuses zones humides dans la vallée 
de la Vesle s’expliquent par la proximité de la nappe de la craie et 
forment des bas marais alcalins. En aval, le fond de la vallée est 
occupé essentiellement par des peupleraies. Dans la partie 
axonaise (département de l’Aisne), les carrières et plans d’eau 
résultant occupent une part importante du lit majeur. C’est une zone 
salmonicole. De manière globale, ce cours d’eau pose des 
problèmes de continuité écologique puisqu’il abrite des ouvrages 
hydrauliques infranchissables. 
 
Les communes de Cernay les Reims et Saint Léonard se situent 
dans la partie médiane du cours de la Vesle, qui forme ici la masse 
d’eau référencée FRHR208B « La Vesle du confluent du Ru de 
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Prosne (exclu) au confluent du ru du Cochot (inclus) ». Dans ce 
secteur, le lit majeur est occupé par une alternance de cultures et 
de zones humides, avec d’importants secteurs urbanisés dans 
l’agglomération de Reims. 

Le canal de l’Aisne à la Marne 
 
Ce canal assure la liaison entre le canal latéral à l’Aisne au niveau 
de Berry-au-Bac (02) et le canal latéral à la Marne au niveau de 
Condé-sur-Marne (51). Il longe la Vesle de Sept-Saulx (51) à Reims 
(51) puis la Loivre sur tout son linéaire. Son alimentation se fait à 
Sept-Saulx par surverse de la Vesle en temps normal et par 
pompage dans le canal latéral à la marne à Condé-sur-Marne en 
période d’étiage. Il constitue également un canal de navigation. 
 
Débits des cours d’eau 

Le régime hydrologique de la Vesle peut être décrit à partir des 
données disponibles aux stations hydrométriques de Puisieulx (ref. 
H6402030) et Saint-Brice Courcelles (ref. H6412010), situées 
respectivement quelques kilomètres en amont et en aval de 
l’agglomération rémoise.  

Les débits caractéristiques sont récapitulés dans le tableau ci-
dessous : 

 
Vesle amont 

Reims 
Vesle aval Reims 

Débit d’étiage (m³/s) 0,240 0,400 

Débit moyen annuel (m³/s) 2.720 3.170 

Débits de crue 
instantanés 
(m³/s) 

Biennal 5.900 18.00 

décennal 11.00 30.00 

 

Comme pour l’ensemble des cours d’eau de la Champagne 
crayeuse, la Vesle présente un débit moyen relativement faible au 
regard de la taille de son bassin versant (débit moyen spécifique de 
l’ordre de 4 à 5 l/s/km²). Compte tenu de son alimentation par la 
nappe de la craie, les variations saisonnières du débit restent 
limitées, la période de basses eaux s’étendant de juin à décembre. 
Des étiages sévères peuvent cependant être rencontrés sur ces 
cours d’eau, aggravés notamment par les prélèvements importants 
dans la nappe (notamment les captages AEP). Notons aussi que 
l’imperméabilisation des sols dans l’agglomération rémoise est à 
l’origine de crues d’orage qui se répètent fréquemment depuis 
2000. 

Fonctionnement hydraulique 

Le fonctionnement hydraulique des cours d’eau est lié d’une part à 
leurs caractéristiques hydrologiques (présentées dans le 
paragraphe précédent), et d’autre part à leur morphologie (gabarit 
du cours d’eau, dimensions des ouvrages, pente…). 

La Vesle peut connaître des débordements dans son lit majeur 
dans la traversée de l’agglomération rémoise, occasionnées par 
des crues d’orage ou des crues de nappe. Cependant, les zones 
urbanisées restent relativement peu touchées par ces inondations, 
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et aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) n’a 
été prescrit sur Cernay les Reims et Saint Léonard. Le site n’est 
donc pas concerné par ce risque. 

Exposition aux pollutions  
 
La Champagne crayeuse, vaste plaine céréalière est dominée par 
une agriculture intensive au parcellaire de grande dimension.  Cela 
constitue une pression forte sur l’état des masses d’eau qu’elle 
abrite.  

 
Source SAGE Aisne Vesle Suippe  
 
L’objectif de bon état  pour la masse d’eau «  Vesle moyenne » 
(masse d’eau de la Vesle du confluent du Ru de Prosne (exclu) au 
confluent du Ru du Cochot (exclu)) est un bon état écologique  et 

chimique  établi  pour une date postérieure à 2015.  Ce qui signifie 
que cette réhabilitation est assez difficile à mettre en œuvre car le 
cours d’eau connaît de fortes perturbations et contraintes. Les 
pollutions chimiques rencontrées sont majoritairement les pesticides 
et micropolluants. 
 
Qualité physico-chimique 
La qualité physico-chimique de la Vesle  est relativement bien 
connue, grâce à la présence de plusieurs stations de mesure, et 
notamment: 

• la station de Taissy (ref. 03160000) intégrée au Réseau de 
Contrôle de Surveillance (RCS), représentative de la qualité 
du cours d’eau à l’amont du projet, 

• la station de Châlons-sur-Vesle (ref. 03160900), intégrée au 
Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO), représentative de 
la qualité du cours d’eau à l’aval du projet. 

Le tableau ci-dessous synthétise la valeur moyenne mesurée au 
cours de l’année 2008 pour les principaux paramètres physico-
chimiques au niveau de ces deux stations : 

Paramètres Station de Taissy 
Station de Chalons-

sur-Vesle 

pH 8 7.9 

O2 dissous 10.2 10.1 

MES 14 18.1 
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DBO5 1.7 2.4 

DCO <20 <20 

NH4+ 0.02 0.27 

NO3- 31.8 25.7 

NTK 0.5 0.76 

Orthophosphates 0.05 0.17 

Phosphore total 0.06 0.10 

 

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’état écologique en 
2008 pour ces deux stations est le bon état. 

Les valeurs mesurées mettent en évidence une bonne qualité 
physico-chimique de la Vesle en amont de l’agglomération rémoise, 
à l’exception des nitrates, qui sont rencontrés à des concentrations 
élevées. En aval de Reims, la qualité se dégrade, notamment pour 
les paramètres azotés et phosphorés, ce qui s’explique par le rejet 
de la station d’épuration de l’agglomération. Malgré la mise en place 
d’un traitement tertiaire en 2002, la capacité auto-épuratrice de la 
Vesle reste trop faible par rapport à la pollution domestique 
apportée. Des dégradations liées au fonctionnement du réseau 
d’eaux pluviales ont également été mises en évidence. 

Il faut également souligner un certain nombre de dépassements des 
seuils de qualité, dans les sédiments et les eaux de la Vesle 
moyenne, pour certaines substances prioritaires au sens de la 

directive cadre sur l’eau. Ces substances ont une origine industrielle 
ou proviennent du ruissellement urbain. On observe par conséquent 
l’impact important de l’agglomération rémoise et du secteur 
industriel sur la Vesle. Ce cours d’eau est également touché par les 
produits phytosanitaires issus de l’agriculture, de la viticulture, des 
collectivités ou d’autres activités comme l’entretien des réseaux 
ferrés et routiers : plusieurs dépassements de normes ont été 
recensés entre 2003 et 2006. 

L’état chimique en 2008 pour la Vesle à la station de Châlons-sur-
Vesle est le mauvais état. 

L'objectif de qualité la masse d’eau « La Vesle du confluent du Ru 
de Prosne (exclu) au confluent du ru du Cochot (inclus), est 
l’atteinte des bons états écologique et chimique en 2021. Les 
paramètres expliquant cette dérogation à la non-atteinte du bon état 
dès 2015 réside dans les paramètres invertébrés, phytoplancton, 
nutriments, pesticides et micropolluants. 

Qualité hydrobiologique 

La qualité hydrobiologique des milieux aquatiques superficiels 
situés en aval du projet peut être appréhendée par l’analyse de 
différents éléments : 

Indices hydrobiologiques 

La qualité hydrobiologique des cours d’eau peut être évaluée à 
partir du calcul de deux indices : 

• l'IBGN (Indice Biologique Global Normalisé), basé sur 
l'étude des communautés de macro-invertébrés benthiques, 
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révélateur de la qualité des eaux, mais aussi de la qualité 
des habitats (végétaux, substrat,…), 

• l’IBD (Indice Biologique Diatomées), basé sur l’analyse 
d’algues brunes microscopiques qui colonisent tous les 
milieux plus ou moins humides et les différents substrats 
présents dans le lit de la rivière. 

Plusieurs stations de mesures de ces indices ont été répertoriées 
sur la Vesle : les notes obtenues pour l’année 2005 sont présentées 
dans le tableau suivant : 

 IBGN IBD 

Beaumont-sur-Vesle (amont du 
projet et de l’agglomération 
Rémoise) 

15 
12.3 

Châlons-sur-Vesle (aval du 
projet et de l’agglomération 
Rémoise s) 

13 11.6 

Globalement, la qualité biologique de la Vesle est assez bonne et 
stable sur l’ensemble du cours d’eau, la dégradation constatée à 
l’aval de l’agglomération rémoise pouvant être mis en corollaire 
avec celle de la qualité physico-chimique (voir plus haut). 

 

Habitats aquatiques 

Si la Vesle amont présente une diversité des habitats aquatiques 
relativement bonne, les potentialités écologiques de ce cours d’eau 
dans la traversée de l’agglomération rémoise ont été fortement 

perturbées par les aménagements : curage, recalibrage, 
rectification, protection de berges, présence de plusieurs ouvrages 
dans le lit mineur, dont un infranchissable. La Vesle moyenne 
(R208B) est ainsi classée en masse d’eau fortement modifiée. 

Faune piscicole 

Le peuplement piscicole de la Vesle en amont de Reims est connu 
par la station de Prunay (ref. 3510060) située à une dizaine de 
kilomètres en amont de la confluence avec le Rouillat et à 5 km en 
amont du projet. L’indice poisson calculé pour cette station entre 
2002 et 2007 varie entre 6,4 et 12,2, ce qui traduit une bonne 
qualité de la rivière. Le contexte piscicole est mixte avec toutefois 
une dominance salmonicole. On note la présence de la truite fario 
sur ce tronçon, mais la présence de zones à faciès lentiques et les 
zones humides rivulaires sont toutefois favorables à l’implantation 
de cyprinidés d’eau calme et de carnassiers, comme le brochet. 
 
Plus en aval, dans la traversée de l’agglomération rémoise, l’état 
piscicole du cours d’eau se dégrade fortement. En effet, peu de 
poissons sont présents, notamment en aval de la station d’épuration 
de Reims, compte tenu de la dégradation des habitats aquatiques 
décrite plus haut. Aucune zone de refuge, ni de reproduction existe 
sur cette partie du cours d’eau. 
 
 
Usages des eaux superficielles 

 
La Vesle a fait l’objet dès le Moyen-Age d’usages liés à l’eau, 
comme en témoignent les nombreux moulins et lavoirs qui 
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jalonnaient son cours. Actuellement, les deux principaux usages 
des cours d’eau concernés par le projet sont les suivants : 
L’activité de pêche de loisir 

La Vesle est un cours d’eau classé en seconde catégorie piscicole 
en aval du pont de Prunay, au sens de l’article L436-5 du Code de 
l’Environnement. 
Les rares endroits accessibles connaissent une pression de pêche 
assez forte. Signalons l’existence de l’AAPPMA2 « Le Syndicat des 
Pêcheurs de Reims et sa Région ». 
 
Les activités de loisirs liés à l’eau 

Il convient de citer : 

• la promenade et la randonnée. Le  GR 654 longe le canal de 
l’Aisne à la Marne. Ces activités sont amenées à se 
développer dans le cadre du projet d’aménagement et de 
mise en valeur de la « Coulée verte », espace non urbanisé 
bordant la Vesle et le canal, qui a un potentiel urbain, 
paysager et environnemental indéniable. Un projet de 
liaisons douces pour piétons et cyclistes est en cours de 
réflexion. 

• le canoé-kayak (club à Reims). 
 
Signalons que les prélèvements dans les eaux superficielles (liés 
notamment à l’approvisionnement de certains canaux ou à la 
production d’énergie) sont très limités (3% de l’ensemble des 
prélèvements à l’échelle du territoire du SAGE Aisne-Vesle-

                                                
 

2 Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Suippe) : aucun n’a été recensé sur la Vesle à proximité des 
emprises du projet. 
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Zones humides 

Le contexte réglementaire 

Les zones humides sont définies par l’article L211-1 du Code de 
l’Environnement comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles au moins une 
partie de l’année ». 

D’une manière générale, les zones humides assurent selon leur état 
de conservation tout ou partie des fonctionnalités suivantes : 

• Régulation des régimes hydrologiques  : les zones 
humides retardent globalement le ruissellement des 
eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux 
superficielles vers l'aval du bassin versant.  

• Auto-épuration et protection de la qualité des eaux  : 
maintien et amélioration de la qualité de l'eau en 
agissant comme filtre épurateur des eaux souterraines 
ou superficielles. 

• Réservoir biologique  : les zones humides présentent 
une potentialité biologique souvent plus élevée que les 
autres milieux. Lorsqu’elles sont peu anthropisées, de 
nombreuses espèces végétales et animales y vivent de 
façon permanente ou transitoire. Elles assurent ainsi des 
fonctions d'alimentation, de reproduction mais aussi de 
refuge. 

 

L’article R211-108 du Code de l’Environnement, l'arrêté du 24 juin 
2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) et la circulaire du 18 
janvier 2010 sont venus préciser les critères de définition et de 
délimitation des zones humides. Ainsi, la version consolidée de 
l’arrêté du 24 juin 2008 confirme qu'un espace peut être considéré 
comme une zone humide dès qu'il présente l'un des critères 
suivants :  

• ses sols  correspondent à un ou plusieurs types 
pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés et 
identifiés dans la liste figurant en annexe de l'arrêté ; 

• sa végétation, si elle existe, est caractérisée :  

� soit par des espèces indicatrices de zones humides, 
identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 
d'espèces figurant en annexe de l'arrêté,  

� soit par des communautés d'espèces végétales, 
dénommées 'habitats', caractéristiques de zones 
humides, identifiées selon la méthode et la liste figurant 
en annexe de l'arrêté. 

Ainsi, même en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie 
des sols suffit à définir une zone humide. Les règles de décision 
relatives à la classification ou non d’un type de sol donné comme 
caractéristique de zone humide sont récapitulées dans le graphe 
suivant : 
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Figure 1 : Morphologie des sols correspondant à des zones humides 

 
L’oxydation (traits rédoxiques) se caractérise par des tâches de 
couleur rouille ou des concrétions ferro-manganiques noires 
correspondant à des processus d’immobilisation du fer. Les 
horizons rédoxiques témoignent donc d’engorgements temporaires. 
Les traits réductiques se caractérisent par des tâches de 
décoloration gris-bleu et correspondent à un processus de réduction 
du fer en période de saturation en eau.  
La définition « zone humide » s’applique aux classes 
d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId et H de la 
classification ci-dessous (d’après GEPPA, 1981). 
 
 
 

Données bibliographiques sur le site d’étude 
 
Les données bibliographiques existantes sont issues de la DREAL 
de 2010, intitulée « Recensement des inventaires existants et 
élaboration d’une carte de repérage des zones humides de 
Champagne Ardenne ». Cette étude détermine et transpose en 
cartographie deux types de zones : 

•  les zones humides dites « pertinentes », c'est-à-dire les 
zones humides dont les délimitations sont jugées 
suffisamment précises au sens des critères de la loi sur 
l’eau (Arrêtés du 24 juin 2008 du MEEDDAT, puis du 1er 
octobre 2009, qui établissent les critères de définition et de 
délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau) ; 

• les enveloppes de référence, c'est-à-dire les zones 
supposées humides issues d’études qui ne possédaient pas 
les caractéristiques suffisantes pour une utilisation au sens 
des critères de la loi sur l’eau, notamment vis-à-vis de la 
précision de l’échelle de saisie. 

 

Pour les abords du périmètre d’étude, les zones humides 
pertinentes sont issues de deux sources d’information : 

• Cartographie des habitats Natura 2000 (SIC Natura 2000)  

• Cartographie des Zones Spéciales de Conservation (ZSC 
Natura 2000)  
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Pour les abords du périmètre d’étude, les zones humides ayant fait 
l’objet de détermination d’enveloppe de référence sont issues de  
quatre sources d’information : 

• Cartographie des corridors fluviaux du Bassin Seine-
Normandie  

• Cartographie des zones à dominante humide sur l’ensemble 
du bassin Seine Normandie  

• Les zones humides cartographiées par l’IFEN  

� l'inventaire des ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique) 1999, de type I et II 
à caractère humide, 

� l'occupation du sol issue du programme CORINE Land 
Cover 2006, 

� les SIC (site d'intérêt communautaire) d'octobre 2008 
couverts par des habitats humides. 

• La cartographie des habitats des ZNIEFF de Type I de 
Champagne Ardenne  

 

La carte de synthèse suivante qui superpose l’ensem ble des 
zonages cités ci-dessus ne fait apparaitre aucune z one humide 
pertinente ou enveloppe de référence au droit du pé rimètre du 
projet. 

Données issues des prospections de terrain  
Afin de s’assurer de l’absence de zone humide au droit du 
périmètre du projet, deux sources d’informations complémentaires, 
issues de la circulaire du 18 janvier 2010 qui précise les critères de 

définition et de délimitation des zones humides, ont été exploitées. Il 
s’agit de la végétation et du sol. 

La végétation lorsqu’elle existe, c'est-à-dire en dehors des parcelles 
agricoles, n’est pas représentative de zone humide (que ce soit au 
niveau des espèces indicatrices de zones humides ou au niveau 
des communautés d'espèces végétales). 

L’interprétation pédologique réalisée parallèlement aux 
investigations géotechniques n’a pas mis en évidence la présence 
d’un type de sol donné comme caractéristique de zone humide (sol 
hydromorphe avéré ou présentant des signes d’hydromorphie). 

Par conséquent, l’exploitation de ces deux sources 
d’informations complémentaires n’a pas permis de me ttre en 
évidence la présence de zone humide au droit du pér imètre du 
projet. (Cf. carte page suivante)  
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 Contexte hydrogéologique III.3.5.

Toute la zone d’étude appartient au bassin parisien. Cette vaste 
cuvette est composée d’anneaux concentriques avec au centre les 
roches tertiaires, les plus jeunes, puis les roches du secondaire : du 
Crétacé, du Jurassique et du Trias, les plus anciennes.  
 
Caractéristiques des aquifères souterrains 
 

On rencontre, dans le secteur d’étude, deux types de nappe d’eau 
souterraine : 
 

- La nappe de la craie dont le substratum n’est pas constituée 
par un niveau imperméable bien individualisé, mais par des 
niveaux plus compacts (situés à 30 ou 40 m sous la 
surface du sol). 

- La nappe des alluvions présente dans la vallée de la Vesle et 
qui surmonte la nappe de la craie. 

 

Localisation de la nappe de la craie en Champagne-
Ardenne(DIREN).Source : Confluence (2013) 
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La nappe d’eau souterraine présente au droit du pro jet est la 
nappe de la Craie Champagne Nord, qui constitue l’a quifère 
principal de la zone d’étude. Cette nappe est réper toriée dans 
le SDAGE du bassin de la  Seine  et des cours d’eau  côtiers 
normands comme la masse d’eau n°3207 « Craie de 
Champagne nord, partie affleurante ». 

Cette aquifère est un croissant qui s’étend sur les départements de 
l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de l’Aube, et de l’Yonne.  C’est 
une des formations géologiques les plus étendues de France.  

Elle affleure dans une grande partie de la région Champagne 
Ardennes où elle représente 9 700 km². 

Cet aquifère abrite une nappe d’eau d’un volume considérable. Elle 
assure par ailleurs l’alimentation exclusive d’un certain nombre de 
cours d’eau qui traversent la Champagne Ardenne, dont la Vesle. 
C’est la principale ressource en eau du secteur et donc un enjeu 
primordial. 

La nappe de la Craie est alimentée par les eaux de surface, et plus 
ou moins rapidement selon porosité de la craie (présence de 
fractures, cavités, rivières souterraines, etc.). 

La craie est un matériau poreux dont les vides représentent 30 à 40 
% du volume. En profondeur, ces vides sont occupés par l’eau de la 
nappe d’eau souterraine (zone saturée). 

La perméabilité de la craie dépend de son degré de fissuration. En 
effet, la craie présente une perméabilité très faible dans sa masse, 
mais possède en revanche une perméabilité secondaire de fissures. 

C’est essentiellement grâce à ce réseau de fissures, développé à la 
faveur des diaclases, joints de sédimentation et failles, qu’elle doit 
ses propriétés aquifères. 

Dans les vallées, la dissolution intense a donné lieu à des réseaux 
de fissures qui accélèrent la circulation de l’eau dans la nappe. En 
revanche, sous les plateaux, la craie est compacte et sa 
perméabilité beaucoup plus faible. Cette caractéristique est 
particulièrement importante à prendre en considération dans le 
choix de la technique de la gestion des eaux pluviales (infiltration). 

La transmissivité caractérise la productivité d’un captage. Elle 
décroît des vallées humides (10-3 à 10-2 m2/s) aux vallées sèches 
(10-5 à  10-3 m2/s) et aux coteaux (10-6 à 10-5 m2/s). De la même 
façon, les coefficients d’emmagasinement varient des plateaux (1 à 
2 %) et des vallées sèches (2 à 3 %) vers les vallées principales (3 
à 5 %). La porosité efficace est égale au coefficient 
d’emmagasinement (nappe libre). 

De manière générale, l’alimentation de la nappe de la craie est 
assurée essentiellement par les précipitations efficaces. Le niveau 
de la nappe de la craie fluctue donc selon un cycle annuel. En 
période hivernale, de décembre à avril, les précipitations excédent 
l’évapotranspiration. Le surplus (pluies efficaces) alimente la nappe 
dont le niveau remonte. Durant le reste de l’année, 
l’évapotranspiration est supérieure aux précipitations ; la nappe 
n’est alors plus alimentée et son niveau baisse (vidange). 

L’amplitude des fluctuations piézométriques varie suivant la 
pluviométrie et en fonction inverse de la perméabilité et du 
coefficient d’emmagasinement de la craie. Elle est faible dans les 
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vallées (de l’ordre du mètre) et très forte sous les plateaux (de 10 à 
15 mètres). 

Les cartes piézométriques de Champagne crayeuse, réalisées par 
le BRGM en 2002, permettent d’estimer, au droit du projet 
(piézomètre 01322X0049/PZADER), une zone de battement de la 
nappe à 3 m d’épaisseur. 

Cf. annexe 2 : Piézométrie de la nappe de la Craie (BRGM 2002) 

On peut estimer que la nappe de la craie est située en hautes 
eaux à une profondeur de 10 à 50 m sous le site d’é tude.  

Au niveau du site les remontées de nappe sont moyennes, 
marquant donc une certaine vulnérabilité de celle-ci. 
 

Dans les vallées, la nappe de la craie se raccorde à la nappe des 
alluvions drainée par les cours d’eau (ici la Vesle). La nappe des 
alluvions est alimentée pour partie par les précipitations 
excédentaires de la plaine alluviale et surtout par la nappe de la 
craie à laquelle elle se raccorde. 

La carte piézométrique de la nappe de la craie dans le secteur 
d’étude montre un écoulement quasiment parallèle par rapport à 
l’axe de la vallée de la Vesle. 

Au niveau du projet, l’écoulement de la nappe de la craie se fait 
en direction du sud à sud- ouest . 

Remarque : il faut également mentionner l’existence d’une nappe 
plus profonde, répertoriée dans le SDAGE comme la masse d’eau 
n°3218 « Masse d’eau captive de l’Albien-Néocomien ». Compte 

tenu de sa profondeur et de sa protection par des niveaux 
imperméables, le projet ne présente pas d’interactions avec la 
nappe. 

 
Qualité des eaux souterraines  
 
En absence de protection (comme des niveaux argileux épais et 
continus) sus-jacents, la nappe de la craie est vulnérable. Cette 
nappe peut devenir particulièrement vulnérable aux pollutions 
lorsque la zone non saturée est moins épaisse et plus fracturée. 

Du point de vue hydrochimique, l’eau de la nappe de la craie est de 
type bicarbonaté, calcique, de dureté et de minéralisation moyenne. 

Aucune donnée n’est disponible pour préciser la qualité des eaux 
souterraines au niveau du projet. D’une manière générale, le suivi 
qualitatif de la masse d’eau « Craie de Champagne Nord » met 
cependant en évidence que la nappe présente des concentrations 
en nitrates et en pesticides particulièrement élevées liées aux 
activités agricoles implantées. Ainsi, sur l’année 2005-2006 : 

• la concentration moyenne en nitrates s’est élevée à         
38,9 mg/l, supérieure à la valeur guide de 25 mg/l, 

• un point a dépassé le seuil réglementaire pour l’atrazine et 
quatre pour la déséthylatrazine. 

 

Ces résultats sont confirmés à la lecture des résultats des analyses 
d'eaux prélevées dans le champ captant de Fléchambault, situé à 
1,5 km au sud, qui révèlent une qualité satisfaisante, mais une 
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teneur en nitrates assez élevée (35,4 mg/l) (source DRDASS de la 
Marne). 

Ces substances ont une origine anthropique et proviennent 
essentiellement de l’agriculture intensive. Les collectivités, 
particuliers, gestionnaires de réseaux routiers et ferroviaires les 
emploient également, notamment les herbicides. Les nitrates sont 
issus de deux sources principales : les engrais, qu’ils soient 
minéraux ou organiques, et les rejets d’eaux usées domestiques. 

Compte tenu de ces deux substances polluantes et des fortes 
inerties et vulnérabilité du milieu, l’objectif de bon état de la masse 
d’eau « Craie de Champagne Nord » a été repoussé à 2021. 

Usages des eaux souterraines 

Compte tenu de son importance en termes de superficie et de 
volume, la nappe de la Craie joue un rôle majeur dans l’alimentation 
en eau potable et diverses activités humaines (agriculture, industrie) 
de la région Champagne-Ardenne. 

Ainsi, la nappe de la craie au droit de la zone d'étude s'écoule vers 
la Vesle et sa nappe alluviale, qui sert de ressources pour 
l'alimentation en eau potable  de l’agglomération rémoise via le 
champ de captage de Fléchambault. Situé à 3500 m au sud-est des 
emprises du projet, ce champ captant est composé de plusieurs 
forages présentant une capacité maximale de production de 25 000 
m³/j. Le volume prélevé en 2003 s’est élevé à 6 000 000 m³. 

Afin d’assurer la protection de ces captages, des périmètres de 
protection immédiats, rapprochés et éloignés ont été définis, en 
fonction de la vulnérabilité de la nappe et du captage, ainsi qu’en 

tenant compte de la l’environnement existant et de la qualité de 
l’eau. Comme le montre l’annexe n°3, les emprises du projet ne 
sont pas concernées par ces périmètres. 

Outre l’alimentation en eau potable, d’autres usages des eaux 
souterraines doivent être signalés, comme le montre la consultation 
de la banque de données du sous-sol (BRGM). Soixante-et-un 
ouvrages hydrauliques (puits, forages) ont été recensés dans un 
rayon de 1,5 km autour du projet.  

 

 

Les points d’eau considérés dans ce périmètre sont détaillés ci-
après :  
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N° d’ouvrage Usage 
Localisati

on 
Date 

Profondeur 
atteinte 

Profondeur de 
l’eau par rapport 

à la surface. 

01326X0143 
Forage pour 

l’irrigation 
culture 

200 m à 
l’Est 

01/08/2
009 

52 m 14m 

01326X0073 
Forage pour 

Pompe à 
Chaleur 

600m au 
sud 

30/11/1
981 

12 m  

01326X0043 
Eau-

Industrielle 
350 m au 

sud 
27/07/1

971 
20 m 6.4 m 

01322X0048 
Eau-

Industrielle 
400 m  
l’ouest 

21/12/1
983 

75 m 20.65 

01322X0046 
Eau-

Industrielle 
800 m à 
l’Ouest 

10/12/1
981 

81,5m 18,2 m 

01322X0028 Eau-Agricole 
1200 m 
au Nord 

1/01/19
72 

85 66m 
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 Contexte énergétique III.4.
 

 Offre énergétique actuelle sur la ZAC III.4.1.

 
Gaz  
La conduite existante la plus proche est située Boulevard du Val de 
Vesle. L’aménagement de la ZAC nécessitera le passage d’une 
conduite en PEHD Ø125.  
 
 
Electricité  
La ZAC se raccorde au réseau BT de la Croix-Blandin et à deux 
réseaux HT existants, dont un sera enterré. 
 
 

 Potentiel en énergies renouvelables locales III.4.2.

 
Géothermie  
 
Géothermie sur nappe 
 
Potentiel régional  
Les différents substrats qui affleurent sur le site du projet sont 
constitués par de la craie blanche et par les formations issues de 
l’érosion, du transport et des produits de dégradations de ce 
substratum. Ce substrat est relativement perméable, ce qui est 
favorable à l’infiltration de l’eau de pluie. Le contexte 
hydrogéologique est favorable à la présence d’une nappe d’eau de 
faible profondeur au niveau de la ZAC.  
 

La région Champagne-Ardenne dispose donc d'un potentiel 
hydrogéologique favorable à la géothermie très basse énergie avec 
utilisation de pompe à chaleur. Les ressources géothermiques sont  
présentes et les techniques permettant la production de chaleur 
géothermale déjà éprouvées. 
Plus particulièrement, le bassin rémois jouit d’un fort potentiel pour 
son meilleure aquifère. 
 
Potentiel communal  
Les tableaux ci-après reprennent les caractéristiques locales de la 
nappe. Ces données sont issues des études du sol réalisées par le 
BRGM, sur la commune de Cernay les Reims:  
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Potentiel géothermique à l’échelle de la ZAC.  
Source : Cap TERRE, Etude de potentiel en énergie (Juin 2012) 

 

 
 
Ces caractéristiques sont encourageantes et permettent d’estimer 
une puissance extractible de l’ordre de 200 à 600 kW par forage. 
Cependant, des études géotechniques et hydrogéologi ques 
complémentaires seront à réaliser afin d’enrichir l es données 
sur les caractéristiques de la nappe d’eau souterra ine (débit, 
profondeur et température exacte) et d’affiner les calculs.  
 
 
Géothermie sur sol 
Le potentiel dépend de la nature du sol traversé par les sondes et 
une étude spécifique est nécessaire pour déterminer la longueur à 

forer et la capacité de prélèvement disponible dans le sol. A titre 
indicatif, la conductivité thermique d’un sol calcaire est de 2,8 
W/m.K, soit une puissance d’extraction d’environ 50 W/m de sonde. 
Ces valeurs théoriques ne représentent qu’un ordre de grandeur qui 
devra être affiné par des études de sol approfondies. 

Capteurs horizontaux 
Compte tenu des surfaces d’échanges nécessaires, l’exploitation de 
la chaleur du sol par capteurs horizontaux ne semble pas 
envisageable en raison des surfaces des parcelles du projet 
(surface d’échange nécessaire = 1,5 à 2 fois la surface chauffée du 
bâtiment). 
 
Capteurs verticaux 
Cette solution n’est pas envisageable à cause de la présence 
supposée d’une nappe d’eau à faible profondeur. 
 
 
Géothermie sur air 
Les températures hivernales moyennes relevées à la station 
météorologique de Reims sur la période 1996-2005 sont comprises 
entre 3 et 7° C. 
 
 
 
 
 
Ces températures récentes confirment la rigueur des hivers. En 
climat semi-continental, les écarts de températures sont importants 
et les PAC sur air sont par conséquent peu performantes. 
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Solaire  :  
L’ensoleillement de la Marne est plus faible que la moyenne 
française, avec 1644h/an, contre 1668h/an en France. 
Bien que l’ensoleillement sur la région Champagne Ardenne ne soit 
pas des plus favorables, la valorisation des filières solaires est 
envisageable. 

 

 

Source : ADEME 

 

Solaire thermique  
La localisation géographique du site permet, pour une inclinaison de 
30°, de bénéficier d’une irradiation solaire annuelle d’environ           
1 100 kWh/m². Cette solution est conseillée en cas de besoins  
en Eau Chaude Sanitaire importants et réguliers . 
 
Solaire photovoltaïque  
 
Les tarifs de rachat sont fixés pour  la période allant du 1 janvier 
2014 au 31 mars 2014. Ces tarifs évoluent tous les trimestres. 
(Pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, consulter le site 
www.les-energies-renouvelables.eu) 
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Source : les-energies-renouvelables.eu 

 
Au même titre que pour le solaire thermique, la localisation 
géographique du site permet, pour une inclinaison de 30°, de 
bénéficier d’une irradiation solaire annuelle d’environ 1 100 kWh/m².  
 
Malgré la baisse des prix des systèmes photovoltaïques, les faibles 
tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque impliquent une 
rentabilité peu intéressante. De telles installations sont donc 
préconisées dans le cas d’une volonté de communique r sur 
une politique environnementale.  La mutualisation des achats 
peut aussi permettre de réduire les coûts d’investi ssement.  
 
Ressource en biomasse :  
La Chambre d'agriculture de la Marne est engagée depuis 2006 
dans différents programmes de recherche sur les cultures dédiées à 
la biomasse. Le miscanthus, switchgrass et TTCR (taillis à très 
courte rotation du saule) sont les espèces végétales aujourd’hui 
principalement évaluées en termes de potentiel biomasse sur le 
département. 
 
 
 

Biomasse forestière :  
La biomasse forestière, est une ressource intéressante à exploiter 
sur ce territoire, elle peut être un facteur pour fortifier l’économie 
rurale.  
 
La filière bois, en région Champagne-Ardenne, représente 700 000 
hectares de forêts, soit ¼ du territoire régional (chênes, hêtres, 
peupliers, conifères) - (source étude DRIRE Champagne-Ardenne, 
2008).  
La ressource locale est actuellement peu ou mal exploitée par la 
filière (exemple de rémanents et de certains produits d’éclaircies qui 
pourraient être valorisés sous forme de plaquettes pour des besoins 
en biomasse combustible) et souffre d’un défaut manifeste de 
structuration.  
Avec le soutien de l'ADEME, l'Inventaire Forestier National (IFN), 
l'institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA) et l'association SOLAGRO ont réalisé en 
2008-2009 une évaluation nationale de la biomasse ligneuse 
supplémentaire disponible pour l'énergie.  
 
Un site internet permet d'interroger la base de résultats de l'étude 
selon différents critères d’intérêts. Les résultats concernent les 
ressources forestières, populicoles et bocagères. Les critères 
utilisés et les résultats obtenus lors de l’utilisation de ce site internet 
sont les suivants :  
- Zone géographique : Champagne Ardenne  
- Usages : bois industrie et bois énergie (BIBE)  
- Type de ressource : forêt, peupleraies et haies bocagères  
- Type de disponibilité : technico-économique nette (part du 
gisement prélevé actuellement + part supplémentaire disponible 
selon 4 critères d’exploitabilité : facile, moyen, difficile, très difficile.  
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- Critères d’exploitabilité : facile, moyenne, difficile, très difficile  
- Groupes d’essences : feuillus et résineux  
- Type de propriété : domaniale, communale et privée  
 

 
 
Au total, 570 000 tep de bois sont économiquement et 
techniquement mobilisables pour l’usage industriel et énergétique, 
dont :  
- 500 000 tep de bois facilement disponible,  
- 55 000 tep de bois moyennement disponible,  
- 13 000 tep de bois difficilement disponible.  

 
Source : ADEME 

 
Potentiel bois énergie – par bâtiment 
La solution de chaufferie bois par bâtiment est peu envisageable en 
raison du nombre important de bâtiments, en effet cela nécessiterait 
d’avoir une chaufferie, un silo et une aire de livraison par bâtiment. 
De plus la livraison du combustible serait contraignante : plusieurs 
poids lourd traverseraient la ZAC chaque jour. Toutefois cette 
solution n’est pas à exclure.  
 

Potentiel bois énergie – sur la ZAC 
La solution de chaufferie bois centralisée couplée avec la création 
d’un réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC complète est 
envisageable. Comme pour le réseau méthanisation cela nécessite 
une parfaite connaissance des besoins (les clients arriveront les 
uns après les autes) et un phasage rigoureux des travaux.  
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Méthanisation/biogaz :  
La région Champagne-Ardenne, de par l’importance de ses 
secteurs industriels (agro-alimentaire notamment), agricoles et 
viticoles (production de raisin, céréales, oléagineux, …) possède un 
fort potentiel de développement d’unités de méthanisation.  
En mai 2003, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et 
l’ADEME, en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture, 
ont missionnés Biomasse Normandie pour réaliser un inventaire 
exhaustif des flux de déchets et de sous-produits organiques. Cette 
étude présente les quantités de matières organiques pour les trois 
grands types de producteurs suivants :  
- Agro-industrie : 4 000 000 tonnes de matière brute (MB)/an,  
- Agriculture : 3 000 000 t MB/an,  
- Collectivités : 300 000 t MB/an. 
 
Remarque : il est probable que ces gisements aient évolués depuis 
10 ans (diminution de l’élevage pour l’agriculture, mise en place du 
tri sélectif pour les collectivités, développement de nouvelles 
utilisations des sous-produits), il conviendrait de procéder à une 
nouvelle évaluation de ces différents gisements.  
Le secteur de la viticulture est un aspect particulièrement 
intéressant à développer puisqu’il domine les exploitations de la 
Marne. Avec environ 7 000 exploitations, pour 2 millions 
d’hectolitres produits en 2007, ce secteur constitue la principale 
activité agricole du département concentrée dans la Montagne de 
Reims et le massif de Saint Thierry. 
 

 
Production de déchets et sous-produits organiques 
Source :  Biomasse Normandie 

 
 
Les effluents vinicoles, issues de la fabrication du vin (procédés de 
pressurage, soutirage et de clarification), sont très chargés en 
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matières organiques (10 à 30 fois plus qu’un effluent domestique) et 
constituent donc un très bon substrat de méthanisation.  
 
En 2003, environ 175 000 hectolitres n’avaient pas de filières de 
traitement adapté, soit 700 tonnes de matière organique.  
Un partenariat entre collectivités et professions vinicoles permettrait 
d’évaluer précisément les volumes d’effluents disponibles en 
périodes de vendanges et/ou vinification afin de concevoir et 
dimensionner une installation de méthanisation. Il est possible de 
dimensionner, fabriquer et installer des méthaniseurs sur mesure en 
fonction des effluents à traiter (quantité, composition...). 
 
La solution de méthanisation, couplée avec la créat ion d’un 
réseau de chaleur à l’échelle de la ZAC, reste envi sageable en 
fonction de l’organisation de la filière locale (na ture et quantité 
du gisement directement mobilisable à proximité). C ependant, 
cela impose quelques contraintes, comme la connaiss ance 
précise des besoins et un phasage rigoureux des tra vaux pour 
éviter les problèmes suivants : 

- un mauvais rendement des installations, 
- un surdimensionnement du réseau,  
- si le programme est modifié au fil des années une  

installation qui ne serait pas dimensionnée au plus  juste 
(soucis d’optimisation). 
 
 

Potentiel éolien  
 
La réalisation d’une campagne de mesure du gisement éolien sur 
une période significative est nécessaire pour s’assurer de la 
réussite du projet et constitue une garantie quant à sa qualité (mise 
en place d’un mât de mesure sur site). 
 
En première approche, l’atlas éolien régional donne des vitesses de 
vent qui se situent aux alentours de 5 m/s, ce qui peut être qualifié 
de moyen à faible. 
 
Les données fournies par l’association « Windfinder » confirment 
ces vitesses : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, les technologies actuelles permettent un 
développement sur des zones présentant un potentiel éolien faible. 
Le critère gisement éolien n’est donc pas l’élément le plus 
discriminant pour le développement de l’éolien. 
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Potentiel éolien en Région Champagne 
Ardenne, Source : Atlas Eolien 2011 

 
 

 
 
Servitudes techniques  
- Présence d’une ligne haute tension traversant intégralement la 
ZAC depuis le sud vers le nord.  
- Le site de la ZAC n’est pas inclus dans une zone de 
développement éolien (ZDE). (Au 31/12/2010, la Champagne 
Ardenne compte 31 ZDE accordées pour une puissance maximale 
de 2 845 MW. Cependant, aucune au niveau de Reims métropole.) 
Conséquences :  

• la mise en place d’éolienne de grande puissance (supérieur 
à 1 MW) n’est pas envisageable,  

• il est impossible de revendre l’électricité produite à EDF : la 
production d’électricité serait alors autoconsommée 
directement sur la ZAC.  

- Ce site n’est touché par aucune servitude liée à des monuments et 
sites classés ou inscrits,  

- L’agglomération rémoise est placée sous servitudes 
aéronautiques de dégagements (limitation des hauteurs des 
constructions). Cette servitude va être levée avec la fin de la Base 
Aérienne 112. 

 
 

 
Servitudes aériennes en Champagne Ardenne (Source : 
Schéma régional éolien Champagne Ardenne) 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place de petites éoliennes à axe 

horizontal ou vertical peut être envisageable, mais  avec des 
temps de retour sur investissement assez longs. La mise en 
place de grandes éoliennes est de toute façon impos sible. 
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Récupération d’énergie sur eaux usées  
 
La rentabilité de l’exploitation d’une récupération de chaleur sur les 
eaux usées est conditionnée par des impératifs au niveau des 
bâtiments à raccorder :  
- Puissance thermique : l’emploi de la pompe à chaleur est 
intéressante pour les bâtiments ou ensemble nécessitant une 
puissance thermique d’au moins 150 kW  
- Proximité d’une canalisation : plus un bâtiment est proche d'une 
canalisation des eaux usées exploitable, plus la récupération de 
chaleur est avantageuse. La distance maximale de canalisation est 
de l’ordre du kilomètre.  
- Température d’exploitation : plus la température de l’installation 
est basse, meilleure est l’efficacité des pompes à chaleur. Il 
convient de favoriser le chauffage basse température.  
- Profil de consommation : une consommation régulière garantit un 
temps d’exploitation élevé des pompes à chaleur et favorise leur 
rentabilité.  
 
Elle l’est aussi par des exigences relatives aux canalisations 
(source de chaleur) :  
- Débit : au moins 15 litres par seconde (moyenne quotidienne par 
temps sec).  
- Température des eaux usées : conditions favorables si la 
température est, la plupart du temps, supérieure à 10°C  
- Taille et section : diamètres d’au moins 80 cm sur un tronçon 
rectiligne de 20 à 100 m selon la taille de l’installation.  
 
L’identification des sites à fort potentiel est simple, mais ne pourra 
être réalisé que lorsque les surfaces construites et le détail des 

rejets d’eaux usées associés seront connus. Les caractéristiques 
des réseaux d’eaux usées (diamètre, débit, …) pourront alors être 
évaluées, et il sera alors possible d’identifier les potentiels sur la 
ZAC et de les mettre en adéquation avec les caractéristiques des 
installations de chauffage.  
Des études complémentaires sont donc nécessaires af in de 
quantifier le potentiel de récupération sur la base  des 
informations qui seront fournies par les études VRD .  
 
 
Réseau de chaleur ou autre dispositif collectif exi stant  
 
Projet en cours de réalisation : la chaufferie bois de la ville de 
Reims 
La première chaufferie bois de la ville de Reims a été inaugurée fin 
2012. Composé de deux chaudières bois d'une puissance de          
5 mégawatt chacune, le bâtiment fera baisser l'exploitation des 
énergies fossiles (charbon, fioul lourd), ce qui se traduira par         
12 000 tonnes de CO2 rejetées en moins dans l'air chaque année. 
Pour la production de chaleur, 20 000 tonnes de bois devraient être 
utilisées par an (un potentiel de 400 000 tonnes est disponible, dont 
150 000 pour la seule Montagne de Reims qui ne sont aujourd'hui 
pas utilisées). Elle permettra pour l’heure d’alimenter le quartier de 
la Croix-Rouge de Reims. 
 
Usine d’incinération des Ordures Ménagères de Reims 
Une UIOM, exploitée par Veolia Environnement, est située proche 
de la ZAC. Elle se trouve à une distance de 3 km. 

Les données techniques liées à l’installation existante sont les 
suivantes : 
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- Tonnage incinéré : 73 127 tonnes  
- Chaleur produite : 3 274 MWh  
- Electricité autoconsommée : 3 853 MWh 

 
La ZAC étant située à proximité de l’usine d’incinération, il serait 
intéressant d’étudier la possibilité d’un raccordement à ce réseau de 
chaleur dans le cas où la chaleur n’est pas entièrement utilisée. La 
densité thermique du réseau (MWh distribué / mètre linéaire) devra 
alors être calculée afin de conclure quant à la rentabilité du projet. 

En première approche, la densité thermique recherchée pour ce 
type de projet est de 2 à 5 MWh/ml. Il convient de vérifier s’il 
n’est pas prévu d’augmenter la part de déchets inci nérés et 
donc la quantité de chaleur produite. 

 
Cf. Tableau récapitulatif du potentiel énergétique local dans la partie 
V.3 Impacts sur les consommations énergétiques. Les besoins 
énergétiques de l’opération ainsi que les scenarii de desserte 
énergétique y sont abordés. 
 

 Risques, nuisances et pollutions III.5.
 

 Qualité de l’air III.5.1.

 
Qualité de l’air 2013 
 
Les propos suivant sont fondés sur le rapport annuel de 2012 et les 
bilans trimestriels de 2013 émis par ATMO Champagne Ardenne. 
 
La qualité de l’air en Champagne-Ardenne s’est nettement 
dégradée au cours du premier trimestre 2013 par rapport aux trois 
derniers mois de 2012. Les poussières fines – PM10 sont en cause. 
En effet, en raison du froid hivernal, les emissions de poussières 
fines ont augmenté en raison notamment des combustions issues 
du chauffage du secteur résidentiel et tertiaire et du trafic routier. Un 
point culminant a été observé fin mars avec un air très mauvais 
pendant 1 jour à Reims. A ces émissions se sont ajoutées des 
particules secondaires (nitrate d’amonium) issues des activités 
agricoles. Ainsi pour la première fois en Champagne Ardenne, le 
seuil d’un indice de qualité de l’air 10 (indice le plus élevé indiquant 
un air très mauvais) a été atteint. 
 
La qualité de l’air en Champagne-Ardenne a été globalement bonne 
au cours des deuxième et troisième trimestres 2013 avec 
relativement près de 70% et 60% d’air bon (indice 1 à 4). Elle a été 
bonne près de 4 jours sur 5 au cours du dernier trimestre 2013 à la 
faveur de conditions météorologiques particulièrement clémentes 
qui ont conduit à une bonne dispersion des polluants 
atmosphériques dans les plus grandes agglomérations 
champardennaises.  
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Jour de dépassement du seuil de pollution (2012-201 3) 
 
Au 1er janvier 2012, les valeurs de déclenchement du Seuil 
d'Information et de Recommandation (SIR) et du seuil d'Alerte (SA) 
pour les poussières fines (PM10), définies par arrêté prefectoral, ont 
été abaissées respectivement à 50 µg/m3 et à 80 µg/m3. Pour la 
première fois de l’année en 2012, le seuil d'alerte a été franchi dans 
la Marne, le 16 mars 2012.  
 
En 2013, 20 jours de dépassement SIR et 4 jours de dépassement 
SA ont été constatés. 
 
 

Répartition des indices de qualité de l’air enregis trés au cours du 
premier trimestre 2012 en Champagne-Ardenne 

 

Source : ATMO Champagne-Ardenne, 2012 
.  

 Pollutions d’origine agricole et vinicole III.5.2.

 
Ce type de pollution se ressent principalement sur les masses 
d’eau, notamment souterraines.  
Cf. Partie « Contexte hydrographique, hydraulique et hydrologique » 
- « Exposition aux pollutions ».  
 
Les effluents vinicoles, issus de la fabrication du vin, à caractère 
très saisonnier, sont actuellement à l’origine du dysfonctionnement 
de nombreuses stations d’épuration de communes viticoles de la 
Région de Reims, souvent sous-dimensionnées, et perturbent 
l’équilibre biologique des cours d’eau (qualité de l’eau fortement 
dégradée sur la Marne et ses affluents pendant les vendanges).  
Les eaux de lavage des cuves représentent la moitié de la pollution 
produite. Les sous-produits liquides (bourbes, lies et jus de marc) 
constituent la seconde source de pollution :  
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Répartition schématique des flux polluants et de la pollution organique produite 

(Agence de l’Eau Seine Normandie, 2004) 
 
 
Dans le département de la Marne, les volumes d’effluents viticoles 
(eaux de lavage + sous-produits) sont estimés à 500 000 
hectolitres, soit environ 2 000 tonnes de pollution organique.  
La réglementation européenne impose désormais une livraison en 
distillerie de la totalité des sous-produits vinicoles. En 2002, près de 
80% des volumes l’ont été. La partie restante, en mélange avec les 
eaux de lavages, ont fait l’objet d’épandage agricole ou de rejet 
direct sans traitement (écoulements « sauvages » de jus de marc 
lors des étapes de collecte, de transport et de stockage).  
 
D’autres filières de traitement, peu utilisées dans la Marne existent :  
 

- Le raccordement à une STEP adaptée. Il s’agit d’un traitement 
biologique de type boues activées dans une installation d’épuration 
surdimensionnée afin d’accueillir ces volumes supplémentaires. 
 
- Le stockage collectif ou individuel. Il consiste en un traitement 
biologique aérobie (en présence d’oxygène) effectué dans un 
bassin imperméabilisé  
 
La figure suivante présente une synthèse des différentes 
techniques de traitement utilisées dans le département de la Marne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition en flux traités (Agence de l’Eau Seine Normandie, 2004) 
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 Le risque inondation   III.5.3.

 
Le site n’est pas concerné par un plan de prévention du risque 
inondation. Il n’y a priori pas de risque d’inondation notable sur le 
site. 

 
Cartographie du risque inondation sur le département de la Marne, en bleu les 
zones touchées par l’aléa inondation Source : Cartorisque (Prim.net) 

 
  Les risques géologiques naturels  III.5.4.

 
Retrait-gonflement d’argile  
Le site est en aléa faible pour ce risque, voire nul. (voir carte 
suivante). C’est-à-dire que les précautions à prendre pour ce risque 
seront minimes. 

 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement d’argile, Source : BRGM 
 

L’illustration suivante indique les principales préconisations lors de 
construction sur un sol soumis au risque de retrait gonflement. 
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Saint Léonard

 Sté CIBETON ; Sté COBATRA 
 Fabrique 

d'éléments en 
béton armé 

 Val de Vesle (prlongé), 
boulevard 

 En activité  Inventorié 

 Ets MORONI ; Sté des 
manufactures de glaces et produits 
chimiques de Saint-Gobain-Chauny 

& Cirey 

 Extraction de 
gravâts ; Usine 

de produits 
chimiques 

    Ne sait pas  Inventorié 

 Sté REVILLON 
 Centrale 

d'enrobage 
    Ne sait pas  Inventorié 

 
 
 

 Risques technologiques et industriels III.5.5.

 
Données BASIAS et BASOL 
 
La base de données BASIAS donne l’inventaire historique des sites 
industriels et activités de services.  
La base de données BASOL indique les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif. 
 
Sites BASIAS sur les deux communes accueillant la ZAC :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le site ne subit aucun classement BASIAS, ni BASOL. Il se situe 
cependant à proximité relative de 7 sites BASIAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s)
Activité Adresse Etat d'occupation du site Etat de connaissance

Cernay-lès-Reims

 Ets PIERMAY Bernard 
 Ferrailleur, 
casse auto 

 Bétheny, route de  En activité  Inventorié 

 Ets FAVRE Jean-Claude 
 Fabrique de 
parpaings 

 Général de Gaulle, 33, 
rue 

 Activité terminée  Inventorié 

 S.A.A.F. SARL (MITNICK 
Bernard) 

 Casse auto  Sillery, 1, rue de  En activité  Inventorié 

 Fabrique de 
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Cartographie des sites BASIAS et sols pollués (BASOL), Source BRGM 

 

Site 
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Les ICPE (Installations Classées pour la Protection  de 
l’Environnement) 
 
Il en existe 3 sur Cernay les Reims, elles se situent sur la commune 
ou au Nord dans la zone d’activité périphérique : 
- Aureade (à 3 km), soumise à autorisation, 
- Casse pièce auto (à 3,5 km), soumise à autorisation, 
- MYTNIK Josette (à 3,5 km), soumise à autorisation. 
 
Il n’existe aucune ICPE sur la commune de Saint Léonard. 
 
Il existe 65 ICPE sur Reims même (voir liste en annexe 5). 
 
 

 
Cartographie des ICPE à proximité du site 

 

Les sites SEVESO sur le département :  
 

 
On recense un site Seveso seuil haut : Frangaz (Sillery) à 3 km du 
site. Cet établissement réalise le stockage et le conditionnement de 
gaz inflammable liquéfié. Néanmoins, le périmètre d’étude retenu 
pour l’élaboration du PPRT ne concerne que la commune de Sillery. 
Il existe également un site Seveso seuil bas : Air Liquide (sur 
Reims) à 4km du site, donc hors de son champ de création d’aléa. 
Le site n’est donc concerné par aucun périmètre de protection 
Seveso. 
 

Transport de matières dangereuses  
 
Le site, dans sa bordure Sud, est bordé par la RD 944 et la voie 
ferrée destinée notamment sur la Zone Industrielle de la Pompelle. 
Ces deux axes sont concernés par le transport de matières 
dangereuses et induisent donc un aléa pour les communes de 
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Reims, Cernay les Reims et Saint Léonard. Il en est de même pour 
l’A34, située à environ 800m à l’ouest du site. 
 

 Nuisances sonores :  III.5.6.

 
Liées au trafic : 

 
 
 
  

Niveaux sonores générés par la RD 944 au droit du site. Source : Reims 
Métropole 
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Le site est bordé au sud par le RD 944 ainsi que par une ligne de 
chemin de fer, toutes deux classées en catégorie 2 pour le bruit. 
Toutefois, la nuisance générée sur une zone industrielle ne relève 
pas d’un enjeu prioritaire.  
 

 
 
Liées à l’activité industrielle  
 
Situé en périphérie, le parc d’activités existant impacte néanmoins 
les communes de Saint Léonard, de Reims et de Cormontreuil. 
Sauf erreur, la mesure de cette nuisance n’est pas connue à ce 
jour. 
 
 

 Nuisances électromagnétiques III.5.7.
 

La radiotéléphonie  ( ) correspond à ce qu'on appelle 
communément les " antennes relais " de téléphonie mobile. Plus 
exactement, il s'agit des stations de base pour la téléphonie mobile 
(GSM et UMTS) et des faisceaux hertziens associés à ces 
installations. 

À la radiodiffusion  ( ) sont rattachés les émetteurs de télévision et 
les émetteurs de radios (ondes courtes, moyennes, FM ou 
numérique). 
 " Autres stations  " ( ), fait référence à un ensemble hétérogène 
allant des stations de réseaux radioélectriques privés aux radars 
météo, par exemple. Les installations WIMAX (BLR comme Boucle 
Locale Radio) sont dans cette catégorie.  
 

Le site est donc concerné par : 
- 2 stations de type « autre station », l’une exploitée par la 

SNCF (station Professional Mobile Radio), l’autre par 
EDF/GDF, et 2 antennes relais  au niveau de la RD 944. 
  

 

Cartographie des installations radio, Source : Agence 
nationale des fréquences 
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- Deux lignes HTB 63 000 / 90 000 Volts (RTE). Le projet doit 
suivre des dispositions particulières : gabarit de voirie de 8 m si 
en dessous de la ligne , implantation des mâts d’éclairage qui 
doivent respecter  la zone de sécurité horizontale (5 m minimum) 
et une zone d’évolution, laisser accessible les support (5 m 
autour des pylones), pas de terrassement à moins de 10 m des 
supports (sauf accord de RTE), les espaces plantés doivent être 
à une distance d’au moins 16 m de la ligne. 

- Une ligne HTA 20 000 Volts ERDF 

D’autres préconisations concernant les canalisations, les clôtures 
ainsi que la phase chantier seront à prendre en compte.  

Les zones d’exclusion (inconstructibilité de 100 m) ne concernent 
pas l’opération mais seulement les lignes très haute tension à 
proximité de bâtiments accueillant des publics sensibles.  

Le plan masse devra prendre en compte les contraintes liées à la 
présence de cette ligne afin d’éviter des expositions aux nuisances 
électromagnétiques trop importantes pour les usagers. 

Source : Carte IGN/ Cap Terre 

 

 Risque pyrotechnique  III.5.8.

 

Il est lié aux vestiges de la première guerre mondiale (bombes, 
explosifs retrouvés lors de fouilles, sapes, etc.).  Ce risque est 
connu pour le site et pour le Pays Rémois en général. 

Lignes HT 
Périmètre indicatif 
de la ZAC 
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 Milieu naturel  III.6.
 

En annexe 6 et 7 la méthodologie d’inventaire et la bibliographie 
utilisée. 

 Contexte écologique réglementaire III.6.1.

 
Cf. annexe n°8 : cartographie du contexte écologique règlementaire 
Cf. annexe n°9 : Localisation des zones NATURA 2000 
 
Périmètre immédiat  
 
Il n’existe aucun zonage écologique d’ordre réglementaire ou 
informatif dans le périmètre immédiat du projet. 
 
Périmètre rapproché 
Dans un rayon de moins de 1 km autour du périmètre du projet, on 
retrouve : 

• 1 ZNIEFF de type I : ZNIEFF de type I de 2ème génération 

n° 210015514, intitulée “TOURBIERE ALCALINE DES TROUS 

DE LEU A L'OUEST DE SAINT-LEONARD”, et située 900 m au 

sud ; 

• 1 ZNIEFF de type II : ZNIEFF de type II de 2ème génération 

n° 210000726, intitulée “VALLEE DE LA VESLE DE LIVRY-

LOUVERCY A COURLANDON”, située 800 m au sud, et 

englobant la ZNIEFF précédente ; 

• 1 site Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire 

(SIC) n°2100284, intitulé “MARAIS DE LA VESLE EN AMONT 

DE REIMS”, et situé 950 m au sud. 

 

Périmètre éloigné 
Dans un rayon de moins de 5 km autour du périmètre du projet, on 
retrouve : 
 

• 2 ZNIEFF de type I : ZNIEFF de type I de 2ème génération 

n° 210009864, intitulée “PELOUSES DU FORT DE LA 

POMPELLE A PUISIEULX”, située 2,3 km au sud-est, et la 

ZNIEFF de type I de 2ème génération n° 210009834, intitulée 

“MARAIS DU MONT DE BERRU A BERRU ET CERNAY”, située 

2,9 km au nord-est ; 

• 1 ZNIEFF de type II : ZNIEFF de type II de 2ème génération 

n° 210000715, intitulée “MASSIF FORESTIER DU MONT DE 

BERRU”, et située 2,1 km au nord-est ; 

• 1 site Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire 

(SIC) n°2100274, intitulé “MARAIS ET PELOUSES DU 

TERTIAIRE AU NORD DE REIMS”, et situé 2,9 km au nord-est ; 

• 1 Parc Natural Régional (PNR) : PNR n°8000024, intitulé 

“Montagne de Reims”, est situé 4 ,8 km au sud 
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Périmètre du projet 

Périmètre d’étude 

 

Numérotation des stations d’inventaires 

floristiques 
 

Grande culture et végétation 

commensale associée 
 

Végétation des bermes de chemins et 

bords de champs 
 

Végétation des talus routiers 
 

Végétation des friches post-culturales 
 
 

Végétation des hautes friches 

héliophiles à composées épineuses 
 

Végétation des friches arbustives 

pionnières 
 

Végétation anthropique 
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 Formations végétales  III.6.2.

 
Végétation des friches arbustives à arborées pionni ères 
 
Code CORINE BIOTOPES : 41.2 

Code Natura 2000 : 9160 

Cette forme dégradée du Carpinion betuli concerne uniquement le 
petit bosquet relictuel situé en bordure ouest du site. 

La strate arborée se caractérise par la présence d’une seule 
espèce, le Frêne commun (Fraxinus excelsior), bordée par un 
alignement d’Erable sycomore en haut de talus au bord de la RD 
944.  

La strate arborée est accompagnée d’un sous-étage arbustif à 
tendance pionnière composée de Saule marsault (Salix caprea), 
Noyer commun (Juglans regia), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), accompagné d’Orme champêtre (Ulmus minor) et 
Sureau noir (Sambucus nigra) en bordure ouest du massif. 
La strate herbacée est composée majoritairement d’Ortie dioïque 
(Urtica dioica), Ronce commune (Rubus fructicosus), Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium canabinum), Benoîte commune (Geum 
urbanum) et Grande berce (Heracleum sphondylium). 
 
⇒  Intérêt botanique assez faible, car habitat peu 

caractéristique et composé majoritairement d’espèce s 

banales nitrophiles pour les strates arbustives et 

 
 

herbacées, mais constituant l’unique formation arbo rée à 

arbustive du site. 

 
 

Friche boisée sur le talus nord de la RD 944 située au 
sud-ouest du site 
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Grandes cultures et végétation commensale associée 
 
Code CORINE BIOTOPES : 82.11 
Code Natura 2000 : - 
 
Cette formation végétale d’origine anthropique concerne la très 
grande majorité des surfaces du périmètre d’étude, et peut être 
rattachée à une forme intermédiaire entre le Caucalidion lappulae et 
le Scleranthion annui. 

Cette formation se caractérise par l’absence de strate arborée et 
arbustive. 

La strate herbacée est composée très majoritairement par le type 
de culture en place : Blé tendre (Triticum aestivum), Colza (Brassica 
napus ssp. oleifera), Pois protéagineux (Pisum sativum) et Luzerne 
cultivée (Medicago sativa). Cette végétation de base s’accompagne 
d’une végétation commensale dont la composition dépend du type 
de culture, et constituée de Coquelicot (Papaver rhoeas), Fumeterre 
officinale (Fumaria officinalis), Liseron des champs (Convolvulvus 
arvensis), Réséda jaune (Reseda lutea), Capselle bourse à Pasteur 
(Capsella bursa-pastoris), Renouée des oiseaux (Polygonum 
arviculare), Silène enflée (Silene vulgaris) et Bugle jaune (Ajuga 
chamaepitys). 
 

⇒  Intérêt botanique très faible car habitat peu 

caractéristique et composé majoritairement d’espèce s 

banales nitrophiles (absence de messicoles en voie 

d’extinction) 

 

Parcelle de blé située au nord du site 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 78 

 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Oct  2015 
   

 

III.6.2.1. Végétation des bermes de chemins et 
bords de champ s 

 

Code CORINE BIOTOPES : - 

Code Natura 2000 : - 

Cette formation végétale constitue une forme transitoire entre la 
formation précédente et la végétation des friches denses des 
bermes à armoises et Tanaisie (Dauco carotae – Melilotion albi). On 
la retrouve en bordure de la RD364 et sur l’ensemble des chemins 
d’exploitation présents dans le périmètre d’étude. 

Cette formation se caractérise par l’absence de strate arborée et 
arbustive. 

La strate herbacée est composée de certaines espèces citées dans 
la formation végétale précédente, accompagnées d’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), Barbotine (Tanacetum vulgare), 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Chenopode blanc 
(Chenopodium album), Carotta sauvage (Daucus carotta), Mélilot 
blanc (Melilotus alba), Linaire commune (Linaria vulgaris), Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium) et Caille-lait-blanc (Galium 
mollugo). 

⇒  Intérêt botanique faible car habitat peu 

caractéristique et composé majoritairement d’espèce s 

banales nitrophiles (absence de messicoles en voie 

d’extinction) 

 

  

 

 

 

  

Accotement de la RD364 
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Végétation des talus routiers 
 
Code CORINE BIOTOPES : - 
 
Code Natura 2000 : - 

 

Cette formation végétale constitue une forme transitoire entre la 
végétation des friches denses des bermes à armoises et Tanaisie 
(Dauco carotae – Melilotion albi) et la végétation des prairies de 
fauche (Arrhenatherion eliatoris). On la retrouve en bordure nord de 
la RD364 (entre la végétation de bord de route et la parcelle 
cultivée) et sur la bordure sud-est de la RD944. 

 

Cette formation se caractérise par l’absence de strate arborée et 
arbustive. 

La strate herbacée est composée de certaines espèces citées dans 
la formation végétale précédente, accompagnées de Vesce à épis 
(Vicia cracca), Gesse aphylle (Lathyrus aphaca), Trèfle des prés et 
Trèfle blanc (Trifolium pratense et Trifolium repens), Laitue scariole 
(Lactuta seriola), Patience crépue (Rumex crispus), Pissenlit 
commun (Taraxacum ruderalia), Cerfeuil (Anthriscus cerefolium), 
Plantain à feuilles larges (Plantago major) et Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata). 

⇒  Intérêt botanique faible car habitat peu 

caractéristique et composé majoritairement d’espèce s 

banales nitrophiles (absence de messicoles en voie 

d’extinction) 

 

 

Talus en bordure de la RD 364 
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Végétation des friches post culturales 
 
Code CORINE BIOTOPES : 87.1 
Code Natura 2000 : - 
 
Cette formation végétale correspond à la végétation des friches 
calcaires ou calcaro-sableuses après abandon des cultures 
(variante enfrichée du Dauco carotae – Melilotion albi). On la 
retrouve en bordure ouest du périmètre d’étude sur une parcelle 
abandonnée juxtaposant la ZAC en cours de finition. 

 

Cette formation se caractérise par l’absence de strate arborée et 
arbustive. 

La strate herbacée est composée notamment de Grande bardane 
(Arctium lappa), Seneçon jacobé (Senecio jacobea), Bouillon 
blanc (Verbascum thapsus), Réséda jaunâtre (Reseda luteola), 
Picris fausse-épervière (Picris hieracioides), Diplotaxe vulgaire 
(Diplotaxis tenuifolia) et d’Armoise commune (Artemisia vulgaris). 

⇒  Intérêt botanique moyen car habitat en bon état d e 

conservation et de bonne diversité spécifique, mais  

majoritairement d’espèces banales nitrophiles  

 

 

   

 

Parcelle abandonnée en bordure ouest du périmètre 
d’étude 
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Végétation des hautes friches héliophiles à composé es 
épineuses 
 
Code CORINE BIOTOPES : 87.1 
Code Natura 2000 : - 
 
Cette formation végétale correspond à la végétation des hautes 
friches héliophiles à composées épineuses (Onopordion acanthii), 
qui est le stade suivant la formation précédente en terme 
d’enfrichement. On la retrouve en bordure ouest du périmètre 
d’étude sur le talus d’une plateforme de la ZAC en cours de finition.  

 

Cette formation se caractérise par l’absence de strate arborée et 
arbustive. 
La strate herbacée est composée de nombreuses épineuses, telles 
que l’Onopordon faux-acanthe (Onopordon acanthium), le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Vipérine commune (Echiulm vulgare), 
la Laitue scariole (Lactuta seriola), le Chardon penché (Cardus 
nutans), mais aussi le  Mélilot blanc (Melilotus alba) et le Passerage 
drave (Lepidium draba). 

 

⇒  Intérêt botanique moyen car habitat en bon état d e 

conservation et de bonne diversité spécifique, mais  

majoritairement d’espèces banales nitrophiles  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friche épineuse sur le talus ouest du périmètre d’étude 
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 Bio-évaluation des habitats naturels et semi-III.6.3.
naturels 

 

Parmi les six formations végétales inventoriées sur l'aire d'étude, 
une seule peut être rattachée à un habitat d'intérêt patrimonial, bien 
que cette formation corresponde à une forme pionnière très 
dégradée de l’habitat de référence. 

Nom de la 
formation 
végétale 

inventoriée  

Nom de l’habitat 
correspondant et 

statut 

État de 
conservation 

Surface 
concernée 
sur l’aire 
d’étude 

immédiate 
(ha) 

Localisation 
sur l’aire 

d’étude et 
commentaire 

Végétation 
des friches 

arbustives à 
arborées 

pionnières 

 

Chênaies-
charmaies (Code 

CORINE 
BIOTOPES : 

41.2) 

Chênaies 
pédonculées ou 

chênaies-
charmaies 

médio-
européennes du 
Carpinion betuli 
(Code Natura 
2000 : 9160) 

Non 
caractéristique 

0,13 
Talus nord-
ouest de la 

RD944 

Habitat naturel d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude 

 

Aucune des formations végétales inventoriées n’est listée parmi les 
habitats de la liste rouge de Champagne-Ardenne (validée le 14 
avril 2007). 

 

 Contexte floristique III.6.4.

 

Lors des passages de prospection des 29 et 30 mai, et 4 septembre 
2012, 90 espèces végétales  ont été identifiées. 
 
Flore protégée 
Aucune espèce protégée, au niveau régional ou au niveau national, 
n’a été observée sur l’aire d’étude.  
 
Flore invasive 
Aucune espèce listée comme invasive par l’observatoire des 
plantes exogènes invasives en Champagne-Ardenne – Etat des 
lieux des connaissances en 2010 (MNHN-CBNBP Mars 2011), n’a 
été observée sur l’aire d’étude.  
 
Bioévaluation de la flore 
Le statut de rareté le plus élevé rencontré en Champagne-Ardenne 
concerne une espèce très rare , le Pavot Hybride . Cette espèce 
est d’une raréfaction importante d’après la liste rouge régionale de 
la flore vasculaire.  
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Pavot hybride ( Papaver hybridum ), dont il existe un seul pied en 
bordure sud du chemin d’exploitation central. 

 

 Espèces végétales les moins communes recensées sur l’aire d’étude immédiate 

En ce qui concerne l’ensemble des espèces inventoriées, leur 
répartition en fonction des statuts de rareté est synthétisée dans le 
tableau suivant : 

 

 

 

Nombre d’espèces inventoriées en fonction du statut de rareté  

 

Cf. annexe n°11 : Synthèse patrimoniale habitat et flore 

 

  

CCC Extrêmement commune

CC Très commune

C Commune

AC Assez commune

AR Assez rare

R Rare

RR Très rare

RRR Extrêmement  rare

IND Indigène

P Planté ou cultivé

SNA Subspontanée, naturalisée ou adventice

INV Invasive

PR Protection régionale

PN Protection nationale

ZNIEFF Déterminante de ZNIEFF

Nombre d’espèces recensées

0

0

8

4

0

-

0

90Total des espèces inventoriées sur le site d'étude

0

81

0

-

LEGENDE

-

1

-

-

Nom français 
Nom 

scientifique 

Protect
-ion 

Détermi-
nant 

ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 

Champagne-
Ardenne 

Source de 
l’information 

Habitat/localisat-
ion et estimation 
de la population 

Pavot hybride 
Papaver 
hybridum - - Très rare 

Confluence
s (2012) 

un pied en 
bordure du 

chemin 
d’exploitation 

central 
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 Contexte faunistique III.6.5.

 

Avifaune 
Les observations effectuées le 4 septembre 2012 ont permis de 
mettre en évidence la présence de 22 espèces au sein de l’aire 
d’étude (cf. : Annexe 12 : la liste des espèces d’oiseaux observés 
sur le site). Plusieurs cortèges peuvent être identifiés : 

• Le cortège des milieux ouverts . C’est de loin le cortège le 
plus représentatif au sein de l’aire d’étude. Les espèces qui le 
constitue sont présentes sur les parcelles en culture ou labourées, 
ainsi que sur les bandes enherbées et les friches adjacentes des 
parcelles. Les espèces typiques de ce cortège rencontrées parmi 
d’autre sur le site, sont le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la 
Perdrix grise (Perdrix perdrix), le Corbeau freux (Corvus frugilegus) 
ou encore l’Alouette des champs (Alauda arvensis) et le Cochevis 
huppé (Galerida cristata). Dans les friches industrielles présentes à 
moins de 300 mètres à l’Ouest du site, 3 Œdicnèmes criards 
(Burhinus oedicnemus) ont également pu être observés ; 

 
• Le cortège des milieux boisés et buissonnants . Ce 
cortège est très limité. Seules les espèces relativement ubiquistes 
appartenant à ce cortège ont été rencontrées. Les espèces 
observés sont le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Mésange 
bleue (Cyanistes caeruleus), le Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita) ou encore l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Pour cette 
dernière espèce, il s’agissait d’un individu mort, victime du trafic 
routier ; 

• Le cortège des milieux humides . Sur le site, très peu 
d’espèces peuvent être inféodées aux milieux humides. La 
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) a ainsi pu être observée 
sur une parcelle de fourrage, venant d’être fauchée. Cette espèce 
apprécie les prairies humides mais peut se contenter de zones 
cultivées, surtout en dehors de la période de reproduction. On la 
retrouve alors sur tous types de milieux ouverts herbacés. Le Héron 
cendré (Ardea cinerea) fréquente également les champs labourés, 
à la recherche de nourriture. La présence du bassin de régulation 
de la ZAC adjacente peut expliquer sa présence sur les parcelles 
agricoles alentours. Enfin, la Gallinule poule-d’eau (Gallinula 
chloropus) et la Foulque macroule (Fulica atra) ont été observées 
dans le bassin situé dans cette même ZAC. Ces 4 espèces révèlent 
la pauvreté de ce cortège sur l’aire d’étude ; 
 

• Le cortège des milieux anthropiques . Ce cortège 
regroupe les espèces qui utilisent fréquemment un habitat très 
transformé par les activités humaines (parc, ville, construction). Sur 
l’aire d’étude, les espèces qui font partie de ce cortège sont entre 
autre le Moineau domestique (Passer domesticus), l’Hirondelle 
rustique et des fenêtres (Hirundo rustica et Delichon urbicum), ou 
encore la Bergeronnette grise (Motacilla alba). Ces espèces 
utilisent habituellement les constructions humaines comme sites de 
nidification. Leur présence sur le site est expliquée par la proximité 
de bâtiments (ZAC adjacente). La plupart de ces espèces 
dépendent cependant de milieux ouverts à proximité dans lesquels 
elles peuvent trouver leur nourriture. . 

L’avifaune est donc largement représentée par les espèces vivant 
dans les milieux agricoles. La plus grande partie du site est en effet 
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occupé par les cultures et des labours. La diversité avifaunistique 
s’en trouve relativement limitée au sein du site. Ainsi, seules 3 
espèces, spécialistes des milieux agricoles, peuvent se reproduire 
au sein du site. Le nombre d’espèce nicheuses pouvant 
potentiellement se reproduire passe à 31 si l’on prend en compte 
les habitats adjacents (friches, construction, bassin…). Le site 
constitue cependant une aire de nourrissage pour la plupart des 
espèces observées.   
 

III.6.5.1. Avifaune hivernante et migratrice 
Les investigations ont pu mettre en évidence la présence d’un 
couloir de migration au niveau du site. En effet, un groupe de 27 
oies, dont l’espèce n’a malheureusement pas pu être identifiée avec 
certitude (brouillard épais le jour du passage) ont été observées en 
vol. Les espèces potentielles les plus probables pouvant 
correspondre sont l’Oie cendrée (Anser anser), l’Oie rieuse (Anser 
albifrons) ou l’Oie des moissons (Anser fabalis). Les Oies se 
dirigeaient du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Un important site 
d’hivernage est présent 84 km au Sud-Est du site. Il s’agit du lac du 
Der-Chantecoq (prés de Saint Dizier). Les individus observés 
doivent probablement survoler la vallée de la Vesle, puis celle de la 
Marne avant de rejoindre ce site d’hivernage. Le site d’étude n’est 
en tout cas pas utilisé comme halte migratoire par ces espèces, 
dans la mesure où les habitats présents ne sont pas favorables aux 
trois espèces potentielles identifiées.  

D’autres espèces migratrices ont été observées, comme la 
bergeronnette grise (Motacilla alba). Une bande de 15 individus se 
déplaçait du Nord-Est/Est vers l’Ouest/Sud-Ouest. Ils ont stationnés 
sur une parcelle labourée à proximité de la friche Ouest.  

Une horde de 50 étourneaux a également été observée se 
déplaçant du Nord-Ouest vers le Sud-Est. D’autres individus 
(environ 250) se nourrissaient en compagnie de Corneilles noires. Il 
est difficile de distinguer les individus migrants et hivernants. Le site 
est en tout cas utilisé par cette espèce comme aire de nourrissage 
ou comme halte migratoire. 

Il est important de signaler que le site se situe dans le principal axe 
migratoire de la Grue cendrée (Grus grus) en France. Il est donc 
possible que l’espèce y stationne de temps à autre, au moins pour 
se nourrir. En effet, elle apprécie les vastes zones de culture pour 
leur richesse en nourriture (résidus de culture), mais également 
pour la sécurité qu’offrent ces espaces ouverts, où le danger peut 
être vu de loin. Comme pour les Oies, le lac Der constitue un site 
d’accueil majeur pour cette espèce en France et en Europe (un des 
4 principaux sites de stationnement de cette espèce en Europe 
Occidentale). 

Axes migratoires de la Grue cendrée en France 
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Mammalofaune 
Lors des prospections, réalisées le 29 et 30 mai 2012, ainsi que le 
04 septembre 2012, 6 espèces et un groupe d’espèces ont pu être 
identifiés. 

Les grands mammifères sont représentés sur le site par le 
Chevreuil (Capreolus capreolus) ainsi que le Renard roux (Vulpes 
vulpes). 2 chevreuils ont en effet été vus en septembre. Concernant 
le renard, un individu a été observé au printemps, et un autre a été 
retrouvé mort en septembre, sans doute victime d’un engin agricole. 
Sur le secteur, ils utilisent les zones boisées situées à proximité de 
l’aire d’étude pour se dissimuler le jour, et investissent les parcelles 
cultivées ainsi que les chemins agricoles la nuit pour se nourrir.  

Des rongeurs ont également été identifiés au sein de l’aire d’étude. 
Il s’agit du Campagnol des champs (Microtus arvalis) et du Lièvre 
d’Europe (Lepus europaeus). Ils ont été observés au niveau des 
chemins agricoles, mais aussi dans les parcelles cultivées. 

Concernant les chiroptères, deux espèces et un groupe d’espèces 
ont été contactés.  Bien que les points d’écoute couvrent l’ensemble 
du site, tous les contacts ont eu lieu dans la moitié sud. La 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a ainsi été localisée à 
proximité du Bassin de la ZAC de la Croix Blandin, tout comme le 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Le groupe formé 
par la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Pipistrelle 
de Khul (Pipistrellus khulii) a été localisé au niveau de l’extrémité 
est de la bande boisée située au sud de l’aire d’étude, mais aussi 
au-dessus de parcelles boisées.  Ces deux espèces ne peuvent 
être distinguées sur la base de leurs émissions sonores.  C’est la 
raison pour laquelle elles sont groupées.   
 

Entomofaune 
Cf. annexe 13 : Liste des insectes observés sur le site le 29 et le 
30/05/2012 et le 04/09/2012 

Les inventaires de 2012 ont pu mettre en évidence la présence de 
19 espèces d’insectes au sein de l’aire d’étude : 

• 6 orthoptères (sauterelles, grillons, criquets) ; 
• 11 lépidoptères (Papillons) ; 
• 1 odonate (Libellule) ; 
• 1 diptère   (Mouches, syrphes, moustiques…) 

 
Parmi ces insectes, 6 espèces d’orthoptères ont été identifiées sur 
le site.  La bande en friche qui borde le site dans toute sa partie 
ouest abrite le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) ainsi que le 
Criquet des bromes (Euchorthippus declivus). Dans la continuité de 
cette bande en friche, le secteur situé entre le bassin de la ZAC de 
la Croix Blandin et le début de la bande boisée accueille deux 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 87 

 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Oct  2015 
   

 

autres espèces. Il s’agit de la grande Sauterelle verte (Tettigonia 
veridissima) et du Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus). Ce 
secteur est plus refermé que le secteur précédent. En effet, il 
présente en plus d’une strate herbacée développée, quelques 
fourrés de ronces et de clématites. Accolée à ce secteur, le long de 
la route, la bande boisée abrite la Decticelle cendrée (Pholidoptera 
griseoaptera). Une dernière espèce a été observée au niveau de 
l’aire de stockage, en compagnie du Criquet des bromes. Il s’agit du 
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus). Ces deux espèces 
fréquentent les accotements herbeux.  

Concernant les lépidoptères, 11 espèces ont été observées sur le 
site. 9 sont des rhopalocères (papillons de jour), et 2 sont des 
hétérocères (papillons de nuit).  

Le cortège des rhopalocères est constitué d’espèces ubiquistes, se 
satisfaisant d’une multitude d’habitats, et qui sont donc capables de 
se maintenir dans des milieux perturbés. Nous retrouvons ainsi les 
Piéride de la rave, du choux et du navet (Pieris rapae, Pieris 
brassicae et Pieris napi), mais aussi le Souci (Colias crocea), le 
Citron (Gonepterys rhamni), le Procris (Coenonympha pamphilus) 
ou encore l’Argus bleu-nacré (Pollyommatus coridon) et le Point-de-
Hongrie (Erynnis tages). Le Demi-deuil (Melanargia galathea) plus 
inféodé aux milieux herbacés, à également été observé. Sur le site, 
on retrouve ces espèces dans les bandes enherbées le long des 
chemins et des parcelles, ainsi que sur les secteurs de friches 
présents sur toute la bordure ouest du site. Ces derniers secteurs, 
les plus fleuris du site, abritaient un maximum d’espèces et 
d’individus. 

Les hétérocères observés sont la Noctuelle gamma (Autographa 
gamma) et la Triple raie (Aplocera plagiata). Ces deux espèces ont 
été observées dans les friches situées en bordure ouest du site. La 
Noctuelle de gamma a également été vue dans la bande boisée 
située dans la partie sud de l’aire d’étude.  

Les odonates ne sont représentés sur le site que par une seule 
espèce. Il s’agit de la Libellule à quatre tâches (Libellula 
quadrimaculata). Quelques individus d’autres espèces ont été 
observés à proximité immédiate, au niveau du bassin de la ZAC, 
mais l’absence d’accès à ce bassin ne nous a pas permis 
d’identifier ces espèces.  

Enfin, bien que ne faisant pas l’objet d’investigations spécifiques, 
une espèce de diptère a été identifiée sur le site. Il s’agit du 
Nephrotome de Pierre (Nephrotoma appendiculata). Il fréquente les 
haies et les lisières.  

 Intérêt écologique de la faune et contrainte III.6.6.
réglementaire 

 

Protection des espèces 
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une 
réglementation contraignante particulière.  

Lors  d’une étude d’impact, la compatibilité entre le projet 
d’aménagement et la réglementation spécifique des espèces et des 
habitats en vigueur doit être vérifiée. Les contraintes réglementaires 
identifiées dans le cadre de cette étude se basent sur la législation 
en vigueur au moment de la rédaction de l’étude.  
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• Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 
9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « 
Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ». 

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » 
par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001). 

• Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de 
l’Environnement, Art. L. 411-1. 

Un arrêté est ensuite émit pour préciser ces prescriptions 
générales. Celui-ci fixe la liste des espèces protégées, le territoire 
d’application de cette protection et les modalités précises de mise 
en œuvre de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  

Remarque : Des dérogations au régime de protection des espèces 
de faune et de flore peuvent être accordées dans certains cas 
particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. 
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de 
demande et d’instruction. 

 

 

 

 

Textes de protections relatifs à la faune et à la flore 

Taxon 
 Niveau européen Niveau national 

Niveau régional  
et/ou 
départemental 

Insectes 

Directive 
92/43/CEE du 21 

mai 1992, dite 
directive « Habitats 
/ Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des 

insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur 

protection 

Arrêté du 22 juillet 
1993 fixant la liste 

des insectes 
protégés en région 

Ile-de-France et 
complétant la liste 

nationale 

Oiseaux 

Directive 
2009/147/CE du 

30 novembre 
2009, dite directive 

« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire 
Arrêté du 9 juillet 1999 

fixant la liste des 
espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France 

et dont l'aire de 
répartition excède le 

territoire d'un 
département 

(néant) 

Mammifères 

Directive 
92/43/CEE du 21 

mai 1992, dite 
directive « Habitats 
/ Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des 

mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble 

du territoire et les 
modalités de leur 

protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 

fixant la liste des 
espèces de vertébrés 
protégées menacées 
d'extinction en France 

et dont l'aire de 
répartition excède le 

territoire d'un 
département 

(néant) 
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Statut patrimonial d’une espèce 

Le statut de protection des espèces n’est pas nécessairement 
corrélé à leur statut de conservation. Bien que relativement 
cohérent pour la flore, il ne l’est pas forcément pour la faune. Ainsi, 
certaines espèces très communes bénéficient parfois d’un statut de 
protection plus important que certaines espèces plus rares. Le 
statut de protection n’est pas un outil de bioévaluation suffisant.  

D’autres outils doivent donc être utilisés. Ils se basent sur les 
statuts d’abondance, à différentes échelles spatiales, mais 
également sur les tendances  de ces espèces (évolution de 
l’abondance et de la répartition), lorsque les données sont 
disponibles. Ces outils n’ont cependant pas de valeur juridique.   

Pour chaque taxons, des plusieurs outils existent, selon l’échelle 
spatiale considérée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Insectes 

European red list of 
dragonlies (UICN 2010) 

European red list of 
butterflies (UICN 2010) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France 

métropolitaine (UICN France, MNHN, Opie & SEF, 
2012.Dossier électronique). 

 
Les Papillons de jour de France, Belgique, Luxembourg 

(Lafranchis, 2000) 
Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg (Grand & 

Boudot, 2006) 
Projet de liste rouge des odonates de France métropolitaine 

(SFO, 2009) 
Les orthoptères menacés en France (Sardet & Defaut 

[coord.], 2004) 

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 
Champagne-Ardenne 

 
Liste rouge de Champagne Ardenne des 
insectes (COPPA, GRANGE, LAMBERT, 

LECONTE, SAUVAGE, TERNOIS/DIREN CA, 
avril 2007) 

 
 Libellules de France, Belgique, Luxembourg 

(Grand & Boudot, 2006) 
 

Les Papillons de jour de France, Belgique, 
Luxembourg (Lafranchis, 2000) 
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 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Oiseaux 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 
Birds in Europe 2 (BirdLife 

International, 2004) 
Birds in the European Union 

– a status assessment 
(BirdLife, 2004) 

Liste des espèces menacées en France, dans Oiseaux 
menacés et à surveiller en France, Liste rouge et priorité 
(YEATMAN-BERTHELOT D. & ROCCAMORA G. 1999) ; 

La Liste rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Oiseaux nicheurs 
de France métropolitaine (UICN France, MNHN, ONCFS & 

SEOF. 2008) ; 
Les résultats nationaux du programme STOC de 1989 à 

2009 (Jiguet F, 2010,  www2.mnhn.fr/vigie-nature) ; 
Nouvel inventaire des oiseaux de France (JAQUES 
DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO, YESOU, 2008) 

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 
Champagne-Ardenne  

 
Liste rouge de Champagne Ardenne des oiseaux 

nicheurs (FAUVEL, TERNOIS, LE ROY,  
BELLENOUE, SAUVAGE, THIOLLAY/DIREN 

CA, avril 2007) 
 
 

Mammifères  

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

The atlas of european 
Mammals (MITCHELL-
JONES A. J. & al. 1999) 

SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de restauration des 
chiroptères ; 

 
Les Chauves-Souris de France, Belgique, Luxembourg et 

Suisse (ARTHUR, LEMAIRE, 2009) 
 

MNHN, UICN France, ONCFS & SPEFM. 2009. La Liste 
rouge des espèces menacées en France, selon les 

catégories et critères de l'UICN. Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine. 

Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de 
Champagne-Ardenne  

 
Liste rouge de Champagne Ardenne des 
mammifères (BECU, FAUVEL, COPPA, 

BROUILLARD, GALAND, HERVE, 
GUIOT/DIREN CA, avril 2007) 

 
Les Chauves-Souris de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse (ARTHUR, LEMAIRE, 
2009) 

 
Outils de bioévaluation de la faune 

 
Ces outils ont pu mettre en évidence la présence de plusieurs 
espèces animales remarquables. Ces espèces sont réparties au 
sein de plusieurs taxons : 

• 17 oiseaux ; 

• 4 mammifères ; 

• 1 insecte. 

 
Bioévaluation de l’avifaune 

• Sur les 40 espèces d’oiseaux observées au sein de l’aire 
d’étude, 17 présentent un statut patrimonial particulier. 7 sont en 
effet inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés ou 
quasi menacés en France. 13 espèces sont en déclin en France et 
13 ont un statut particulier dans la région Champagne-Ardenne 
(Déterminante de ZNIEFF et/ou inscrite à la liste rouge de 
Champagne-Ardenne). 
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Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique 

Contrainte 
réglementaire vis-à-

vis du projet 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

Commune et non menacée mais en déclin en 
France ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale.  
Valeur patrimoniale faible 

Minimum de 17 individus, dont 8 mâles 
chanteurs, dans les cultures et les labours ; 

Site de reproduction 
Faible Non 

Bruant proyer  
Miliaria calandra 

Localement commune, cette espèce est en 
déclin jusqu’à récemment et est quasiment 

menacée France ; 
A surveiller sur la liste rouge régionale. 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

1 mâle chanteur sur le site, et 2 mâles 
chanteurs dans les friches adjacentes à 

l’Ouest ; 
Site d’alimentation et de reproduction 

Faible à moyen 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Cochevis huppé 
Galerida cristata 

Non menacée, l’espèce est peu commune et 
en déclin en France ; 

Espèce déterminante de ZNIEFF ; 
Vulnérable sur la liste rouge régionale ; 

Valeur patrimoniale moyenne 

2 individus, en repos dans les friches de la ZAC 
adjacente et hivers et au printemps 

(reproduction probable sur ces friches) ; 
Site d’alimentation 

Faible à moyen 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Effraie des clochers  
Tyto alba 

Non menacée et commune, cette espèce est 
soumise à de fortes fluctuations d’effectif. 

Elle semble cependant en déclin en France ; 
A surveiller sur la liste rouge régionale ; 

Valeur patrimoniale faible 

Reste d’un individu en lisière du cordon boisé 
au Sud. Site d’alimentation et de reproduction 

possible (ferme au Sud Est) 
Faible 

Oui 
(Arrêté du 29 octobre 

2009) 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

Non menacée et commune en France, 
l’espèce est en léger déclin ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible 

2 2 individus en septembre, en chasse près des 
lignes électriques, 1 individu en novembre et en 

avril ; 
Site d’alimentation et reproduction possible 

(ferme au Sud-Est du site) 

Faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 

Espèce très commune en France, mais quasi 
menacée, à cause d’une baisse importante 

de ses effectifs.  
Valeur patrimoniale faible à moyenne  

Plusieurs jeunes ont été aperçus en recherche 
de nourriture dans la friche ouest ainsi qu’en 

bordure de chemin.  
Faible 

Oui 
(Arrêté du 29 octobre 

2009) 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

Espèce commune et en expansion en 
France ; 

Déterminante de ZNIEFF ; 
Valeur patrimoniale faible 

1 individu volant vers le bassin et se nourrissant 
dans les cultures ; 
Site d’alimentation 

Très faible à faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 
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Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique 

Contrainte 
réglementaire vis-à-

vis du projet 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum 

Commune et non menacée mais en déclin en 
France ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Environ 20 individus se nourrissant au-dessus 
d’une parcelle de fourrage, près de la ZAC 

Faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Commune et non menacée mais en déclin en 
France ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Environ 10 individus se nourrissant au-dessus 
d’une parcelle de fourrage, près de la ZAC ; 

Site d’alimentation 
Faible 

Oui 
(Arrêté du 29 octobre 

2009) 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

Commune en France, l’espèce est cependant 
vulnérable et en déclin ; 

Valeur patrimoniale faible à moyenne 

Une trentaine d’individus se nourrissant dans 
les friches de la ZAC, en hivers et au printemps. 

6 autres individus ont été observés se 
nourrissant dans les labours ; 

Site d’alimentation 

Faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Moineau domestique 
Passer domesticus 

Très commun et non menacée en France, 
cette espèce a subi un important déclin dans 

d’autre pays européen; 
Valeur patrimoniale faible 

6 individus, se nourrissant près de la ZAC ; 
Site d’alimentation 

Très faible à faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Œdicnème criard 
Burhinus 
oedicnemus 

Inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux ; 
Peu commune en France, l’espèce y est 
quasi menacée. Elle est actuellement en 

augmentation après une baisse importante 
de ces effectifs (jusqu’en 1990) ; 
Vulnérable à l’échelle régionale. 
Valeur patrimoniale moyenne 

 

3 individus ont été observés à moins de 400 
mètre à l’Ouest du site, dans une vaste friche 

industrielle.  
Le site du projet à peu de chance d’être utilisé 
par l’espèce. La friche industrielle, par sa taille 

et son attrait pour l’espèce suffit assurer la 
reproduction l’essentiel de l’alimentation. 

Très faible à faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Perdrix grise 
Perdrix perdrix 

Commune et non menacée mais en déclin 
important en France ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

23 individus en septembre, 48 en novembre 
2012, se nourrissant et se déplaçant dans les 

cultures et les labours ; 
Site potentiel de reproduction 

Faible à moyen Non 

Tarier pâtre  
Saxicola torquatus 

Commune et non menacée en France, 
l’espèce semble en léger déclin (forte 

variations annuelles) ; 
A surveiller sur la liste rouge régionale. 

Valeur patrimoniale faible 

1 mâle et 2 femelles, dans la friche Ouest 
adjacente au site.  

La friche suffit à l’alimentation et à la 
reproduction de l’espèce. Le site est donc peu 

ou pas utilisé par l’espèce 

Très faible à faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 
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Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique 

Contrainte 
réglementaire vis-à-

vis du projet 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

En France, nicheur rare mais hivernants 
commun. Espèce quasi menacée (pour les 

nicheurs) ; 
Nicheurs rares et déterminants de ZNIEFF 

en Champagne-Ardenne. 
Valeur patrimoniale moyenne à forte (pour 

les nicheurs) à faible (hivernant) 

3 individus au niveau de la friche Ouest, en 
compagnie d’autres passereaux. 

Site d’hivernage 
Très faible à faible 

Oui 
(Arrêté du 29 octobre 

2009) 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 

Nicheuse peu commune (migratrice 
commune) et quasi menacée en France, 
l’espèce est en déclin et en régression ; 

A l’échelle régionale, l’espèce est 
déterminante de ZNIEFF et les nicheurs sont 

rare. 
Valeur patrimoniale moyenne à forte 

 

1 mâle, très probablement en migration par 
l’absence de comportement de reproduction 

(chant, parade…). 
Localisé dans la friche Ouest, le site ne 

présente en lui-même que très peu d’intérêt 
pour l’espèce 

Très faible à faible 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Tableau :  Bioévaluation des oiseaux 
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Malgré la présence d’espèces à valeur patrimoniale moyenne à 
forte, les enjeux écologiques restent faibles à moyens. Plusieurs 
raisons aboutissent à ces résultats : 

• La présence d’espèces à valeur patrimoniale réduite . 
Certaines espèces, bien que se reproduisant sur le site, ne 
constituent pas un enjeu écologique important, dans la mesure où 
leur valeur patrimoniale est faible ou faible à moyenne. C’est 
notamment le cas de l’Alouette des champs, du Bruant proyer, de la 
Perdrix grise, et dans une moindre mesure le Faucon crécerelle et 
l’Effraie des clochers. 

• Le faible intérêt du site pour les espèces patrimonial es. 
Certaines espèces présentant une valeur patrimoniales sont 
présentent dans des habitats adjacent au site. C’est entre autres le 
cas de la Linotte mélodieuse, le Cochevis huppé ou encore 
l’Œdicnème criard. D’autres espèces n’utilisent le site que d’une 
manière ponctuelle, comme étape migratoire, tel le Traquet 
motteux, ou hors période de reproduction, comme le fait le Tarin 
des aulnes. Enfin, certains oiseaux ne faisaient que survoler le site, 
comme l’a fait le groupe d’Oies.  

Les principaux enjeux écologiques sont donc principalement 
localisés en périphérie du site, au niveau notamment de différentes 
friches industrielles.  

Les espèces dont l’enjeu écologique est faible à moyen sont le 
Cochevis huppé,  la Perdrix grise  et le Bruant proyer . 

� Le Bruant proyer  est localement commun en France. Il voit 
cependant ses effectifs chuter de manière continue, au point 
d’être quasi menacé en France. A l’échelle de la région, la 
situation est similaire puisque l’espèce est à surveiller.  Ce 

bruant apprécie les milieux très ouverts, comme les 
pelouses maigres, les pâtures ou les champs de céréales. 
Sur le site, un individu chanteur a été observé sur un 
chemin, sous les lignes haute tension. Deux autres mâles 
chanteurs était présent au niveaux de la friche Ouest.  

� Le Cochevis huppé . Cette espèce, bien que non menacée 
en France, reste peu commune, et voie ses populations 
diminuer. En Champagne-Ardenne, elle est vulnérable, et 
donc menacée. C’est une espèce déterminante de ZNIEFF. 
Elle affectionne les secteurs en jachère, les zones de 
chantier ou encore les zone de remblais. L’espèce ne 
fréquentait pas directement le site, mais les remblaies et les 
friches industrielles adjacentes. Le site peut éventuellement 
servir de site de nourrissage complémentaire.   

� La Perdrix grise  est encore commune en France, mais 
comme la plupart des espèces inféodées au monde 
agricole, elle voit ses effectifs chuter. Elle est inscrite sur la 
liste rouge de Champagne-Ardenne comme étant à 
surveiller. Cette espèce apprécie les grandes cultures 
céréalières. Sur le site, 23 individus ont été observées début 
septembre, et 48 en novembre. Ils étaient répartis en 
plusieurs petits groupes sur des parcelles en culture et des 
labours ; 

Ces 3  espèces font partie des oiseaux accusant un déclin marqué 
depuis plusieurs années. Elles souffrent principalement de 
l’industrialisation des pratiques culturale et de la disparition 
d’habitat.  

Les espèces présentant un faible enjeu écologique sont le Faucon 
crécerelle , la Fauvette grisette , l’Alouette des champs , l’Effraie 
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des clochers , l’Hirondelle rustique , l’Hirondelle de fenêtre et la 
Linotte mélodieuse . 

Deux raison expliquent les faibles enjeux écologiques que 
constituent ces espèces. La première réside dans la faible valeur 
patrimoniale qu’elles peuvent constituer, comme c’est le cas pour le 
Faucon crécerelle, l’Effraie des clochers ou de l’Alouette des 
champs. La seconde raison est que le site ne constitue pas un 
élément majeur dans l’accomplissement du cycle de vie. C’est le 
cas de la Linotte mélodieuse, de la Fauvette grisette et des deux 
Hirondelles, qui ne fréquentent le site que pour compléter leurs 
recherches de nourriture. La Chouette effraie peut également 
utiliser le site comme site d’alimentation. Sa reproduction y est peu 
probable mais pas impossible, dans la mesure où un bâtiment 
agricole, potentiellement favorable à sa nidification, est présent au 
Sud-Est.   

Les espèces qui constituent les enjeux écologiques les plus faibles 
ne sont pas nécessairement les espèces à plus faible valeur 
patrimoniale. En effet, certaine oiseaux à valeur patrimoniale 
relativement importante tel le Tarin des aulnes , l’Œdicnème criard  
ou le Traquet motteux , constituent des enjeux écologiques très 
faibles dans la mesure ou les individus observés n’exploitaient pas 
sur le site mais sur ces abords, et que certaines espèces n’étaient 
que de passage, pour l’hiver ou comme halte migratoire. Les autres 
espèces, qui présentent une valeur patrimoniale faible telle le Tarier 
pâtre , le Moineau domestique  et le Héron cendré , n’utilisent le 
site que comme site d’alimentation complémentaire.  

Ces 6 espèces ne constituent donc que des enjeux modestes à 
l’échelle du site, mais leur mention permet de rendre compte du 
contexte avifaunistique du site.  

Lors des investigations spécifiques aux oiseaux hivernants et 
migrateurs, une espèce non identifiée a été observée. Il s’agissait 
d’un groupe de 27 oies. Les trois espèces à laquelle peuvent être 
rattachées ces oies sont toutes patrimoniale et sont présenté dans 
le tableau ci-dessous.  
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Bien que ces espèces puissent potentiellement constituer des 
enjeux écologiques importants, les individus observés ne faisaient 
que survoler l’aire d’étude. Le site ne constitue pas une étape 
importante pour le bon déroulement de la migration de ces espèces 
(ne sert pas d’aire de nourrissage ou de repos). L’enjeu écologique 
que constituent ses espèces vis-à-vis du site est donc très faible, 
voire nul.  

La bioévaluation de l’avifaune met en évidence la p résence de 
plusieurs espèces remarquables, parfois à forte val eur 
patrimoniale, au niveau du site ou à proximité immé diate. 
Cependant, l’intérêt du site est relativement limit é pour ces 
oiseaux, qui sont d’avantage attirés par les milieu x annexes, 
tels les friches industrielles, les bâtiments, ou l e bassin de  

 

 

régulation. Le site constitue pour la plupart des e spèces un 
habitat secondaire de dispersion ou d’alimentation.   

 
Bioévaluation de l’entomofaune 
 
Concernant les insectes, leur diversité est relativement pauvre. 
Chaque groupe d’insecte n’est représenté que par un cortège réduit 
d’espèces. Celles-ci sont de plus assez généralistes et ne sont pas 
menacées, que ce soit à l’échelle régionale ou nationale. Seule une 
espèce est déterminante de ZNIEFF en Champagne-Ardenne. Il 
s’agit du Criquet des bromes (Euchorthippus declivus). Cette 
espèce se rencontre dans les secteurs herbeux et sec. Sur le site, 
elle est présente sur l’aire de stockage nord, ainsi que dans les 

Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique 

Contrainte 
réglementaire vis-

à-vis du projet 

Oie cendrée  
Anser anser 

En France, l’espèce vulnérable et rare 
(nicheurs). Elle est cependant non menacé et 

localement commune en hivernage et en 
migration ; 

Déterminante de ZNIEFF. 
Valeur patrimoniale moyenne 

27 individus de passage au-dessus 
du site. Le site ne présente que très 

peu d’intérêt pour ces espèces 
Très faible à nul 

Non 

Oie des moissons 
Anser fabalis 

Espèce non nicheuse en France, elle y est 
vulnérable et peu commune en tant que 
migratrice ; Déterminante de ZNIEFF. 

Valeur patrimoniale moyenne 

Non 

Oie rieuse  
Anser albifrons 

Espèce peu commune en France. Elle est non 
nicheuse; 

Déterminante de ZNIEFF 
Valeur patrimoniale moyenne 

Non 
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friches situées dans la partie ouest. Cette espèce constitue un 
enjeu écologique faible.  

Bioévaluation de la mammalofaune 
 
Les mammifères sont représentés par un cortège assez classique 
dans ce contexte agricole. Mais on peut noter la présence de 4 
espèces (ou groupe d’espèces) qui ont un statut particulier, ce qui 
est assez intéressant au regard de la faible diversité d’habitats 
présents :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique 

Contrainte 
réglementaire vis-à-

vis du projet 

Lièvre d'Europe 
Lepus europaeus 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible 

Quelques individus présents sur les parcelles 
labourées ou cultivées ; 

Site potentiel de reproduction 
Faible Non 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Déterminante de ZNIEFF 

Valeur patrimoniale faible 

Un contact près du bassin de la ZAC ; 
Zone de chasse 

Très faible à faible Oui (Arrêté du  23 
avril 2007) 

Pipistrelle de Nathusius* 
Pipistrellus nathusii 

Rare à assez rare dans le département de 
la Marne 

Rare sur la liste rouge régionale ; 
Déterminante de ZNIEFF 

Quasi menacée en France 
Valeur patrimoniale forte 

Un contacte près de l’extrémité est de la 
bande boisée, et un au-dessus des parcelles 

labourées, à l’est du site ; 
Zone de chasse et/ou de déplacement 

Potentiellement 
moyen* 

Oui (Arrêté du  23 
avril 2007) 

Pipistrelle de Khul* 
Pipistrellus khulii 

Sans doute rare à très rare dans le 
département de la Marne 

Rare sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale Moyenne 

Un contacte près de l’extrémité est de la 
bande boisée, et un au-dessus des parcelles 

labourées, à l’est du site ; 
Zone de chasse et/ou de déplacement 

Potentiellement 
faible* 

Oui (Arrêté du  23 
avril 2007) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Espèce peu commune 
à localement commune dans le 

département de la Marne 
En danger  la liste rouge régionale ; 

Déterminante de ZNIEFF 
Valeur patrimoniale forte 

Un contacte près du bassin de la ZAC ; 
Zone de chasse 

Moyen Oui (Arrêté du  23 
avril 2007) 
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Tableau : Bioévaluation des mammifères 

 
• Le Murin à oreilles échancrées  (Myotis emarginatus) : Non 
menacée à l’échelle de la France, cette espèce est inscrite comme 
étant rare sur la liste rouge des espèces menacées de Champagne-
Ardenne. Elle est également déterminante de ZNIEFF dans cette 
région. Au niveau du département de la Marne, elle est peu 
commune à localement commune. Le Murin à oreilles échancrées 
apprécie les milieux possédant quelques grands arbres (forêts, 
parcs, haies d’arbres, arbres isolés dans une pâture…). Il semble 
utiliser le site comme aire de chasse et comme axe de déplacement 
(absence de gîtes potentiels). 

• Le groupe des Pipistrelles de Nathusius/Khul   (Pipistrellus 
nathusii/khulii) : La pipistrelle de Nathusius est déterminante de 
ZNIEFF en Champagne-Ardenne. Elle est également inscrite 
comme étant rare sur la liste des espèces menacées de cette 
même région. À l’échelle du département, elle est rare à assez rare. 
C’est une espèce quasi menacée à l’échelle du territoire national. 
Le statut de la Pipistrelle de Khul est plus favorable au niveau 
national, puisqu’elle n’est pas menacée. En Champagne-Ardenne, 
bien qu’elle soit inscrite comme rare sur la liste rouge régionale des 
espèces menacées, elle n’est pas déterminante de ZNIEFF. Son 
abondance dans le département de la Marne est moins bien 
connue. Elle y est a priori rare à très rare. La Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle de Khul ont des écologies légèrement 
différentes. La première apprécie les boisements riches en zones 
humides, alors que la seconde est plus ubiquiste et se rencontre 
souvent dans des milieux très modifiés par l’Homme 
(agglomérations, habitations, parcs, jardins…). Il est donc probable 

que l’espèce contactée soit une Pipistrelle de Khul. Seul un contrôle 
visuel permettrait de le confirmer.  Elle utilise le site comme aire de 
chasse et comme axe de déplacement uniquement (absence de 
gîte). 

• La Pipistrelle commune  (Pipistrellus pipistrellus). Cette 
espèce est commune et non menacée en France. En région 
Champagne-Ardenne, elle est tout de même inscrite sur la liste 
rouge régionale comme étant à surveiller. Elle y est également 
déterminante de ZNIEFF. Elle se rencontre dans tout type d’habitat, 
même très artificialisés. Elle utilise le site comme aire de chasse et 
comme axe de déplacement uniquement (absence de gîte).  

• Le Lièvre d’Europe  (Lepus europaes). Cette espèce a subi 
un fort déclin entre 1960 et 1980. Elle reconstitue ses effectifs, avec 
de fortes disparités selon les régions. L’espèce est actuellement 
considérée comme non menacée en France. Elle est inscrite 
comme étant à surveiller dans la liste rouge régionale. Le lièvre 
apprécie les parcelles de cultures céréalières hivernales. Ces 
milieux artificiels se substituent à ses habitats d’origine, constitués 
par les steppes d’Europe centrale.  Sur le site, il a été observé se 
déplaçant entre les différentes parcelles labourées et en culture, 
ainsi que sur les chemins agricoles.  

Concernant les mammifères, le site ne présente pas d’enjeux 
écologiques importants. Malgré la présence d’espèce  à valeur 
patrimoniale importante comme le Murin à oreilles é chancrées 
et dans une moindre mesure la Pipistrelle de Nathus ius, le site 
n’est utilisé par ces espèces que comme axe de dépl acement, 
et éventuellement comme zone de chasse.  

Contraintes règlementaires 
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Au sein du site, 29 espèces animales bénéficient d’un statut de 
protection : 

• 26  oiseaux sont concernés par l’arrêté du 29 octobre 2009 
Cette protection s’applique aussi bien sur les individus que sur leurs 
habitats. Une autres espèce protégée a également été observée à 
proximité immédiate du site, mais n’est pas concernée par le projet 
dans la mesure où elles ne le fréquentent pas (utilisation des 
habitats adjacents). Parmi les espèces patrimoniales recensées sur 
le site ou à proximité, toutes sont protégées, à l’exception de la 
Perdrix grise, de l’Alouette des champs et de de l’Oie, qui sont 
chassables en France; 

• 3 espèces ou groupe d’espèces de mammifères, 
uniquement des chiroptères, sont concernés par l’arrêté du 23 avril 
2007 (cf. : Annexe 14 : liste des espèces de mammifères observés 
sur le site). Cette protection s’applique aussi bien sur les individus 
que sur leurs habitats. 

 Synthèse des enjeux faunistiques III.6.7.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux 
écologiques que peu constituer la faune.  Par souci de clarté, les 
enjeux très faibles à faible ainsi que les enjeux faibles ne sont pas 
présentés.  
 
Cf. annexe n°15 : Synthèse patrimoniale faunistique 
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Nom 
Nom scientifique Valeur patrimoniale Effectifs et rôle du site Enjeu écologique Contrainte 

réglementaire 

Oiseaux 

Bruant proyer  
Miliaria calandra 

Localement commune, cette espèce est en déclin jusqu’à 
récemment et est quasiment menacée France ; 

A surveiller sur la liste rouge régionale. 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

1 mâle chanteur sur le site, et 2 mâles chanteurs 
dans les friches adjacentes à l’Ouest ; 
Site d’alimentation et de reproduction 

Faible à moyen 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Cochevis huppé 
Galerida cristata 

Non menacée, l’espèce est peu commune et en déclin en 
France ; 

Espèce déterminante de ZNIEFF ; 
Vulnérable sur la liste rouge régionale ; 

Valeur patrimoniale moyenne 

2 individus, en repos dans les friches de la ZAC 
adjacente et hivers et au printemps (reproduction 

probable sur ces friches) ; 
Site d’alimentation 

Faible à moyen 
Oui 

(Arrêté du 29 octobre 
2009) 

Perdrix grise 
Perdrix perdrix 

Commune et non menacée mais en déclin en France ; 
A surveiller sur la liste rouge régionale ; 
Valeur patrimoniale faible à moyenne 

23 individus en septembre, 48 en novembre 2012, se 
nourrissant et se déplaçant dans les cultures et les 

labours ; 
Site de reproduction 

Faible à moyen Non 

Mammifères 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

Rare à assez rare dans le département de la Marne 
Rare sur la liste rouge régionale ; Déterminante de ZNIEFF 

Quasi menacée en France 
Valeur patrimoniale forte 

Un contacte près de l’extrémité est de la bande 
boisée, et un au-dessus des parcelles labourées, à 

l’est du site ; 
Zone de chasse et/ou de déplacement 

Potentiellement moyen* Oui (Arrêté du  23 avril 
2007) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Espèce peu commune 
à localement commune dans le département de la Marne 

En danger  la liste rouge régionale ; 
Déterminante de ZNIEFF 

Valeur patrimoniale forte 

Un contacte près du bassin de la ZAC ; 
Zone de chasse 

Moyen Oui (Arrêté du  23 avril 
2007) 

Tableau : Synthèse des principaux enjeux faunistiques 

 
*Les Pipistrelles de Nathusius et de Khul ne pouvant être 
distinguées, il est impossible de savoir laquelle des deux est 
présente sur le site. L’enjeu écologique est donc mentionné comme 
potentiel. Malgré un site présentant une faible diversité d’habitat, 
plusieurs enjeux faunistiques ont pu être déterminés.  
 
 

 

 

Le site ne présente que peu d’enjeux faunistique. En effet, 
l’uniformité des habitats présents limite l’expression d’une diversité 
importante 

Ils concernent principalement les chiroptères, mais restent 
cependant limités. En effet, l’absence d’habitats favorables à leurs 
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reproductions limite l’importance des enjeux qu’ils représentent sur 
ce site.  

Dans une moindre mesures, les enjeux sont constitués par des 
oiseaux typiques ces milieux agricoles, comme la Perdrix grise, le 
Cochevis huppé ou le Bruant proyer. Sur ce site, les investigations 
ont pu confirmer la reproduction de la Perdrix grise et du Bruant 
proyer. Le Cochevis huppé ne se reproduit pas sur le site, mais à 
proximité immédiate, se cantonnant à la friche adjacente.  
 

 Identification et Analyse des continuités III.6.8.
écologiques 

Un continuum écologique se caractérise par un ensemble 
d’espaces plus ou moins naturels reliés entre eux, dans lesquels les 
espèces parviennent à accomplir tout ou partie de leur cycle de vie. 
Ces espaces, que l’on nommera « foyer de peuplement », sont 
reliés entre eux par des corridors écologiques, permettant ainsi les 
échanges entre les foyers de peuplement (évite les problèmes de 
consanguinité par exemple), mais également la colonisation 
d’anciens ou de nouveaux foyers de peuplement. L’analyse des 
continuités écologiques permet de mettre en évidences les 
différents corridors et éléments relais existants entre les foyers de 
peuplements, et de déterminer les fonctionnalités de ces couloirs de 
circulation. La prise en compte des différents éléments fragmentant 
est également effectuée lors de cette analyse des continuités.  

Par définition, chaque espèces ou groupe d’espèces possède ses 
propres exigences écologiques. Il existe donc théoriquement autant 
de continuums écologiques que d’espèces ou groupe d’espèces. 
Par souci de synthèse et de clarté, 3 grands types de cortèges 

d’espèces ont été définis, abritant chacun son cortège d’espèces 
plus ou moins spécialisées : 

• Le cortège des milieux boisés, constitués par les différents 
massifs boisés, bosquet ou encore les bandes boisées ; 
• Le cortège des milieux ouverts, qui inclut les prairies, les 
friches ainsi que les secteurs agricoles ; 
• Le cortège des milieux humides, dont font parties les 
différents cours d’eau, plans d’eau ou marais. 
 

III.6.8.1. Trame des milieux boisés 
Au niveau du site, et aux alentours, la trame des milieux boisés est 
très peu présente. Elle est constituée du massif forestier du mont du 
Berru, à 1,7 km au nord-est du site, ainsi que des boisements 
alluviaux de la Vesle, présents à 900 m plus au sud. Un chapelet de 
bosquets est également présent à environ 2,3 km à l’est. 
Cependant, aucun élément du paysage, comme des haies, des 
bosquets ou même des arbres isolés, ne permet une connexion 
entre le site et ces différents secteurs boisés. Les rares espèces 
forestières observés sur le site était ubiquistes (Pouillot véloce, 
Mésange bleue, Decticelle cendrée), et capable de déplacement 
important (chevreuil…). Il n’y a donc pas de trame de milieux boisés 
au sein du site. 

 

III.6.8.2. Trame des milieux humides 
Le site ne possède pas de milieux humides susceptibles de 
d’accueillir un cortège typique de ces milieux. De plus, les zones 
humides d’intérêt constituant des éventuels foyers de peuplements 
(Marais du mont du Berru, tourbières près de la Vesle), sont distant 
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de plusieurs centaines de mètres, avec des habitats hostiles pour 
ce cortège, constitués essentiellement de grandes cultures. Des 
éléments fragmentant majeurs, comme des axes de circulation, ou 
des zones urbanisées, sépare certaines de ces zones humides 
(notamment celles qui sont présentent près de la Vesle) du site. Le 
bassin présent en bordure sud-ouest du site ne constitue pas un 
élément fonctionnel dans la trame des milieux humides. Seul les 
espèces les plus ubiquistes peuvent l’utiliser.  

Au sein du site, il n’existe pas de trame de milieux humides 
fonctionnelle.  

 

III.6.8.3. Trame des milieux ouverts 
Les milieux ouverts occupent la quasi-totalité du site, ainsi que les 
environs immédiats. Cependant, ils ne sont constitués que de 
grandes cultures et de rares bandes enherbées. Ainsi, seules les 
espèces acceptant ce type de milieux peuvent circuler facilement 
sur ce type d’habitat. Ainsi, un corridor se dessine entre la zone 
urbanisée à l’ouest, et le massif boisé de la butte du Berru à l’est. 
Ce corridor reste cependant peu fonctionnel, à cause justement de 
l’uniformité des milieux qui le constituent. Les milieux prairiaux ou 
buissonnant sont par exemple absent du site. Un autre corridor de 
milieux ouvert, plus petit mais plus fonctionnel, est constitué des 
talus de la voie ferrée et de l’autoroute A34. Les milieux présents 
sont en effet plus intéressants d’un point de vue écologique, dans la 
mesure où ces milieux abritent d’avantage d’espèces, dont 
certaines sont remarquables.  

Le site est donc situé dans une trame des milieux ouverts peu 
fonctionnels. Un corridor de milieux ouvert relativement fonctionnel 
est cependant présent à proximité immédiate, au sud-ouest.  

 

III.6.8.4. Eléments fragmentants  
Le site est localisé à proximité de plusieurs axes de circulation 
importants, comme la D944 et une voie ferrée, qui sont situées au 
sud du site. Ces éléments réduisent considérablement les 
possibilités de déplacement et d’échange. Le site se retrouve ainsi 
isolé des milieux naturels présents en bordure de la Vesle.  

La zone urbaine présente à l’ouest constitue un obstacle encore 
plus difficilement franchissable par les espèces sauvages que les 
éléments fragmentant linéaires. En effet, les surfaces importantes et 
densément urbanisées, avec peu ou pas d’éléments relais, sont des 
milieux hostiles à la pluparts des cortèges.  

Le dernier élément fragmentant est constitué par les vastes 
surfaces de grandes cultures, qui restent hostile à la plupart des 
espèces animales et végétales. Le site peut donc au même titre 
être considéré comme un élément fragmentant en soit, dans la 
mesure où la trame des milieux boisés et la trame des milieux 
humides sont absentes, et que la trame des milieux ouvert n’est 
favorable à un nombre restreint d’espèces.   

Cf. annexe 16 : corridors écologiques et  éléments fragmentant 
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 Sites et paysages III.7.
 

 Au cœur de la Champagne Centrale III.7.1.

Le site d’étude est implanté dans la Champagne Centrale à 
proximité de Reims. Ce type de paysage se singularise par son 
immense plaine agricole céréalière et ses coteaux de vigne 
producteurs de champagne, symbole de toute la région. Au cœur 
de cette entité territoriale, cinq sous-types de paysages se déclinent 
pour en offrir une grande diversité : la Cuesta d’Ile de France, la 
Marne Viticole, le Pays d’Othe, le Marais de Saint-Gond et enfin le 
plus étendu la Champagne Crayeuse incluant le site d’étude.  

 
 Une armature paysagère crayeuse III.7.2.

La Champagne Crayeuse s’oppose visuellement aux paysages 
alentours, ceci est essentiellement dû à la nature et à la 
configuration de son sol. 

Ces terrains de craie ont en effet une physionomie tranchée. La 
Craie, roche sédimentaire formée par l’accumulation des restes 
calcaires de micro-organismes marins planctoniques, est blanche, 
poreuse tendre et friable. Elle est donc susceptible de retenir une 
grande quantité d’eau ce qui la rend très sensible au gel. 

Cette friabilité de la roche a déterminé une topographie « molle », 
constituée de collines peu élevées (toponyme en « Mont », exemple 
à proximité du terrain d’étude : Mont de Berru (270 m), Mont Ourlet 
(150 m) séparés par des vallons occupés par des cours d’eau 
intermittents, ou par des vallées sèches (toponyme en « Noue », 
exemple à proximité du terrain d’étude : Noue la Vache, Noue St-

Rémi, Les Nouettes …). L’inclinaison de toute cette surface vers 
l’Ouest, a orienté les cours d’eau et les vallées sèches dans le sens 
Est/Ouest et Nord-Est/Sud-Ouest. 

 

Source : Atlas des paysages DREAL Champagne Ardenne 
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 Des entités bien distinctes dans le Pays III.7.3.
Rémois 

Trois entités paysagères singulières déterminent ce territoire : la 
Montagne de Reims et le massif du Tardenois, les coteaux et la 
côte d’Ile-de-France et pour finir la plaine calcaire. 

 

 

Profil AA’ du site à aménager 
Source Cap Terre 

 

La Montagne de Reims correspond ici au bassin versant de la 
rivière Ardre et de ses affluents. Il est caractérisé par la présence 
de calcaires grossiers et par une succession de lambeaux de 
plateaux, collines et vallons ramifiés offrant un paysage de type 
mosaïque. Zone agricole, viticoles, boisées et bâties se juxtaposent 
et s’entremêlent. Les villages et les fermes isolées sont bâtis en 
fond de vallons ou sur leurs versants. L’occupation des sols se 
partagent entre cultures (50% de l’utilisation des sols) et bois (45%). 
La viticulture, bien que présente, y tient une place marginale (4%). 
Enfin, l’urbanisation est restreinte et ne représente que 1% de 
l’occupation des sols. 

Véritable barrière naturelle, la côte de l’Ile-de-France domine la 
plaine de Champagne d’environ 180m. Cernée par la vigne, 
l’urbanisation reste compacte et conserve une limite franche avec 
des parcelles cultivées. Cette entité paysagère est marquée par la 

viticulture qui occupe 40% des sols. Les autres types de cultures 
sont également présents (50% des sols). L’urbanisation est plus 
importante que dans le Tardenois avec 3,5% des sols. Enfin, en 
sommet de coteaux, on retrouve les bois et forêts qui représentent 
7,5% de l’occupation des sols. 

La Plaine de Champagne, au pied de la côte, s’étend à perte de 
vue. Elle repose sur les affleurements de la craie blanche. 
Aujourd’hui elle est une des plus riches régions agricoles de 
France. Le relief n’est pas totalement plan mais présente de larges 
ondulations soulignées par la Vesle et d’autres petits rus le plus 
souvent à écoulement temporaire. Çà et là, des buttes émergent de 
la plaine (Mont de Berru, Butte de Brimont). Le paysage est marqué 
par l’agriculture et les champs. Au sein de cet espace, les vues sont 
lointaines et s’ouvrent sur Reims qui présente un front net et une 
interface réduite entre l’urbain et le rural. En terme d’occupation des 
sols, les grandes cultures représentent près de 80% de l’utilisation 
des sols alors que les vignes ne représentent que 2% soit moins 
que l’urbanisation (6%) du fait notamment du poids de 
l’agglomération de Reims. Les bois sont résiduels et colonisent les 
fonds de vallée et les sommets des buttes témoins (Mont de Berru) 
soit 12% des sols. 

Les trois entités décrites ci-dessus présentent des organisations 
paysagères variées :  

La succession de paysages  : plaine céréalière - vignoble sur les 
coteaux - boisements sur les points hauts révèle une structure 
remarquable dans ce territoire. Si la Montagne de Reims représente 
l’exemple typique de cette organisation, on la retrouve également 
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dans la plaine où les pentes du Mont de Berru présentent les 
mêmes caractéristiques paysagères. 

Second fait remarquable au sein de ce territoire : l’absence de 
mitage urbain.  L’agglomération de Reims présente un front net 
depuis la plaine. Ainsi, il n’est pas rare d’observer des densités de 
bâti proche de 0,5 en limite d’extension urbaine côtoyant des 
espaces agricoles à la densité de bâti proche de 0. Il en est de 
même pour l’ensemble des villages du pays.  

Les buttes témoins  (Mont de Berru, Butte de Brimont) disséminées 
dans la plaine constituent des évènements importants dans le 
paysage de ce territoire. Ces reliefs sont identifiables de loin et 
constituent souvent l’arrière-plan des scènes paysagères. Ils sont 
remarquables en outre par leurs boisements sommitaux, éléments 
naturels au milieu de la plaine agricole.  

La vallée de la Suippe et de la Vesle  (à proximité du site) 
constituent de véritables oasis de verdure dans le désert fertile de la 
plaine agricole. Il s’agit d’éléments structurants forts par leur 
couverture végétale continue. Elles constituent des axes 
transversaux orientés Est/Ouest. 

Enfin, le caractère périurbain de certains bois de la Montagne de 
Reims contribue au développement de la fréquentation citadine 
d’origine locale ou non, et joue ainsi un rôle social. Ailleurs, 
notamment aux sommets des buttes témoins, le territoire forestier 
résulte des reliquats issus des défrichements qui ont donné un rôle 
majeur à l’agriculture et à la viticulture tant du point de vue de 
l’occupation de l’espace que de l’économie locale.  

La forêt a donc dans ce territoire un enjeu multiple :  

- concernant la sylviculture particulièrement sur la Montagne de 
Reims et dans les peupleraies des fonds de vallée, 
- concernant la faune et de la flore, 
- et enfin du point de vue de la fréquentation citadine dans une 
dynamique périurbaine. 
 

 Points remarquables du pays rémois III.7.4.

 

Compte tenu du relief, certains points du territoire rémois présentent 
un intérêt non négligeable. Ces derniers représentent soit des 
points d’appels visuels forts au sein du territoire, soit des points de 
vue quasi panoramiques.  

Les lignes de crête de la Montagne de Reims  constituent un point 
d’appel fort depuis la plaine céréalière. Elles servent d’arrière-plan 
aux vues existantes depuis quasiment la totalité de la plaine et 
permettent de se repérer dans cette unité paysagère. Dans une 
moindre mesure, les crêtes du Mont de Berru constituent également 
des points d’appel forts. 

Il en va de même pour le vignoble  situé topographiquement 
immédiatement en dessous des crêtes. Bien qu’il soit moins 
identifiable à grande distance et visible de moins loin, il joue un rôle 
clé d’identification du territoire et dans sa notoriété à l’extérieur. 

La cathédrale de Reims  est également un élément d’identification 
du territoire. Il s’agit d’un élément fondamental du patrimoine de 
Reims, elle domine et rassemble la ville. Des faisceaux de 
protection ont été créés dans l’objectif de garantir des vues depuis 
les axes majeurs d’entrées de ville. L’enjeu aujourd’hui réside plus 
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dans la maîtrise de la qualité des premiers plans de ces vues 
préservées. 

A Verzenay , deux points de vue remarquables sur la plaine 
constituent des symboles forts dans le paysage : le phare et le 
Moulin de Verzenay. Ce dernier construit en 1820 sur les hauteurs 
de la commune domine le vignoble champenois. Sa situation 
privilégiée lui a valu de servir d’observatoire stratégique pendant la 
Première Guerre Mondiale. Le phare fut quant à lui construit en 
1909, dans un but publicitaire. Il accueille aujourd’hui le musée de 
la vigne et fait découvrir les particularités du vignoble de 
Champagne. 

Enfin, la Chapelle Saint-Lié  à Villedommange présente également 
un beau panorama sur les coteaux, Reims et la plaine. Du fait de la 
position dominante de la Montagne de Reims mais aussi du Mont 
de Berru, d’autres lieux peuvent offrir des vues permettant 
d’embrasser la diversité des paysages du territoire. Cependant, ils 
ne présentent pas forcément un élément d’identification fort, 
construit ou naturel.  
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 Un site à aménager encerclés d’espaces III.7.5.
naturels sensibles et protégés 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistiq ue et 
Floristique  (ZNIEFF) 

Le site aux abords de l’agglomération rémoise se trouve néanmoins 
proches d’espaces naturels. En effet, celui-ci est entouré de 
ZNIEFF. Ces secteurs, inventoriés par le Museum National 
d’Histoire Naturelle, sont identifiés et décrits étant donné qu’ils 
présentent de fortes capacités biologiques et un bon état de 
conservation. Il en existe deux types : les ZNIEFF de type I, des 
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Et les ZNIEFF 
de type II : des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZNIEFF 1 et 2 à l’échelle de la ZAC. Source : Cap TERRE 
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Tableau récapitulatif des palettes végétales selon la ZNIEFF :

 
ZNIEFF 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES VÉGÉTALES 

 

 
Massif forestier du Mont de Berru (Type II) 

Distance par rapport à la ZAC : 3,5 km 

 
- Chênaie-charmaie neutrophile, chênaie sessiliflore sur sols acides, chênaie-frênaie sur sols humides, aulnaie-frênaie sur substrats 
marécageux, chenaie pubescente sur versants chauds et secs. 
- Pelouses calcaires avec orchidées sur versants les plus forts. 
- Clairières marécageuses avec molinies. 
- Groupements à fougères dans ravins. 
 

 
Marais du Mont de Berru (Type I) 

Distance par rapport à la ZAC : 4 km 

 
- Tourbière alcaline : végétation hygrophile dense à base de molinies dans les clairières marécageuses. 
- Chênaie-charmaie neutrophile et chênaie-charmaie acidiphile.  
 

 
Vallée de la Vesle de Livry-Couvercy à 

Courlandon (Type II) 
Distance par rapport à la ZAC : 2 km 

 

 
- Différents stades de la tourbière alcaline : schoenaie-jonçaie (choins noirâtres et joncs), cladiaie (marisques), magnocariçaie 
(grandes laîches), roselière (roseaux),calamagrostaie (calamagrostides).  
- Végétation de hautes herbes nitratophiles dû à l’assèchement du marais. 
- Saulais (saules cendrés et saules pourpres) disséminées dans la tourbière. 
- Boulaies (bouleaux verruqueux et pubescent) sur tourbe avec molinaies et calamagrostaie. 
- Frênaie-chênaie à érables et peupleraie. 
- Saulaie élevée et frênaie-aulnaie le long du réseau hydrographique et groupement de nénuphars et de characées. 
- Pâtures mésophiles à flore banalisée. 
 

 
Tourbière alcaline des Trous de Leu à 

l’Ouest de St-Léonard (Type I) 
Distance par rapport à la ZAC : 2 km 

 

 
- Mêmes caractéristiques que la ZNIEFF de la Vallée de la  Vesle de Livry-Couvercy à Courlandon. 

 
Pelouses du Fort de la Pompelle (Type I) 

Distance par rapport à la ZAC : 3,5 km 
 

 
- Gramminées, orchidées, lins, genêt pileux, euphorbe de Séguier, chlorette perfoliée… 
- Arbustes : cerisier de Sainte-Lucie, prunellier épineux, viorne mancienne, cornouiller sanguin… 
- Quelques arbres : pin noir, merisier, orme champêtre, érable sycomore, bouleau … 
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Paysage associé au réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est constitué par la rivière de la Vesle, 
qui présente des secteurs à végétation riche et bien caractérisée 
(grande berle, renoncule flottante, callitriche à angles obtus, 
glycérie aquatique, faux cresson, rorripe amphibie, etc.). La ripisylve 
de la Vesle est peu fournie et jamais continue : c'est, selon les 
endroits une saulaie élevée ou une frênaie à aulne. Les 
groupements aquatiques des nombreux étangs et trous d'eau (de 
nature et de profondeur diverses, résultant de l'exploitation de la 
tourbe), noues et bras morts de la Vesle sont variés : on y rencontre 
des groupements pionniers à Characées, des associations relevant 
du Nymphaeion albae (à nénuphar jaune, nénuphar blanc, 
myriophylle en épi et myriophylle verticillé), du Potamion (avec le 
potamot coloré et la grande naïade), des communautés flottantes à 
utriculaire vulgaire et des groupements amphibies à scirpes et 
butome en ombelle (avec également le plantain d'eau et la 
véronique mouron d'eau). La totalité des tourbières exploitées au 
siècle dernier sont actuellement comblées, sauf celle de Sept-Saulx 
qui a été réaménagée en parc de loisirs dans les années 1990 ; 
toutes les exploitations postérieures à 1940 sont encore en eau.  

 

 Un site en entrée de ville III.7.6.

 

Aux portes de Reims 

Le site s’étend le long de la voie de la liberté (RD 944) s’inscrivant 
dans la continuité des zones d’activités économiques de l’extrémité 
Est de l’agglomération urbaine Rémoise. Il est en bordure des 
grandes cultures en pieds du Mont de Berru. Ce secteur offre un 
emplacement privilégié en tant que porte de l’agglomération de 
Reims. 

 

Emplacement stratégique du site 
Source : Cap Terre 
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Vue 1 : L’arrivée sur site  
Source : Cap Terre 

 

En approchant de l’agglomération par l’Est via la RD 944, le secteur 
à aménager se découvre de loin dès la proximité du Fort de la 
Pompelle (point du vue surélevé situé à près de 3km du site). En 
effet, il est visible depuis une distance importante puisqu’il s’étend 
dans un paysage d’openfield, paysage de champs ouverts en avant 
plan de la ville de Reims. Son rôle de porte et de vitrine de la ville 
prend alors tout son sens pour ce secteur géographique. Le site 
s’intègre dans la continuité du parc d’activités de la Croix Blandin 
plus loin à l’Ouest et répond à la zone industrielle de Pompelle en 
front Sud le long de la RD 944. 

 

 

Vue 2 : aperçu depuis le fort de la Pompelle 
Source : Cap Terre 

 
Cette zone d’activités constitue une excroissance urbaine de 
l’agglomération Rémoise qui s’étend dans un environnement 
agricole. Longeant l’axe de la Vallée de la Vesle, elle était contenue 
au préalable entre le canal et la RD 944. En effet, le canal marque 
une frontière Sud derrière laquelle s’écoule en fond de vallée, la 
Vesle accompagnée de sa ripisylve. La RD 944, en pied de talus, 
marque la limite Nord avec les grands espaces de l’agriculture 
intensive de coteaux. Aujourdhui, l’implantation de la zone 
d’activités de la Croix Blandin de part et d’autre de l’A 34 engage le 
développement du parc économique vers le Nord. L’aménagement 
du site suit cette logique en s’enfonçant dans les terres agricoles 
qui accompagne le relief de coteaux, pour ne pas rester seulement 
en pied de talus de la butte témoin du Mont de Berru.  

 

 

 

RD944 
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Vues sur site 

Les vues suivantes sont de réalisation Cap Terre 

Vue A : La plaine agricole s’étend du premier plan jusqu’à l’horizon, 
marquée par quelques ondulations.  
Au loin, s’élève le Mont de Berru arboré surmonté d’une tour de 
télécommunication. 

 

 

Vue B : Au premier plan, la plaine est tracée par l’agriculture. La 
zone industrielle de la Pompelle la délimite au Sud; la ripisylve 
borne le fond de la vallée de la Vesle et enfin les vignobles 
gravissent les coteaux de la Montagne de Reims. 
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Vue C : Le regard descend jusqu’au fond de la vallée de la Vesle, 
croisant la zone d’activités de la Croix Blandin, pour remonter 
jusqu’aux coteaux qui accueillent le vignoble. 

 

 

 

Vue D : La vue vers l’Ouest est bloquée par le dénivellé mais la ville 
de Reims se dessine signalée notamment par sa cathédrale. 
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Vue E : Le paysage ouvert de la plaine, parsemé de pylônes 
électriques est cultivé jusqu’aux coteaux. Ceux-ci retiennent le 
vignoble et le village de Cernay-les-Reims. Plus haut, les bois sont 
installés sur la butte, dominée par la tour de télécommunication. 

 

 

 

 

Vue F : La plaine rythmée par les formes géométrique des champs 
cultivés se déroule jusqu’à l’horizon. Les délimitations parcellaires 
mettent en forme les ondulations fines du relief.  
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 Patrimoine culturel et archéologique III.8.
 
Le patrimoine architectural et archéologique de la région rémoise 
est d’une grande richesse, au regard de prédominance  historique 
de Reims de l’antiquité à l’Histoire des rois de France. Ce 
patrimoine constitue aujourd’hui un élément identitaire fort pour 
l’agglomération. Pour beaucoup il justifie donc d’une protection 
règlementaire, impliquant un périmètre de visibilité au sein duquel 
les projets d’aménagements rencontrent des contraintes 
(soumission du projet à l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France etc.). 
 

 Patrimoine architectural  III.8.1.

 
Reims  
 
4 édifices inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1991 

 
Cathédrale Notre Dame chef-d’œuvre de l’art 
gothique, édifiée au 13ème siècle avec une 
statuaire particulièrement riche.  
La cathédrale est célèbre pour avoir été le lieu 
du sacre des rois de France. 
 
  
  
 

Abbaye Royale de Saint Remi 
L’ancienne Abbaye Royale de Saint Remi où était 
conservée la Sainte Ampoule du sacre des rois de France, 
est aujourd’hui musée de l’histoire de Reims et de 
l’archéologie régionale. 
 
Palais de Tau 
L’ancien palais archiépiscopal conserve 
aujourd’hui le souvenir des sacres royaux, la 
statuaire et les sculptures de la cathédrale 
trop endommagées pour être laissées en 
place. 

 
Basilique de Saint-Rémi 
L’église abbatiale, Basilique Saint-Rémi : 
construite à l’époque romane et remaniée à 
l’époque gothique, son chevet possède de 
magnifiques vitraux restaurés du 12ème 
siècle, et abrite le tombeau de saint Remi. 
Elle était un haut lieu de pèlerinage. 
 
 
 

Cernay-lès-Reims 
 
Eglise St Martin  
(XIIème et XIIIème siècle, transition 
roman/gothique). Détruite en grande 
partie en 1914/1915 ; reconstruction 
achevée en 1957. 
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L’église faisait l’objet d’une servitude des monuments historiques 
dans le PLU de l’ancienne intercommunalité du Mont de Berru.. 

 
Mairie 
Construite en 1881, reconstruite en 1926 
(suite à un incendie en 1914). 
 
 
 
 
 

 
 
La plupart des monuments ne sont pas significativement visibles 
depuis le site. Cependant, la cathédrale Notre-Dame et le palais de 
Tau le sont. Comme détaillé dans l’analyse paysagère de cette 
étude d’impact, c’est un cône de vue à préserver même si le site 
n’intersecte aucun périmètre règlementaire liés aux bâtiments 
remarquables situés sur la commune de Reims d’après le PLU. Par 
ailleurs, il n’intersecte pas non plus le périmètre de visibilité de 
l’église Saint Martin de Cernay-Lès-Reims (périmètre de visibilité 
règlementaire de 500 m). 
 

 Patrimoine archéologique III.8.2.

 

Reims et Saint Léonard  
 
Préhistoire :  
Les premières traces d'implantation humaine dans les environs de 
Reims remontent au Néolithique et au Chalcolithique (fin du IIIe 
millénaire av. J.-C.). Des champs d'urnes de l'âge de bronze y ont 
été retrouvés. La vallée de la Vesle a connu une occupation assez 
dense durant l'âge du fer. Il ne reste cependant que très peu de 
vestiges de ces époques sur le site de l'actuelle R eims.  
 
Antiquité  
L'oppidum 3 du « Vieux Reims »,  situé sur les actuelles communes 
de Variscourt et Condé-sur-Suippe, était le chef-lieu des Rèmes. 
Cette ville aurait vu le jour entre 450 et 200 avant J.-C. (époque de 
La Tène I et II). Elle était très probablement entourée de deux 
fossés ou enceintes concentriques et couvrait déjà quelque 500 
hectares. Elle fût déplacée vers 80 av. J.-C. lors de la construction 
de l'oppidum de Durocorter , sur le site qui deviendra Reims, 
comme en témoignent quelques nécropoles. Le nom de Durocorter 
signifiait en celtique « la forteresse ronde ». Pour d'autres, il 
provient des mots gaulois dure (« tour » ou « eau ») et cort (« 
métairie »), se transcrivant par « métairie bâtie près d'une tour ou 

                                                
 

3 Nom donné par les Romains à un lieu de refuge public, caractéristique de 
la civilisation celtique, dont les défenses naturelles ont été renforcées par 
des travaux collectifs. Il est souvent situé sur un lieu élevé 
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des eaux». Son toponyme devint Durocortorum d'après les 
commentaires de Jules César. 
Il n'existe que peu d'informations sur ce qu'était Durocorter avant 
l'arrivée des Romains puisque il n’existe pas de trace écrite de l’ère 
gauloise. Elle était cependant considérée comme la « dernière cité 
civilisée » au nord. 
 
Saint Léonard   
A Saint Léonard, le diagnostic archéologique sur l’emprise du site 
de la ZAC a recensé de nombreux vestiges appartenant à 
différentes époques.  
Voir le paragraphe suivant et l’annexe 17. 
 
Cernay lès Reims 
 
Préhistoire  
Les premières traces d’habitat remontent à l’époque préhistorique 
avec la découverte des grottes néolithiques autour du Mont de 
Berru. Le développement du village est soit lié aux activités 
agricoles soit à l’adossement à ville gallo-romaine de Durocortorum 
(Reims) qui émerge vers les années 50 après J.C. 
 
Le village apparaitrait pour la première fois dans des écrits vers le 
XIIème siècle, sous le nom latin de Sarnacum , puis plus tard vers 
1700 de Sarnay . 
Sarnacum  pourrait avoir pour origine le nom d’une famille gallo-
romaine dénommée Saturnacum, qui possédait un grand domaine 
agricole autour duquel se seraient groupées des habitations rurales. 
Son emplacement sur le flan Sud-Ouest du Mont de Berru pourrait 
également être à l’origine de son nom Sarnacum ou Sarnay, 
signifiant village du versant ou village de la pente. 

Terre d’invasion, terre nourricière, terre de résistance, le village 
connut ces trois postures au fil de son histoire : 
 
Vestiges historiques 
 
L’histoire relate le tonneau de vin de Cernay-Lès-Reims apporté 
pour le baptême de Clovis, représenté sur les sculptures du 
transept nord de la cathédrale de Reims. 
Le village a subit différentes salves d’invasions depuis l’antiquité 
romaine jusqu’au XXème siècle, des barbares à la deuxième guerre 
mondiale. Souvent dévasté et pillé, le village s’est souvent vidé de 
sa population comme en 1921, où l’on ne décomptait plus que 292 
habitants dans la commune. Seuls trois siècles de prospérité entre 
le 11 et le 13ème siècle ont permis au village de compter à cette 
époque environ 1400 habitants. 
 
La commune a également, jusqu’à la fin de la seconde guerre 
mondiale, été un réservoir (produits laitiers, céréales, sucre mais 
aussi champagne), pour la ville de Reims.  
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 Investigations archéologiques III.8.3.

 

A la demande de la CCI de Reims Epernay, un diagnostic 
archéologique a été mené par l’INRAP d’octobre à décembre 2012 
sur 69 ha du site, divisés en deux secteurs. Le diagnostic a été 
étendu aux 31 ha restants à l’été 2013.  
Le projet s’implante en effet sur une zone abritant des vestiges 
archéologiques importants, dans la continuité du secteur de la Croix 
Blandin qui a déjà fait l’objet d’investigations en 2009. Le site 
contribue à fournir une approche spatiale des contextes 
archéologiques du sud-est de l’agglomération rémoise. 

853 sondages ont permis de mettre en évidence 455 structures 
attribuées à plusieurs occupations, de l’âge du Bronze à la Grande 
Guerre.  
 

 

 
Tracé supposé et avéré de l’aqueduc gallo-romain, Source : INRAP 

 
 

La carte suivante situe les deux secteurs d’investigation, sur le site 
de projet, correspondant  
aux tranches 1 et 2 du  
projet :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Diagnostic 
archéologique, INRAP 

Emprise du projet 
Emprise des 2 secteurs d’investigation 
Limites communales 
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Premier secteur : 57 ha le long de la RD 944 

� Nécropole à incinération, silo et fosse ovale, avec fragments 
de céramique attribués à la période de l’âge du Bronze. 
� Nécropole sur une surface de 1 ha, en limite ouest du 
secteur, avec des sépultures à inhumations et des fossés enclos. 
Cette découverte est la suite des fouilles réalisées en 2009 sur le 
secteur de la Croix Blandin voisin. Le mobilier qui y est découvert 
permet une datation de La Tène A2 (autour du Vème siècle avant 
JC). 
� Une portion de l’aqueduc antique de Reims témoin de la 
période gallo-romaine, avec aménagements annexes : fossés, 
fosses d’extractions et fosses latérales. Ces aménagements 
permettraient d’obtenir des informations inédites sur l’édification et 
les méthodes de récupération de l’ouvrage hydraulique.  
� Tranchées de la Grande Guerre parcourant le secteur.  

D’autres vestiges non datés ont été découverts dans ce secteur, 
notamment trois chemins, deux d’entre eux, non datables, 
correspondant à l’orientation nord-sud des parcelles du cadastre 
napoléonien. Le troisième était encore utilisé jusqu’au 
remembrement du 19ème siècle.  

L’annexe 17 situe les découvertes sur le secteur 1. 

Deuxième secteur : 12 ha au nord du site, sur la Co mmune de 
Cernay-Lès-Reims  

� Ensemble de trous de poteau et quelques fosses datés de 
l’âge de Bronze, avec deux bâtiment de type stockage identifiés.  

� Autre portion de l’aqueduc antique de Reims, ainsi qu’une 
grande fosse quadrangulaire située sur le tracé de ce dernier, 
vestiges de l’époque gallo-romaine.  
� Quatre chemins creux dont certains suivent le parcellaire du 
cadastre napoléonien.  

L’annexe 18 situe les découvertes sur le secteur 2. 
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 Contexte socio- économique III.9.
 

 Evolution démographique  III.9.1.

 
Au 1erjanvier 2010 (avant l’intégration de Cernay lès Reims et de 
Saint Léonard), Reims Métropole comptait 216 527 habitants, soit 
une baisse de 2,7% par rapport à 1999. Ceci est dû notamment à 
un solde migratoire négatif. En 2012 la population est de 218 372 
habitants, grace au solde naturel. 
 
La commune de Saint Léonard comptait 100 habitants en 2012, soit 
une augmentation de 2,6% par rapport à 2007. Cette augmentation 
est principalement due au solde migratoire. (Données INSEE) 
 
Concernant Cernay-lès-Reims, 1279 personnes habitaient la 
commune en 2012, soit une diminution de 0.6% par rapport à 2007, 
dont -0.9% dû au solde migratoire et + 0.2 % au solde naturel. 
(Données INSEE). 
 
Il est intéressant de constater que Saint Léonard attire de nouvelles 
populations tandis que l’agglomération rémoise, considérée avant 
l’intégration des deux communes précitées, et plus précisément le 
centre urbain que constitue Reims, connait des départs de 
population un peu plus importants que les arrivées. (Le phénomène 
est notable à Reims : évolution du solde migratoire entre 2007 et 
2012 de -0,8%). 
Ce phénomène s’explique notamment par des disponibilités 
foncières plus importantes sur les communes rurales en périphérie. 

Le graphe suivant montre l’évolution des populations à différentes 
échelles. Les populations comprises dans l’intitulé SCOT sont celles 
de Reims Métropole et du Pays Rémois. 
 

 
Source : Rapport de l’Agence d’Urbanisme Développement et Prospective 2013  
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 Emploi et activités économiques à l’échelle III.9.2.
de l’agglomération 

 
L’emploi 
 
A l’échelle de Reims Métropole, pour 100 actifs résidants dans 
l’agglomération il y a 124,9 emplois (Indicateur de concentration de 
l’emploi 2012). 
 
Le tableau suivant donne pour Reims Métropole en 2013 le nombre 
d’emplois par secteur d’activité.  
 

 

L’activité économique de  l’agglomération de Reims est diversifiée. 
Les secteurs des services, du commerce et de l’industrie 
contribuent fortement à l’emploi. L’industrie reste partie intégrante 
du tissu urbain de la métropole et se développe sur sa périphérie. 
C’est un secteur dont le territoire souhaite asseoir l’excellence 
notamment sur les pôles déjà bien consolidés, notamment l’agro-
industrie et le secteur pharmaceutique. 
 
 
Les parcs d’activités dans la région de Reims 
 
La cartographie suivante localise l’ensemble des parcs d’activités 
existants, à venir et projetés dans la région de Reims. La maîtrise 
d’ouvrage de ces parcs d’activités est variée et se répartie entre des 
acteurs privés et des acteurs publics tel que : RM, Ville de Reims, 
CCIRE,…  

Cette cartographie reprend la totalité des parcs d’activités sans 
distinction de la ou des typologies d’activités, sont ainsi recensées 
les parcs d’activités à vocation commerciale, à vocation 
industrielle… 
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Source : REIMS 2020 
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Reims Métropole a consacré ces 5 dernières années 25 millions 
d’euros à l’aménagement de nouveaux parcs d’activités et à 
l’entretien des parcs d’activités exitants.  
 
Pour la Ville de Reims, Reims Métropole et Agencia, entre 2002 et 
2012, le rythme moyen de commercialisation des parcs d’activités 
situés sur le territoire de Reims Métropole est de 11.3 ha/an.  
 
Il est à noter une augmentation des surfaces vendues entre 2008 et 
2012 passant pour cette période à 15.3 ha / an. Cette augmentation 
est portée par la  commercialisation du parc d’activités de la Croix 
Blandin et depuis 2009 par la commercialisation du parc d’activités 
de Bezannes.  
 
Entre 2008 et 2010, Invest’in Reims constate la commercialisation 
de 24.03 ha/an en moyenne sur son territoire d’intervention. 
 
Depuis 2010 et la vente de la dernière parcelle de la Zone 
Industrielle de la Pompelle, la CCIRE ne dispose plus d’une offre 
significative sur le territoire de Reims Métropole. Toutefois depuis le 
1er janvier 2013 et l’entrée de la commune de Sillery dans le 
périmètre de Reims Métropole, la CCIRE dispose à nouveau d’une 
offre foncière sur le territoire de la Métropole avec les 8.9 ha 
commercialisables, au 1er Janvier 2015, du Parc d’Activités de 
Sillery 2.   
 
Les parcs d’activités de Reims Métropole  
 
Reims Métropole a développé, ces dernières années, les parcs 
d’activités suivants :  
 

o Parc d’activités de la Croix-Blandin  :  
Ce parc d’activités est situé au sud-est de Reims, derrnière Zone 
d’Activités de Reims Métropole aménagé par Agencia :  

Superficie :  110 ha 
Secteurs :  tertiaire, commerces et services. 
Surfaces cessibles : 3.2 ha 
Prix : à partir de 45 à 80 € HT/m² 

 
NB : Le projet d’extension de la ZAC de la Croix Blandin présenté sur la carte 
générale ci-dessus a été abandonné du fait du projet d’aménagement d’un parc 
d’activités, sur les communes de Cernay les Reims et Saint-Léonard, porté par 
la CCIRE.  

 
o Parc d’activités de Bezannes  (RM - régie directe) 

En lien avec l’implantation de la gare TGV, une ZAC de 172 
hectares a vu le jour à Bezannes, offrant de nouvelles activités et 
des logements supplémentaires à Bezannes. L’aménagement de 
cette zone prévoit 60 hectares dédiés aux activités tertiaires de 
haut de gamme, 300 000 m² de bureaux reliés à l’Internet très 
haut débit, la construction de logements, des espaces de loisirs 
(restauration, hôtellerie…) et des équipements de services 
collectifs (crèche, commerces) le tout dans un concept 
architectural et paysager harmonieux. Les hauteurs des 
bâtiments ne dépassent pas 17 mètres et les constructions 
respectent les normes HQE.  
Il restait au 31/03/2015 30.7 ha à céder pour des activités 
économiques.  
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o Parc d’activités de La Malle (RM - régie directe) 
Situé sur la commune de Saint Brice Courcelles, Reims 
Metropole a aménagé en régie directe ce parc d’activités. Cette 
opération bénéficie d’un financement de la région et s’inscrit 
dans une démarche de développement durable avec des 
aménagements paysagers et cheminements doux reliés à la 
coulée verte. 

Superficie :  18 ha dont 15,6 ha de surfaces cessibles 
Secteurs :  industrie, tertiaire, services, formation, artisanat, 
et recherche. 
Superficie des lots : 2 300 à 26 000 m² 
Prix : à partir de 32 € HT/m² 
21 lots  
 

o Parc d’activités de La Husselle  (RM - régie directe) 
Ce parc d’activités est aménagé sur une ancienne friche urbaine 
située sur la commune de Bétheny et bénéficie également d’un 
financement de la Région. 

Superficie : 15 ha 
tranche 1 : 6.5  ha dédiés à l’artisanat  
tranche 2 : 8.5 ha  dédiés à l’artisanat, industrie, service 
Superficie des lots : 1 500 à 15 600 m² 
Prix : à partir de 39 € HT/ m² 
Surface cessible au 31/03/15 : 2.6 ha (T1) et 8.5 ha (T2) 
12 lots  
 

o Parc d’activités de Coubertin  (RM - régie directe) 
Ce parc d’activités situé à Cormontreuil a fait l’objet d’une 
labellisation Reims Métropole Durable niveau A. Les projets 
d’implantation sur ce parc devront s’inscrire dans les exigences 
de ce label. 

Superfice : 22 ha 
Secteur : médico-social/médical 
14 lots  
Superficies des lots : 1500 à 25 000 m² 
Prix : à partir de 60 € HT/m² 
Surface cessible au 31/03/15 : 11.1 ha  

 
Le projet de reconversion de la BA 112 
 
Par ailleurs, certains projets d’envergure voient le jour en matière 
d’innovation économique et industrielle, via la requalification de 
certains secteurs, notamment le site de l’ancienne Base aérienne 
112, d’une superficie de 540 ha. 
 
Ce site fait l’objet d’un contrat de redynamisation, dont l’objectif est 
une reconversion du secteur et de ses alentours. Le contrat a été 
signé entre le Syndicat Mixte pour l’aménagement du Nord Rémois 
(SMNR), l'Etat, Reims Métropole ainsi que la Chambre d'Agriculture 
de la Marne, en juillet 2013.  
 
La reconversion de ce site vise à la mise en place d’un pôle 
d’excellence en recherche pour une ressource agricole durrale. 
L’ambition de ce pôle est de se doter d’une structuration de 
recherche hautement performante au service de la production 
agricole afin de rechercher des systèmes de production innovants 
répondant aux principes de la bio-économie pour assurer la 
mutation de l’agriculture régionale.  
 
Pour répondre aux enjeux de l’agriculture de demain, la région 
s’organise avec la création d’un cluster « Association 
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Agroressouces et Bioéconomie demain » et d’une ferme « Ferme 
112 » pilote sur l’acquisition de références agro-écologiques 
 
Les parcs d’activités aménagés par la CCI de Reims et d’Epernay 
 
La cartographie suivante localise les « nouveaux » parcs d’activités 
dont l’aménagement est porté par la CCIRE. Ces parcs d’activités 
représentent une surface totale de 400 ha et un investissement de 
près de 23 millions d’euros sur les 5 prochaines années. 
 

Source : CCI – octobre 2013 
 
 
Parmi ces parcs d’activités, les plus récents témoignent de 
l’engagement de la CCIRE en matière de  développement durable 
et de qualité environnementale :  

 
o Parc d’activités Sillery 2 

L’aménagement de ce parc d’activités a été conduit selon une 
démarche de développement durable qui a conduit à mettre en 
œuvre un système de gestion alternative des eaux de pluie, la 
création d’une piste cyclable qui relie le parc d’activités au 
village. De plus dans le cadre de cet aménagement, la CCIRE a 
mis en place une mission conseil dont l’objectif principal est de  
sensibiliser les prospects  au développement durable et à l’éco-
construction. 

Superficie : 13 ha 
Surface cessible au 21/03/15  : 8.9  ha  
Secteurs : Industrie, artisanat, logistique et  services 
15 lots  
6 lots commercialisés  
 

 
Vue 3D du PA de Sillery - Source CCI- octobre 2013 

o Parc d’activités de Witry-Caurel  
La CCI travaille sur l’extension de ce parc d’activités Witry-Caurel 
depuis 2007, en collaboration avec les collectivités concernées.  
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Cette extension a pour objectifs de répondre à la demande 
d’entreprises déjà implantées sur le territoire de la Communauté de 
Communes Beine Bourgogne et qui souhaitent développer, 
péréniser leur activité grâce à une nouvelle implantation et de 
répondre à la demande d’entreprises extérieures avec une offre de 
parcelles de surface supérieure à 10 000 m². 

  
C’est le premier parc d’activités de Champagne Ardenne dont 
l’aménagement est réalisé selon une démarche AEU®. 

 
Surface de l’extension : 32 ha 
Activités accueillies : artisanales, industrielles, logistiques et 
de services 

o Tranche 1 : 95 000 m²  
Surface cessible : 8.1 ha  

 
o Tranche 2 : 172 112 m² cessibles à partir de 2016. 

 
o Parc d’activités Sohettes - Val des Bois 
La CCI, en partenariat avec les Communautés de Communes de la 
Vallée de la Suippe et Beine Bourgogne, souhaite créer un parc 
d’activités à vocation tertiaire, industrielle et logistique à proximité 
immédiate du Pôle Industries et Agro-Ressources de Pomacle-
Bazancourt (193 ha au total). 
 
Ce parc vise à créer un espace de développement de la filière agro-
ressources pour la Champagne Ardenne et permettre un ancrage 
fort du pôle de compétitivité en harmonie avec l’existant. 
 
Les principaux objectifs de ces aménagements sont les suivants : 
accueillir de nouvelles entreprises, créer de l’emploi sur ce territoire 

et pérenniser la dynamique autour du Pôle IAR de Reims 
Champagne Nord.  

 
Surface totale brute du PA Sohettes : 53 ha 
Surface cessible prévisionnelle du PA Sohettes : 38 ha 
Activités : middle-tech et high-tech, activités 
technopolitaines, industries de recherche et tertiaires 
 
Surface totale du PA Val des Bois : 140 ha 
Surface cessible prévisionnelle du PA Val des Bois : 115 ha 
Activités : activités artisanales, industrielles et de services, 
activités logistiques 
 

o Tranche 1 : 2015 – 2016 démarrage de la 
commercialisation 
Surface brute : 62 ha  
Surface cessible : 47 ha 

 
 
Renouvellement de l’offre foncière  
 
Entre 2007 et 2012, l’offre foncière renouvelée sur le territoire de 
Reims Métropole  a permis de stimuler les demandes et de 
répondre ainsi aux besoins des entreprises. 
 
Ces aménagements offrent, selon Reims Metropole, de quoi 
répondre à la demande économique, sans distinction d’activités, 
pendant 12 à 16 ans sur le territoire de la Métropole voire plus si 
l’on intègre le potentiel de la BA112 et les projets en cours et à venir 
de la CCIRE.  
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Le futur parc d’activités Cernay / Saint-Léonard viendra compléter 
l’offre foncière existante sur le territoire de Reims Métropole pour 
des activités industrielles, artisanales, logistiques et de services.  
  
En 2013 l’offre foncière existante et similaire à celle du futur parc 
d’activités représente 35,4 ha de surface cessible, soit de quoi 
répondre à la demande pendant 2 à 4 ans en fonction des 
moyennes constatées. 

 2013 2014 2015 2016 

Sillery 2 8.9 ha    

La Husselle 8.5 ha    

La Malle  18 ha    

Caurel  9.5 ha  17.21 ha 

Les Mesneux     7 ha 

Cernay / St-
Léonard 

   44 ha 

Sohette Val des 
Bois 

  12 ha 24 ha 

Surface totale par 
an  

35.4 ha 9.5 ha 12 ha 92.21ha 

 
Il est à noter que la 1ère phase de Sohette Val des Bois sera 
destinée à acceuillir de préférence des activités high tech, middle 
tech et logistiques en lien avec les agro-ressources. 

 

Ce renouvellement de l’offre foncière permettra de proposer une 
offre attractive pour les entreprises exogènes au territoire et 
stimulera la demande des entreprises endogènes.  
 
 
Les ambitions économiques du territoire 
 
Les mesures impulsées par Reims 2020 
Le grand projet urbain Reims 2020 développe 10 mesures pour le 
développement économique du territoire :  

- Favoriser l’émergence de 8 filières/ cluster (santé/ beauté, 
services aux entreprises, tourisme, champagne et luxe, 
services à la personne, construction durable et matériaux 
innovants, entreprises du design, cluster « audiovisuel et 
spectacle vivant ») 

- Aménager trois territoires de projet 
- Mettre en place une technopole 
- Développer les pépinières d’entreprises 
- Restructurer les outils d’intervention (création/transmission/ 

implantation/ accompagnement) 
- Maîtriser le foncier : requalification des parcs existants, 

densification des espaces disponibles, reconversion des 
friches et délaissés, ciblage et vocation des parcs d’activités 

- Soutenir l’artisanat et le commerce 
- Encourager l’économie sociale et solidaire 
- Favoriser la formation aux métiers industriels 
- Renforcer l’offre d’enseignement supérieur 

Innovact 
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Innovact est la branche innovation de l’Agence de développement 
de Reims et de son agglomération « Invest In Reims », mise en 
place par Reims Métropole et la CCI Reims-Epernay.  
 
Cette structure fait vivre le réseau local des organismes liés à la 
création, au développement et à l’implantation d’entreprises 
innovantes, nouvelles ou déjà existantes, l’objectif étant notamment 
la création d’emplois à haute valeur ajoutée.  
Toutes les formes d’innovation sont soutenues par cette structure, 
qu’elles soient sociales, technologiques, ou autres.  
Innovact compte deux principales déclinaisons :  

o Innovact Center qui accompagne les start-up du territoire et 
les PME-PMI qui se lancent dans l’innovation.  

o Innovact Forum, le rendez-vous européen des acteurs de 
l’innovation et start-ups. 

 
Les pôles industriels d’excellence sur l’Agglomérat ion 
 
Introduction : état de l’industrie locale 
(Source : Note de conjoncture économique au 1er semestre 2013, 
CCI)  

 
Les chiffres d’affaire des industries de la Marne poursuivent leur 
baisse au premier semestre 2013 : 46% des chefs d’entreprise 
connaissent un recul de leur CA contre 19% une augmentation. 
Cela est dû principalement à une orientation à la baisse des prix de 
vente des industriels. La visibilité du carnet de commandes reste 
réduite pour le deuxième semestre 2013, c’est pourquoi, seules 
33% des entreprises envisageaient au 1er semestre de recruter 
dans les mois suivants contre 44% sur le long terme. 
 

Quatre pôles industriels ont été identifiés comme pôles d’excellence 
sur l’agglomération, créant des synergies entre la recherche, le 
développement, l’enseignement et l’accompagnement. 
 
Un pôle historique identifié à l’échelle nationale et régionale : 
l’agriculture et l’agroalimentaire 
L’agriculture champenoise est l’une des plus productives de France. 
Elle a guidé l’implantation de géants de l’industrie de première 
transformation dont  VIVESCIA, CRISTAL UNION, MALTEUROP… 
Les céréales sont dominantes dans la Marne, mais les cultures 
agro-industrielles se sont également développées, notamment les 
oléagineux, les betteraves sucrières, les pommes de terre de 
féculerie ou de consommation et les oignons. L’élevage y est peu 
présent. 
 
La région a fait l’objet d’un plan de soutien exceptionnel à 
l’agriculture en 2009 au vu des résultats économiques et financiers, 
fragilisant les exploitations agricoles. Une série de mesures 
permettant l’accompagnement des exploitations a été mise en place 
avec un soutien financier des pouvoirs publics. 
 
La région accueille la plateforme Bioraffinerie Recherche Innovation 
(BRI), plateforme à rayonnement international dédiée à la 
transformation et à la valorisation des matières agricoles à usage 
non alimentaire dans le but de créer des bio-carburants et des bio-
molécules. Elle réunit les industriels de la bioraffinerie de 
Bazancourt-Pomacle, le centre de recherche ARD ainsi que les 
grandes écoles d’ingénieurs françaises (Centrale Paris, 
AgroParisTech, Néoma). Elle fait partie du Pôle de compétitivité 
Industrie & Agro-Ressources (IAR), qui compte quatre 
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axes stratégiques: les agromatériaux, les biomolécules, les 
biocarburants avancés et les ingrédients. 
B.R.I bénéficie du soutien financier du Ministère de l'Industrie, du 
Conseil général de la Marne, de la région Champagne-Ardenne et 
de la Ville de Reims. 
 
Le secteur  champagne 
Le champagne est un produit de luxe à vitrine internationale. Son 
marché est très dépendant de l’export et donc de la croissance 
économique à l’échelle mondiale. 23 998 ha dans la Marne sont 
dédiés à la production du champagne en 2012. La production 
régionale représente environ 268 millions de bouteilles en 2012, soit 
4,4 milliards d’euros dont 2,3 à l’export.  
 
Secteur logistique, emballage et conditionnement 
Située au croisement des grands axes européens Nord-Sud et Est-
Ouest, la région rémoise offre un positionnement stratégique pour le 
développement des activités logistiques. Ce pôle s’est notamment 
développé sur les parcs d’activités Henri Farman avec l’ESIReims 
qui propose une spécialité dédiée au packaging et la Pompelle. En 
lien avec ce secteur, de grands transporteurs se sont implantés sur 
l’agglomération de Reims offrant ainsi aux entreprises des services 
performants. 
 
Pour le projet qui nous concerne, la question de l’acheminement 
des marchandises pour les activités de logistique qui s’implanteront 
sur le site a fait partie des premières réflexions. Le prolongement de 
l’embranchement ferré existant au Sud du site a d’ailleurs été 
anticipé lors de l’aménagement du secteur de la Croix Blandin. 
Secteur de l’industrie chimique et pharmaceutique 

L’agglomération rémoise est un pôle de santé reconnu, place forte 
d’une industrie pharmaceutique mais aussi siège d’une industrie 
chimique au sens large allant de la cosmétique à la plasturgie. 
Reims vise l’excellence en tentant d’allier la recherche et la 
formation à ce secteur industriel, tel que cela est le cas sur le pôle 
Farman avec l’implantation des laboratoires. 
 
Le secteur automobile 
La recherche rémoise liée à ce secteur est en pointe, notamment 
dans le domaine de l’absorption des chocs piétons et de 
l’acoustique. 
 
 
Le développement de l’activité artisanale 
Le secteur artisanal s’est également développé sur l’agglomération 
rémoise soutenu par la rénovation urbaine, les projets immobiliers 
liés à la rénovation urbaine en investissement et en logement 
sociaux. Des produits en parcs d’activités ont donc été proposés à 
ce secteur d’activités avec des parcelles adaptées à leurs besoins. 
 

 Activités économiques à Cernay-lès Reims III.9.3.

 
Cernay-lès-Reims accueille des TPE et PME qui développent des 
activités diversifiées à côté d’une production agricole et viticole bien 
ancrée. La commune compte 133 établissements actifs dont 47,4 % 
dans l’agriculture.  (Source : site internet RM, 2013). 
 
Le taux de concentration d’emploi est de 65,5 pour Cernay-lès-
Reims. 
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19,4% des habitants de Cernay-lès-Reims travaillent dans leur 
commune de résidence. 
 
Activité agricole sur Cernay-lès-Reims 
(Analyse fondée sur la base de données AGRESTE, comparant les 
années 2000 et 2010). 
 
Notons que l’analyse suivante trouve quelques limites dans son 
exhaustivité car plusieurs données sont soumises au secret 
statistique. 
 
Les caractéristiques de l’activité agricole de la commune suivent les 
spécificités départementales, avec un fort pôle viticole et une 
tendance récente à la diversification. En effet, le vignoble des 
versants du Mont de Berru est en appellation champagne. La 
coopérative vinicole de Nogent-Cernay-Lès-Reims, à Nogent-
l‘Abbesse, pressure et vinifie une grande partie de ces raisins de 
cépage pinot meunier et chardonnay. Les surfaces de vignes 
avoisinent à Cernay-lès-Reims 85 hectares. Le nombre 
d’exploitants viticoles par rapport au nombre d’exploitants sur la 
commune reste important (58%). L’activité passe de 21 à 23 
exploitations en 2010. Les grandes cultures, très hautement 
mécanisées, sont l'autre grande activité économique de la 
commune. 
 
Sur la dernière décennie (de 2000 à 2010), la commune a connu 
une ouverture de son activité agricole. Celle-ci, historiquement 

orientée sur la viticulture s’ouvre aujourd’hui à la polyculture4. On 
voit notamment aujourd’hui apparaître l’activité d’élevage, quasi 
inexistante dans les années 80 alors que la commune compte en 
2010, 52 cheptels (ou 52 animaux)5. La superficie des terres 
labourables concédées aux exploitants cernaisiens a augmenté en 
20 ans de plus de 421 ha (passant de 2512 ha à 2777 ha). La 
surface agricole utilisée, elle, augmente de 273 ha. 40 exploitations 
agricoles ont leur siège dans la commune, tandis qu’il n’y en avait 
que 33 en 2000. 
 
Les grandes cultures sont les suivantes (surfaces données pour 
2010): céréales (1 539 ha), blé tendre (929 ha), orge et escourgeon 
(610 ha), colza (343 ha), betteraves industrielles (348 ha). On 
retrouve également des oléagineux sur 16 exploitations et les 
fourrages et superficies en herbe (411 ha). En dehors de ces 
grands secteurs, les cultures de légumineuse et fruitières restent en 
marge. 
Le nombre d’exploitations individuelles est passé de 2000 à 2010, 
de 27 à 22. Cette diminution suit la tendance nationale de création 
de regroupement sous la forme de sociétés d’exploitation, telles que 
les EARL6 principalement, (pouvant être avec unique ou plusieurs 
exploitants), et les GAEC7. Ces deux formes de société permettent 
                                                
 

4 Culture de plusieurs espèces de plantes dans une même exploitation 
agricole, ou plus largement dans une région naturelle. 
5 En unité de gros bétail, tous aliments : unité employée pour pouvoir 
comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories 
différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache 
nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA). 
6 Exploitation agricole à responsabilité limitée. 
7 Groupements agricoles d’exploitation en commun. 
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la gestion d’une activité de plus en plus importante dans sa 
superficie. En effet, sur la région, la tendance est au regroupement 
des terres agricoles au profit des grandes exploitations, qui 
dépassent le cadre de la commune même. 
On remarque également que sur la Surface Agricole Utilisée (SAU), 
la taille cumulée des exploitations individuelles a considérablement 
chuté, passant en 10 ans de 1388 ha à 702 ha. La forme 
d’organisation qui réunit le plus de terres en 2010 est l’EARL avec 
un chef d’exploitation (875 ha), puis l’EARL avec plusieurs co-
exploitants (413 ha). 
 

 Activités économiques à Saint Léonard III.9.4.

 
Saint-Léonard est reconnue pour ses activités économiques, 
réparties aujourd’hui dans deux parcs qui fournissent de nombreux 
emplois. La commune  compte 35 établissements actifs dont 54,3 % 
dans le commerce, transport et services divers.  (Source : site 
internet RM, 2013). 
 
Le taux de concentration d’emploi est de 484,7 pour Saint Léonard. 
17,4% des habitants de Saint Léonard travaillent dans leur 
commune de résidence. Il est recensé en 2010 trois exploitations 
agricoles (grandes cultures), pour une surface de 190 ha. Il n’y a 
pas d’élevage sur la commune. Le détail des cultures est soumis au 
secret statistique. 
 

L’activité industrielle de la commune est liée à la Zone Industrielle 
Sud-Est et une partie de la concession portuaire.  
 

 L’Ecoparc Reims Sud III.9.5.

 

 
Situation de l’Ecoparc Reims Sud 
Source : Reims Métropole 

 
L’Ecoparc Reims Sud regroupe des activités qui se sont 
développées depuis les années 70 de manière progressive sous 
l'action de la Ville de Reims, de la Société d’Economie Mixte 
Agencia et de la CCIRE. Les parcs d’activités accueillent, à ce jour, 
580 entreprises dans des domaines variés de l’industrie, des 
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activités tertiaires, de la logistique, de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. L’Ecoparc se compose des sites : 
Farman, Pompelle et Croix Blandin.  
 
Le pôle Technologique Henri Farman 
 
Il se situe à l'Ouest de l’Ecoparc, directement à la sortie Sud-Est de 
la ville et est relié à l'Université (Faculté des Sciences). Ce site 
compte 110 ha (170 en incluant l’Université), regroupe des 
entreprises à dominante tertiaire et accueille 280 établissements 
avec plus de 5 900 employés. Ces activités se composent de :  

- l’ESIReims (Ecole Supérieur d’Ingénieurs),  
- le Centre National de Recherches Agronomiques,  
- l’INSERM (Santé),  
- un CFA Bâtiment et ses équipements,  
- le Centre Routier,  
- la Pépinière d’entreprises de la Ville,  
- la Maison des Agriculteurs,  
- le Parc des Expositions.  

Le Pôle Formation des Industries Technologiques s’y est par 
ailleurs récemment implanté. Les rares et dernières disponibilités 
foncières sont réservées à des activités de laboratoires et de 
recherches (ZAC des Charmilles) ou des activités de bureaux (ZAC 
des Essillards).  

Au niveau du pôle technologique, il existe déjà des synergies entre 
le pôle industriel et le pôle universitaire et de recherche. 
 
 
Le Parc industriel de la Pompelle 
 

A l'Est, entre la rive Sud de la RD944 et le Canal, le parc, 
entièrement commercialié, s’étend sur 350 ha au niveau de la 
commune de Reims. Il compte 181 entreprises et 4 360 emplois, 
avec une part importante dédiée à la filière logistique, au BTP, à 
l'agro-alimentaire, au conditionnement, etc.  
 
Le parc d’activités de la Croix Blandin  
 
Ce secteur, dont la maîtrise d’ouvrage est notamment assurée par 
Agencia est en fin de commercialisation. La zone est développée, 
sur une superficie de 110 ha et accueille des activités tertiaires, de 
commerces  et de services.  
Au 31 mars 2015, il reste 3.2 ha à céder sur ce parc d’activités. 
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Organisation de l’Ecoparc Reims Sud, Source : CCIRE 

  
 
 

 La démarche impulsée par l’association III.9.6.
ECORES 

 
Sur l’Ecoparc Reims Sud, l’association d’entreprises ECORES a vu 
le jour, née de la fusion de l’APEVE (Association des entreprises du 
Pôle Technologique Henri Farman) et de l’AVP (Association des 
entreprises de La Pompelle) en 2000, à l’époque sous le nom de 
FEDAP (Fédération des Entreprises Farman-Pompelle).  

Les objectifs poursuivis par ECORES sur le parc d’activités sont les 
suivants : 

• Améliorer les voiries, la circulation, la signalétique et les 
espaces verts, 

• Implanter des services aux entreprises et aux salariés,  
• Dynamiser les relations interentreprises. 
• D’assurer la valorisation et la promotion des Parcs 

d’Activités  
• D’entreprendre ou d’encourager les actions permettant 

l’amélioration du Cadre de Vie et de l’Environnement  
• De renforcer l’attractivité des entreprises installées  
• D’améliorer les conditions de vie des salariés qui y 

travaillent  
• De favoriser les relations inter-entreprises. 

 
Le portage associatif fort réalisé par ECORES, est une porte 
pour améliorer la cohésion des parcs d’activités au sein de 
l’Ecoparc Reims Sud et reste un acteur majeur à associer au 
projet pour pérenniser les ambitions de développement durable 
des aménagements.  
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 Infrastructures de transport   III.10.
 

La métropolisation progressive de l’agglomération rémoise est 
dépendante de la capacité de celle-ci à se développer comme un 
pôle nodal majeur pour sa région et donc améliorer sa performance 
logistique (entendons, redistribution des flux humains et de 
marchandises mais également des flux immatériels). De par sa 
situation géographique à l’échelle de l’Europe, cet aspect recouvre 
comme nous l’avons vu précédemment encore plus d’enjeux. 

Situé à l’entrée Sud-Est de l’agglomération, le site d’étude 
s’organise autour d’un nœud routier et autoroutier majeur pour 
l’agglomération rémoise et les entreprises présentent sur les 
différents sites du parc. Ce nœud s’organise autour de la RD 944 
qui a un rôle de voie de transit à l’échelle locale en permettant 
l’accès à différents pôles économiques de l’agglomération rémoise, 
à l’échelle régionale en permettant la liaison avec d’autres villes 
hors agglomération. A proximité, se trouvent le croisement de deux 
voies de transit national et européen : l’A4  (dite autoroute de l’Est, 
qui permet d’aller de Paris à Strasbourg) et l’A26  (dite Autoroute 
des Anglais qui permet de relier le Nord de la France jusqu’à Troyes 
ainsi que l’échangeur du champ de tir permettant l’accès à l’A34.  

Aujourd’hui à l’état de potentiel, l’intelligence du raccordement du 
site aux différents réseaux de transport  (commun, de fret, 
individuel) est un point crucial pour la réussite du projet dans son 
objectif premier et constitue également une condition pour garantir 
sa qualité environnementale. 
 
 

Les planches ci-dessous illustrent l’exploitation des opportunités de 
raccordements viaires et ferrées pour le site (Source : Cap Terre). 

 

 

Les opportunités de raccordements viaires et ferrées pour le site 
 (Source : Cap Terre - 2013). 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 130 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Octobre 2015 
   

 

 Transport des marchandises : enjeux III.10.1.
clés pour la zone d’activités et l’agglomération 

 
La carte suivante présente l’organisation actuelle du transport de 
marchandises sur l’Agglomération rémoise, en lien avec les 
différents secteurs d’activités existants :  

Source : PDU 
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Le port fluvial de Reims  
 

 

 
Fonctionnement de la multimodalité autour du port fluvial, Source : CCI Reims 

Situé sur le canal de l’Aisne à la Marne, le Port de Reims a été créé 
en 1948. Réparti sur 3 sites, il est connecté au réseau fluvial 
européen , et relie Reims à l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, 
le Luxembourg et l’Autriche à travers 20 000 km de voies 
navigables. 

Les aménagements successifs, répartis sur 39 ha, ont porté les 
installations du port et sa desserte ferroviaire à : 

- 32 ha de terre-pleins, 
- 5 km de mur de quai, 
- 9 km de voies ferrées. 

 
Situées au cœur de l’agglomération, les infrastructures du port 
permettent notamment de desservir le Parc d’activités Colbert et 
l’Ecoparc Reims Sud (Farman-Pompelle) . 

Capacité future de ce réseau  
Les dimensions du canal de l’Aisne à la Marne permettent au Port 
de Reims d’accueillir des péniches de 250 t et de 1,80 m de tirant 
d’eau. Les projets de modernisation de la voie d’eau à 2,20 m 
d’enfoncement autoriseraient à terme le passage d’unités de 320 t. 
 
Accessibilités au port  
Pour la future extension, ce mode de fret est potentiellement 
exploitable, sous réserve de permettre une  articulation des modes 
dans la conception du projet. Elle constitue une alternative 
intéressante pour réduire les émissions liées au transport et 
notamment pour assoir les qualités en termes de logistique du parc 
d’activités et l’intégrer d’avantage à la dynamique économique 
aiguillée par la métropole.  
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Plus généralement, ce mode de transport est utilisable pour 
l’acheminement des matériaux pour les chantiers, ou pour la 
gestion de déchets. 

 
Le fret ferroviaire 
 
Le sud du périmètre d’étude est marqué par la présence de la ligne 
de chemin de fer Reims/Châlons-en-Champagne . Sur cette 
ligne, une réflexion sur la création d’une nouvelle halte ferroviaire à 
proximité du site est actuellement menée. Celle-ci a été réfléchie en 
amont, lors de la conception de la croix Blandin par Reims 
Métropole. Cette nouvelle desserte pourrait alors aussi bien servir 
au transport des marchandises qu’au transport des voyageurs 
favorisant ainsi le développement de l’intermodalité. 
 
Malgré quelques difficultés rencontrées sur la plateforme ferroviaire 
de Bétheny, le développement du fret ferroviaire sur le parc Sud 
constitue une option intéressante en termes de logistique.  
 
 
 

Le fret aérien 

L’aéroport de Paris – Vatry est situé sur la commune de Vatry à 22 
km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne et à 65 km au sud-
ouest de Reims. Il est desservi notamment par l'autoroute A26 qui 
le relie à Reims et Châlons-en-Champagne.Il est spécialisé dans le 
fret aérien et la logistique. 

L’aérodrome de Prunay est un aérodrome civil situé sur la 
commune de Prunay à 10 km à l’est-sud-est de Reims. 
Contrairement à l’aéroport de Châlons-Vatry, l’aérodrome de 

Prunay n’est pas utilisé pour le fret mais pour la pratique d’activités 
de loisirs et de tourisme (aviation légère et hélicoptère). 

 

 Accessibilité du site III.10.2.

 
Pour l’heure, elle est fortement dépendante des aménagements 
prévus au-delà du cadre du projet et en dehors du périmètre de la 
ZAC (aménagements des infrastructures routières, nouvelle 
hiérarchisation des voies sur l’entrée de ville Sud-Est…). 

Synthèse du diagnostic de l’étude d’impact circulatoire, réalisée par 
Tranmobilités, octobre 2013 

Différentes prises de mesure des trafics ont été réalisées pour 
satisfaire les besoins de l’étude. Il a été effectué : 

- Une campagne de comptages automatiques pendant 7 jours 
sur les deux axes routiers desservant le projet de parc 
d’activités Cernay-Lès-Reims / Saint Léonard, 

- Un relevé catégoriel des flux directionnels le matin et le soir 
lors des périodes de pointe, au droit de tous les carrefours 
du secteur d’étude, 

- Des observations qualitatives des phénomènes de trafic et 
autres dysfonctionnements ont été effectuées le matin et le 
soir pendant les périodes de pointe. 

 
Recensement automatique des charges de trafic 
La campagne de comptages automatiques s’est déroulée durant 7 
jours consécutifs (du lundi 9 au dimanche 15 Septembre 2013).  

Trois compteurs automatiques ont été mis en place :  
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- Sur la RD944 en direction de Châlons-en-Champagne, 
- Sur la RD944 en direction de Reims, 
- Sur la RD364 entre Cernay-Lès-Reims et Saint Léonard. 

 

Ils recensaient, par sens et par tranches horaires, les véhicules 
selon leur type (VL, PL).  

Le plan ci-après synthétise les recensements automatiques 
effectués. Les volumes indiqués sont  les Trafics Moyens Jours 
Ouvrés (TMJO) ainsi que les charges à l’Heure de Pointe du Matin 
(HPM) et à l’Heure de Pointe de Soir (HPS). 
Il ressort des charges de trafic journalières : 

- Très Elevées sur la RD944, avec un TMJO de 30 300 véh/j 
dont 16 800 véh/j en direction de Châlons-en-Champagne et 
13 500 véh/j en direction de Reims, 

- Faibles sur la RD364, avec un TMJO de 2 600 véh/j, deux 
sens confondus. 

Les charges de trafic recensées lors des périodes de pointe sont 
très élevées sur la RD944. Elles sont comprises entre 1 100 et 2 
000 véh/h par sens de circulation sur 2 voies. Elles sont modestes 
voire faibles sur la RD364 (inférieures à 300 UVP/h deux sens 
confondus). 
 
Les taux de Poids Lourd (PL) sont élevés, en cohérence avec la 
nature routière de l’infrastructure, entre 14% et 19% sur la RD944. 
La RD944 est un axe de transit desservant des zones d’activités 
comprenant de la logistique. Sur la RD364, le taux de PL de 9,4% 
est très élevé pour une route de ce type et s’explique en partie par 
le trafic d’engins agricoles. 

Il faut retenir : 
- Des charges journalières très élevées sur la RD944 au 

niveau de la zone d’activités de Reims Pompelle, 
- Des charges horaires très élevées en période de pointe sur 

la RD944 et faibles sur la RD364, 
- Des taux poids lourds élevés, en cohérence avec la nature 

des voies étudiées.  
 
 
Mouvements tournants au droit des carrefours 
L’enquête a été réalisée sur 2 jours représentatifs : mardi 10 
Septembre 2013, jeudi 12 Septembre 2013. 
Pour les 2 jours d’enquête, les flux directionnels ont été relevés 
entre 7h00 et 9h00 le matin et entre 16h30 et 18h30 le soir. 
Les charges mentionnées sont exprimées en Unité de Véhicule 
Particulier (UVP). Cette unité permet d’appréhender la demande de 
trafic en prenant en compte l’impact lié aux différents types de 
véhicules. Ainsi 1 VL=1 UVP ; 1  PL=2 UVP ; 1 BUS=2 UVP ; 1 
moto=0,3 UVP. 
 
Il faut retenir : 

- L’HPM de 7h45 à 8h45 et l’HPS de 17h00 à 18h00, 
- Les fréquentations à l’HPM et à l’HPS sont globalement 

identiques. Elles sont supérieures dans le secteur Ouest 
dans la zone d’étude à l’HPS, notamment au carrefour 
giratoire de la Croix Blandin (+20%) et légèrement inférieure 
dans le secteur Est de la zone d’étude à l’HPS (-3% à -5%). 
On retrouve toutefois un léger effet pendulaire des trafics, 
orientés vers l’Ouest, les zones d’activités et l’autoroute vers 
Reims à l’HPM et vers l’Est et l’autoroute à l’HPS, 
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- A l’HPM comme à l’HPS, les charges globales au droit des 
carrefours structurants sont de plus en plus importantes au 
fur et à mesure que l’on se déplace vers l’Ouest. Il ressort 
une convergence de la demande de trafic vers le centre-
ville, les zones d’activités et l’autoroute. 

 
 
Traversée du carrefour RD944 / RD364 par des engins agricoles 

Pour le carrefour RD944 / RD364, seulement un tracteur venant de 
Saint Léonard et souhaitant aller vers Cernay-Lès-Reims a été 
aperçu pendant l’HPM et l’HPS. Le trafic de tracteurs est donc très 
faible voire inexistant aux heures de pointe. Le trafic sur la RD944 
est trop élevé aux heures de pointe pour permettre des traversées 
sécurisées des engins agricoles. En heure creuse, le 
franchissement de la RD944 par les tracteurs est beaucoup plus 
simple et moins dangereux : le flux de tracteurs est plus élevé.  

Les poids lourds sont très nombreux dans la zone d’étude. Le 
secteur d’étude comprend de nombreuses entreprises de logistique 
et industrielles. Le secteur est aussi desservi par deux axes très 
fréquentés par les poids-lourds (l’A34 et la RD944). 

 

Dysfonctionnements circulatoires relevés 

Rétentions à l‘HPM 
La zone d’étude est très chargée. Le matin, 3 points de blocage ont 
été relevés : 

- L’échangeur de Cormontreuil  : les travaux actuels sur 
l’échangeur de Cormontreuil paralysent l’A34 en direction de 

Reims. Des remontées de véhicules atteignent quasiment la 
sortie vers la Croix-Blandin depuis Charleville-Mézières, et 
ce, pendant toute l’heure de pointe. De plus, les travaux 
provoquent une rétention sur l’entrée d’autoroute de « 
l’échangeur Sud » vers Reims. 
 

- Le carrefour giratoire de Farman  : le carrefour est très 
chargé à l’heure de pointe. La branche Nord est saturée à 
partir de 7h30 jusqu’à 9h. Les ralentissements atteignent le 
carrefour giratoire situé au Nord permettant de rejoindre 
l’autoroute pour Reims et se rendre dans la ZAC de la Croix-
Blandin. D’importants ralentissements sont aussi constatés 
sur la branche RD944_Est entre 7h30 et 8h. Cependant, les 
véhicules souhaitant se rendre depuis la RD944_Est vers 
l’A34_Reims ne sont quasiment pas perturbés par les 
ralentissements. Le feu tricolore situé en sortie du carrefour 
giratoire provoque par moment une rétention sur la voie 
droite de l’anneau du carrefour giratoire de Farman. 
 

- Le carrefour giratoire de Prunay  : la branche 
RD944_Ouest est saturée entre 7h30 et 9h. La raison de 
cette rétention n’est pas l’insertion dans le carrefour giratoire 
mais la mise à 1 voie une cinquantaine de mètres avant 
l’entrée du giratoire. Cette mise à 1 voie à l’approche du 
carrefour entraîne une rétention importante en amont, d’une 
cinquantaine de véhicules. 
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Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 136 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Octobre 2015 
   

 

Synthèse des dysfonctionnements circulatoires à l’HPM et à l’HPS 
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Comportements et itinéraires de shunt relevés 

Le soir, la branche Sud du carrefour giratoire de Farman est 
paralysée. Il devient aussi rapide d’effectuer un énorme détour 
(indiqué sur la carte ci-dessous) que de faire une cinquantaine de 
mètres sur la route. La situation est donc critique pour l’entrée dans 
le carrefour giratoire de Farman par cette branche. 

A l’HPM et à l’HPS, quelques véhicules changent de décision au 
dernier moment en voyant la situation d’insertion ou sur la section 
courante de l’autoroute. Ainsi, des véhicules souhaitant aller sur 
l’A34 depuis l’entrée de l’échangeur Sud ont changé de décision au 
dernier moment. Sur la section courante de l’autoroute, des 
véhicules sortent au dernier moment par la sortie de l’échangeur 
Sud.  
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 Transport en commun et mobilité III.10.3.
douce  

 

Déplacements et dépendances à la voiture :  

Nous avons vu (c.f. partie bassin emploi) qu’il existait un 
déséquilibre du taux d’emploi entre le centre de l’agglomération et 
sa couronne périurbaine, cependant, l’offre de logement sur la ville 
centre n’a pas suivi cette même tendance, ce qui a entrainé un 
mouvement migratoire pendulaire de masse, de la couronne vers le 
centre.  
 
Dans le même temps, grâce à son développement urbain très borné 
et donc très dense, contraint par les plaines agricoles et les coteaux 
viticoles, l’agglomération rémoise a surtout développé son offre de 
transports en commun en son centre, installant ainsi une forte 
dépendance à la voiture pour les communes périurbaines. Les 
habitants situés sur la couronne agricole de Reims se déplacent 
très fréquemment en  voiture, notamment pour se déplacer vers la 
Métropole qui se situe pourtant à proximité relative. 
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Le réseau bus rémois  
 
Le réseau, de forme étoilée, a pour principe de relier le centre à ses 
périphéries, ce type de dispositif est insuffisant aujourd’hui au vue 
du développement multipolaire de l’agglomération, notamment avec 
ses zones d’activités et ses zones résidentielles périurbaines de 
plus en plus importantes. 
 
Au niveau du site, il existe deux lignes de bus qui desservent les 
zones d'activités existantes, mais pour l’heure, passent relativement 
loin du projet. L’aménagement de l’extension nécessitera une 
modification ou un développement des lignes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les arrêts et lignes de bus à proximité du site 
Source : Cap Terre 

 

 

L6 

L17 

500m 
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Les voies douces à proximité du site 
 
Les dispositifs dédiés au vélo sont rares aux alentours du site. 
Seule une piste cyclable existe sur le boulevard de la Vesle au sud 
du site.  
 
Concernant les voies piétonnes, le GR 654 longe le Canal au sud 
du site et la Coulée Verte offre un linéaire de promenade agréable. 
 
Des chemins ruraux délimitent par ailleurs les parcelles agricoles 
qui entourent le site. Il n’existe toutefois aucune connexion nord/sud 
piétonne sécurisée pour rejoindre le Canal depuis le site.  
 
Reims Métropole a validé en mars 2012 son schéma cyclable  avec 
les objectifs suivants : 

 
La carte ci-contre localise les pistes cyclables : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Offrir un réseau sûr et continu 
• Relier les générateurs de déplacements  
• Promouvoir et développer la pratique cyclable 

 
Dans le PDU de Reims Métropole, (en révision depuis 2013), le site 
du projet n’est pas intégré au maillage de pistes cyclables et des 
cheminements piétons. La piste cyclable la plus proche du site, 
inscrite au PDU est celle longeant la coulée verte (symbolisée ci-
contre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de l'Aisne à la Marne 
Cheminements doux : coulée verte, 
pistes cyclables, 
 
chemins ruraux, supports de pistes 
cyclables 
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 Réseaux III.11.
 

Le site est particulièrement bien desservi par les réseaux puisque 
deux points de raccordement sont présents à proximité immédiate 
du périmètre d’étude. Le premier de trouve à l’ouest du site sur la 
zone de la Croix-Blandin et le second au sud-est du site sur Saint-
Léonard. 

  Concernant le réseau d’assainissement, deux branches peuvent 
être distinguées : 

- À l’ouest du projet, sur la ZAC de la Croix Blandin, les eaux 
sont collectées via le réseau d’assainissement séparatif de 
Reims Métropole. 
On peut ainsi distinguer en limite Ouest du site un collecteur 
Ø 800 mm, connecté à un collecteur plus important de 
dimensions Ø 1000, puis de dimensions Ø 1500 avant le 
bassin de régulation dit Macecliers, situé au Sud-Est de la 
ZAC de la Croix Blandin.  
En sortie de ce bassin de régulation, on retrouve le réseau  
de Reims Métropole de dimension Ø 400, situé sous la      
RD 944, se prolongeant jusqu’au débouché sur la Vesle au 
niveau de l’avenue Nicéphore Niepce. 
 

- Au sud du projet, on retrouve un réseau d’assainissement 
séparatif à 150 m, de l’autre côté de la RD 944, sous le 
Chemin Saint-Léonard. Les dimensions du réseau d’eau 
pluviale à ce niveau est un Ø 800, se prolongeant par la 
suite à l’Est, le long du canal de l’Aisne puis venant rejoindre 
la Vesle en amont de la rue de Taissy à 2,5km au Sud Est 
du projet. 

Concernant les autres réseaux, on recense :  
 

• A l’ouest du projet, sur la ZAC de la Croix-Blandin : 
 
- Réseau d’alimentation en eau potable ø180 
- Réseau eaux usés ø200 
- Réseau d’éclairage public 
- Réseau GAZ ø63 
- Réseau EDF HTA - Réseau France 

Telecom 
- Poteaux incendie  

  
• Au sud du projet, sur Saint-Léonard : 

 
- Réseau eaux usés ø200 
- Réseau GAZ ø63 
- Réseau EDF HTA 
- Réseau EDF BTA 
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Points de raccordement 

 

 

 

  

Source : BETOM Ingénierie 
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Milieu physique  Topographie L’altitude sur le site est comprise entre 136.88 et 92.1 m NGF. La pente maximum sur l’emprise du 
projet est de l’ordre de 2,4%. 

Climat Climat semi continental. Vent dominant d’ouest. 

Contexte géologique et 
pédologique de la région 

La zone d’étude appartient à la Champagne Crayeuse. Le projet sera implanté en partie sur des 
niveaux de graveluches, surmontant la craie du Campanien inférieur. 
 
Les limons sableux sont moyennement à faiblement perméables. La craie a une perméabilité variable. 

 

Contexte hydrographique, 
hydrologique et hydraulique 

La zone d'étude fait partie d’un même bassin versant présentant un écoulement vers l’extrémité sud-
ouest du projet, avec la présence de deux sous talweg. 
C’est la Vesle qui est le milieu naturel récepteur le plus proche de la future ZAC (le site est situé à 1km 
au nord de la Vesle). Cependant, on est séparé de ce milieu récepteur par la voie SNCF, le canal de 
l’Aisne à la Marne et la RD 944. L’état physico-chimique et hydrobiologique de la Vesle se dégrade en 
aval à cause, notamment de la station d’épuration ainsi que du réseau d’eaux pluviales.  
Aucune zone humide n’a été détectée au droit du périmètre du projet. 

Contexte hydrogéologique La nappe d’eau souterraine présente au droit du projet est la nappe de la Craie Champagne Nord, 
Cette nappe située en hautes eaux entre 10 et 50 m sous le projet, avec un écoulement du sud au 
sud- ouest. Les eaux souterraines peuvent devenir vulnérables aux pollutions. 

Contexte 
énergétique 

Cf p 257 tableau récapitulati du potentiel énergétique 

Risques, 
nuisances et 
pollutions 

Qualité de l’air La qualité de l’air sur les axes les plus empruntés de l’agglomération rémoise est mauvaise avec un 
dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote, en PM 2,5, ainsi qu’en PM 10. 

Pollutions (d’origines 
vinicoles, agricoles) 

Les effluents vinicoles sont actuellement à l’origine du dysfonctionnement de nombreuses stations 
d’épuration. 
Une concentration élevée en nitrates et pesticides a été relevée dans les eaux de la nappe de la 
Craie. 

Les risques géologiques 
naturels 

Aléa faible pour le risque de retrait gonflement des argiles. 

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL  
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Risques technologiques et 
industriels 

Le site ne subit aucun classement BASIAS ou BASOL (sites susceptibles d’avoir laissé des sols 
pollués). 
Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection lié à un risque industriel. 
La voie ferrée et la RD944 sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses. 

Nuisances sonores  
 

La RD944 et la voie ferrée sont en catégorie 2 mais cela ne relève pas d’un enjeu prioritaire pour une 
zone industrielle (impact du bruit sur une largeur de 250 m de part et d’autre de la voie). 

Nuisances 
électromagnétiques 

Deux lignes Haute Tension HTB et une ligne HTA aériennes traversent le site. Des précautions seront 
donc à prendre, notamment en termes de distance des constructions aux lignes. 

Milieu naturel  Contexte réglementaire Présence de sites protégés aux environs : une ZNIEFF à 900 m au Sud  et un site Natura 2000 à 950 
m au Sud. 

Formations végétales/ 
Contexte floristique 

 
L’intérêt botanique des différentes espèces est caractérisé comme étant assez faible à moyen. 
 
Aucune espèce floristique n’est protégée. Une espèce très rare a cependant été détectée en bordure 
sud du chemin d’exploitation central. 
 

Contexte faunistique 
Intérêt écologique de la faune 
et contrainte réglementaire 

 
17 oiseaux, 4 mammifères et 1 insecte ont été identifiés comme espèces remarquables sur la zone 
d’étude (à valeur patrimoniale). 
 
Le site constitue pour la plupart des espèces un habitat secondaire de dispersion ou d’alimentation. 
 
Malgré la présence d’espèce à valeur patrimoniale importante comme le Murin à oreilles échancrées 
et dans une moindre mesure la Pipistrelle de Nathusius, le site n’est utilisé par ces espèces que 
comme axe de déplacement, et éventuellement comme zone de chasse. Les chiroptères sont aussi 
concernés. Cependant aucun habitat n’a été identifié sur la zone. 
 

Sites et paysages  Au coeur de la Champagne 
crayeuse 
Structure paysagère et 
éléments remarquables 
Occupation des sols 

La succession de paysages : plaine céréalière / vignoble sur les coteaux / boisements sur les points 
hauts révèle une structure remarquable dans ce territoire. Compte tenu du relief, certains points du 
territoire rémois présentent un intérêt non négligeable. Ces derniers représentent soit des points 
d’appels visuels forts au sein du territoire, soit des points de vue quasi panoramiques. Autre fait 
remarquable au sein de ce territoire : l’absence de mitage de l’espace de l’urbanisation. 
 
les grandes cultures représentent près de 80% de l’utilisation des sols alors que les vignes ne 
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représentent que 2% soit moins que l’urbanisation (6%) du fait notamment du poids de l’agglomération 
de Reims. Les bois sont résiduels (12% des sols). 

Entrée de ville Le site est visible depuis une distance importante puisqu’il s’étend dans un paysage d’ « openfield », 
paysage de champs ouverts en avant plan de la ville de Reims. Son rôle de porte et de vitrine de la 
ville prend alors tout son sens pour ce secteur géographique.  
Des cônes de vue donnant sur les momunents historiques existent et seront à préserver. 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Le site du projet n’intersecte aucun périmètre de protection règlementaire des monuments historiques.  
 
Le projet s’implante sur une zone abritant des vestiges archéologiques importants, identifiés lors 
d’investigations approfondies de l’INRAP. 

Contexte socio -
économique 

Evolution démographique  
 

La population de Reims Métropole est en baisse depuis 1999, tandis que la population des deux 
communes concernées par le projet est en hausse. 

Emploi et activités 
économique à l’échelle de 
l’agglomération  
Les poles d’excellence  
 

De nombreux parc d’activités ont été initiés par Reims Métropole et la CCI. L’offre foncière renouvelée 
sur le territoire a permis de stimuler les demandes et de répondre ainsi aux besoins des entreprises. 
Quatre pôles ont été identifiés comme pôles d’excellence pour l’agglomération rémoise : agriculture et 
agro-alimentaire, le secteur logistique, emballage et conditionnement, l’industrie chimique et 
pharmaceutique et enfin le secteur automobile. 

Activité économique de 
Cernay-lès-Reims 
 
Activité économique de Saint 
Léonard  
 

La commune compte 133 établissements actifs dont 47,4 % dans l’agriculture. La surface utile agricole 
(SAU) a très fortement baissé en 10 ans. 
 
La commune compte 35 établissements actifs dont 54,3 % dans le commerce, transport et services 
divers 

Caractérisation de la zone 
d’activité Reims Sud-Est 

Créé dans les années 70, l’Ecoparc Reims Sud se compose des sites : Farman (dominante tertiaire), 
Pompelle (logistique, agro, BTP, conditionnement, etc) et Croix Blandin (tertiaire, commerces et 
services). 

Infrastructure s de 
transport  

Transport fluvial Les infrastructures du port permettent de desservir l’Ecoparc Reims Sud (Farman-Pompelle). Ce 
mode de transport est utilisable pour l’acheminement des matériaux pour les chantiers, ou pour la 
gestion de déchets. 
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Transport ferroviaire Le développement du fret ferroviaire sur le site serait une option intéressante, d’autant qu’un 
embranchement ferré arrive juste au sud-ouest du site 

Réseau routier Le site s’organise autour de la RD 944 qui a un rôle de voie de transit à l’échelle locale en permettant 
l’accès à différents pôles économiques de l’agglomération rémoise, ainsi qu’à l’échelle régionale. Par 
ailleurs le site bénéficie du croisement proche des autoroutes A4/A26 et A34, voies de transit 
nationales. 
 
À l’heure actuelle, la desserte routière du secteur est de Reims ne peut pas répondre aux besoins de 
la zone d’activités de l’agglomération rémoise (particulièrement la RD944). Des points de blocages 
(certains dangereux) ont été identifiés en heures de pointe. 

Modes doux A l’heure actuelle, deux lignes de bus passent à proximité du site mais une modification de la ligne 
sera probablement nécessaire pour garantir un usage confortable de ces transports par les usagers 
de la zone. 
 
Seule une piste cyclable existe sur le boulevard de la Vesle au sud du site. 

Réseaux   La ville de Reims possède un réseau d’assainissement séparatif. Les eaux usées sont dirigées vers la 
station d’épuration des communes de l’agglomération de Reims. 
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Bassin  de régulation  des 
eaux pluviales de la ZAC 
Croix Blandin 

Elément  bâti  
 

Eléments naturels 
 

Localisation du 
Pavot hybride 

 

Espace arboré  

Parcelle 
abandonnée (friche 
post-culturale) 

Source : CAP TERRE 

Situation du parc d’activités 
par rapport à l’existant et 
principaux enjeux 

Haute friche héliophile à 
composées épineuses 

Friche boisée sur le 
talus nord de la RD 944 
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IV. IMPACTS TEMPORAIRES DU CHANTIER ET MESURES 
ASSOCIEES 

La phase de chantier est à l’origine d’impacts particuliers dont la 
durée est limitée dans le temps, il s’agit d’effets à très court terme 
qui ne persistent pas. En raison de leur caractère spécifique, nous 
présentons les impacts liés au chantier séparément des impacts du 
projet lui-même sur l’environnement. 

Le Maître d’Ouvrage pourra mettre en place une charte de 
chantier à faibles nuisances  rendue contractuelle au moment du 
choix des entreprises (intégrée au DCE) et permettant de mettre en 
place des pénalités éventuelles en cas de non-respect des 
conditions de cette charte. Celle-ci servira de « compilation » des 
mesures d’évitements et de compensations des différents impacts 
du chantier et d’outil de suivi de ces impacts. 

Les impacts sont présentés par ordre décroissant d’importance 
qu’ils aient un effet positif ou négatif sur l’environnement. 

 

 Impacts temporaires sur les eaux et le IV.1.
sol/sous-sol  

 

La réalisation de travaux de voirie et de construction induit toujours 
des risques de pollution des eaux superficielles et souterraines, 
ainsi que des sols et sous-sols, d’origine chimique : stockage de 
produits dangereux polluants, production d’eaux usées, aires de 
lavage des engins, ou d’origine mécanique : entraînement de 

particules fines provenant de sols remaniés qui n’ont pas encore 
reçu leur protection définitive. 

 Risque de pollution gravitaire et IV.1.1.
d’augmentation des débits de ruissellement 
superficiel 

La perméabilité des sols étant variable sur le site du projet au 
regard de l’étude géotechnique, le risque de pollution par 
infiltration  ne sera pas le même en tout point du site. Toutefois, il 
conviendra d’être vigilant quel que soit l’endroit considéré.  

Lors des terrassements, les modifications temporaires de la 
morphologie du terrain peuvent entraîner un changement dans le 
trajet des eaux et contribuer à une augmentation des débits de 
ruissellement superficiel  et à une stagnation des eaux au niveau 
des points bas. En cas de survenue d’épisodes pluvieux importants 
pendant le chantier, ces augmentations de débit pourraient 
engendrer des phénomènes d’érosion, des surcharges hydrauliques 
et/ou des phénomènes de colmatage par les matières en 
suspension dans le réseau de noues déjà réalisé ou dans le talweg 
central où se situe les aires d’infiltration. 

Au-delà du talweg central et du fait de l’absence d’exutoire, ces 
risques apparaissent négligeables. 

Les risques les plus importants concernent donc les apports de 
matières en suspension dans les noues. Ils justifient la mise en 
oeuvre de mesures spécifiques décrites dans le cadre des mesures 
d’accompagnement du projet. 
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 Risque de pollution chimique IV.1.2.

L’activité des engins de chantier et leur entretien peuvent 
également être à l’origine de déversements accidentels 
d’hydrocarbures ou d’huiles de graissage. Ces rejets peuvent 
provoquer une pollution localisée du sous-sol et de la nappe et par 
corrélation, du Canal de l’Aisne à la Marne.  
Par ailleurs, un risque ponctuel de pollution des eaux existe durant 
la mise en œuvre des bétons, avec risque d’entraînement des 
laitiers de béton par lessivage.  

Des pollutions de la nappe et du sous-sol peuvent être également 
engendrées par des fuites de produits dangereux. (Cf. Produits 
dangereux dans la partie IV.7.1 Impacts temporaires sur les 
déchets). 

La nappe est estimée au droit du site à une profondeur entre 10 et 
50m. Elle ne présente donc pas une vulnérabilité très forte aux 
pollutions, sauf aux endroits de perméabilité importante.  

 

Mesures compensatoires  

-  Dans la première phase du chantier, lors de la réalisation des 
espaces publics et avant le raccordement aux différents 
réseaux , toutes les précautions devront être prises pour ne rejetter 
aucune eau dans le milieu naturel . Des solutions temporaires 
devront être trouvées pour cette première phase. 
Lors des phases de construction des bâtiments, le raccordement 
aux réseaux devra être effectif. En outre un traitement avant rejet 
(milieu naturel ou réseau d’assainissement) de toutes les eaux est 
impératif (traitement chimique, …). 

Les prélèvements dans les eaux superficielles et dans les eaux 
souterraines autres que ceux éventuellement nécessaires pour la 
mise hors d’eau du chantier ne seront pas autorisés. 
 
De façon générale, les mesures suivantes seront appliquées afin de 
minimiser les risques de pollution des sols, sous-sols et eaux : 
 
� Entretien et suivi des engins de chantier pour éviter des fuites 

d’huiles, de liquides hydrauliques 
� Zones de stockage des matériaux, aires de stationnement et 

d’entretien des engins de chantier implantées sur des secteurs 
éloignés des fossés naturels et des caniveaux pour éviter tout 
déversement accidentel dans ceux-ci. Ces aires seront 
ceinturées de fossés étanches pour récupérer les 
déversements polluants accidentels éventuels. Les fossés 
seront régulièrement curés (sédiments, terre) et les produits 
extraits, en cas de pollution, seront évacués pour un traitement 
spécifique. 

� Les aires d’élaboration des bétons seront équipées de bassins 
(rétention et décantation) de traitement des eaux de lavage et 
de ruissellement, 

� Stockage des produits polluants et dangereux sur des bacs de 
rétention couverts à l’abri des précipitations et traitement des 
eaux de ruissellement issues des aires de stockage, de 
stationnement et d’entretien, avant rejet au milieu naturel, 

� Mise en place lors de la réalisation des terrassements, de 
dispositifs de confinement empêchant la dispersion des 
éléments polluants via des eaux de ruissellement (matières en 
suspension, hydrocarbures…). Selon le polluant, le 
confinement peut être horizontal (couverture) ou total (alvéole 
de stockage), mais il ne peut pas s’appliquer dans le cadre de 
composants volatils. 

� Vidange de matériel réalisé hors site, 
� Aire de lavage des engins avec bac de décantation; 
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� L’ensemble des produits dangereux utilisés sur le chantier 
devront être connus avec précision, et notamment leurs 
précautions d’usage. Les bacs de rétentions seront mis en 
place pour le stockage des produits liquides dangereux ; 

� L’huile de décoffrage utilisée sera préférentiellement d’origine 
végétale ; 

� Les eaux usées du chantier seront traitées par un débourbeur-
déshuileur avant rejet au milieu naturel ; 

� Un kit de dépollution/traitement des déversements accidentels 
sera tenu à disposition du personnel du chantier. 

 
 

 Impacts temporaires sur le milieu naturel  IV.2.
 

Les impacts sur la faune et la flore en phase travaux sont de même 
nature que les impacts générés potentiellement pendant la phase 
d’exploitation de la zone. 

Impacts sur la faune 

La phase de chantier peut avoir des impacts spécifiques sur la 
faune. Dans le cadre de ce projet, ces impacts concernent 
essentiellement les oiseaux. 

Plusieurs espèces d’oiseaux remarquables typiques des zones 
agricoles, dont certaines sont protégées, risquent de tenter de se 
reproduire sur le chantier. 
L’impact par destruction d’individus est donc faible (pour l’Alouette 
des champs principalement) à moyen (pour le Cochevis huppé et 
l’Œdicnème criard), et faible pour les autres groupes faunistiques.  

Le dérangement est le second type d’impact imputable à la phase 
de chantier. La fréquentation du site, et le bruit généré par le 
chantier sont les principales causes de dérangement. Cet Impact 
est faible pour l’ensemble de la faune. 
 
Les travaux peuvent enfin dégrader et polluer les friches accolées 
au site qui abritent des espèces d’oiseaux nicheurs remarquables, 
mais également des insectes qui assurent l’alimentation de 
nombreuses espèces (Alouette des champs, Cochevis huppé et 
Œdicnème criard notamment). Cet impact, faible, peut être 
temporaire (léger remaniement du sol, stockage temporaire de 
matériaux inertes…) ou permanent (pollutions des sols).  
 
Impacts sur la flore 
 
Les impacts de la phase de chantier sur la flore peuvent être 
considérés comme nuls à très faibles pour la majorité des 
espèces  et localement très fort pour le Pavot hybride . La station 
du Pavot hybride pourrait en effet être détruite dès la phase 
travaux  avec notamment le passage des engins de chantier et/ou 
au stockage de matériaux. De plus,complétement isolée du milieu 
agricole, la station ne sera pas pérenne. Sa conservation n’est 
donc pas envisageable . 
 

Impacts sur les formations végétales 

Certaines formations végétales seront totalement détruites dans le 
cadre du projet en lui-même, la phase de travaux n’est donc pas 
susceptible de créer d’impacts spécifiques. C’est le cas pour les 
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grandes cultures et végétation commensale associée, la végétation 
des bermes de chemins et bords de champs et la végétation des 
talus routiers (voir carte p.74).  

Les autres formations végétales sont situées en dehors des zones 
de travaux. Les impacts du projet sur ces autres formations 
végétales peuvent donc être considérés comme globalement très 
faibles à nuls et potentiellement moyens à assez forts pour les 
formations végétales les plus intéressantes en cas de circulation 
d’engins de chantier ou de stockage de matériaux. 

 

Mesures compensatoires  

 
Protection des végétaux à planter 

� Mise en jauge (plantation temporaire des plantes en les 
plaçant côte à côte dans une tranchée et en les couvrant de 
sable et de paille) des végétaux en attente de plantation 

Secteurs à enjeux 
� Accès aux secteurs à partir des itinéraires obligatoires afin 

de minimiser l’impact de la circulation des engins de chantier 
sur la flore et les formations végétales, 

� Regroupement des engins et des matériaux sur des aires de 
cantonnement à proximité des chantiers. 

� Clôture des espaces à sauvegarder, notamment les hautes 
friches héliophiles à composées épineuses et les friches 
arbustives à arborée pionnière. 

� Protéger au niveau du sol la zone des racines des arbres 
longeant la RD 944 que l'on veut conserver. S'interdire toute 
imperméabilisation, tout engazonnement sur une large 
surface autour des troncs.  

 
Les mesures temporaires consisteront en la réalisation de prairies - 
friches  présentant les caractéristiques de celles actuellement 
présentes à l’ouest du projet. Bien que les friches ne seront pas 
toutes détruites, celles qui seront conservées seront très 
rapidement entourées d’une matrice urbaine peu favorable à la 
reproduction des oiseaux remarquables du site.  
 
Les milieux de revalorisation provisoires seront donc réalisés en 
bordure de ZAE, à l’interface avec les milieux agricoles. Ainsi, les 
espèces actuellement présentes sur les friches ouest, pourront 
retrouver un habitat similaire sur ces friches temporaires.  
L’espace concerné aura une surface équivalente à celle occupée 
par les espèces patrimoniales visées par la mesure (notamment le 
Cochevis huppé). Cet espace sera en une seule entité, et situé à 
l’interface des grandes cultures. Ces précautions garantissent une 
fonctionnalité optimale de ces milieux. La création de cette friche 
herbacée ne demandera aucune plantation particulière. Les 
espèces typiques coloniseront naturellement les zones non 
décapées, et le maintien de cette friche sera assuré par une fauche 
tardive tous les trois ans. 
De plus, dans cet espace des décapages seront réalisés afin de 
mettre à nue la roche mère, constituée de craie. Cette mesure 
permet : 
• La création d’habitats pionniers favorables à la nidification du 

Cochevis huppé ; 
• Le maintien de ces friches sur plusieurs années. Le décapage 

de la terre limite en effet la colonisation naturelle par les 
plantes. Ainsi, les milieux resteront pionniers, et donc 
favorables aux espèces visées, sur de nombreuses années, le 
temps que les mesures définitives ne se mettent en place.  

Ces décapages occuperont la partie centrale de l’espace affecté 
aux mesures de réduction.  
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 Impacts temporaires sur les déchets  IV.3.
 

Les producteurs de déchets sont responsables du devenir de leurs 
déchets jusqu'à leurs traitements. Chaque entreprise intervenant 
sur le chantier sera responsable de la gestion de ses déchets 
jusqu’à ce qu’ils soient placés dans les bennes appropriées, 
installées sur l’aire prévue à cet effet dans l’emprise du chantier. 
Quel que soit le lieu du chantier où ils sont placés, les déchets ne 
devront pas être stockés en mélange pour respecter les filières de 
collecte sélective et minimiser la part non valorisable ou non 
recyclable placée dans la benne DIB en mélange. 

Les mesures de réduction des impacts liés aux déchets font partie 
intégrante de la gestion du chantier. C’est pourquoi certaines 
mesures sont explicitées dans le corps du texte et des mesures 
compensatoires supplémentaires sont précisées dans le tableau 
prévu à cet effet. 

  

 Types de déchets produits sur ce chantier et IV.3.1.
modes de collecte et de traitement préconisés 

 

� Les déchets inertes  
 
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et 
ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique 
durant leur stockage. Ce sont des produits naturels (pierres, terres, 

matériaux de terrassement) ou des produits manufacturés (béton, 
céramique, terre cuite, verre ordinaire…). Sur le chantier, les 
déchets inertes seront  principalement :  
 
- des terres de décaissement :  la filière d’élimination des terres 
décaissées doit être choisie sur la base d’analyses d’acceptation. 
Des analyses de terre seront donc faites. Si les résultats ne 
permettent pas leur évacuation en centre de stockage d’inertes, 
alors elles devront être dirigées vers une filière adaptée (centre de 
stockage de déchets banals par exemple). L’entrepreneur 
s’assurera que l’arrêté préfectoral d’autorisation de la décharge 
retenue est compatible avec la nature des déchets à accueillir.  
 
-  du béton lié à la réhabilitation :  ces déchets seront limités aux 
planchers bétons, aux murs et à quelques bordures qui auront pu 
être déposées. Ces bétons devront être concassés afin de 
permettre leur recyclage par exemple comme granulats.  
 

� Les déchets industriels banals 
 
Ce sont des déchets produits qui ne présentent pas de caractère 
dangereux ou toxique mais qui ne sont pas inertes. Ce sont soit des 
déchets mono matériaux (le bois non traité, le plâtre, la ferraille…), 
soit des matériaux composites, des produits associés à du plâtre, 
des matériaux fibreux (à l’exception de l’amiante), du verre traité, 
des matières plastiques, des matières adhésives… 
Les déchets banals doivent être dirigés soit vers des circuits de 
réemploi, recyclage, récupération, valorisation, soit vers des 
incinérateurs, soit en centre de stockage de déchets ultimes de 
classe 2. 
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Sur le chantier d’aménagement de l’Ecoparc, les déchets banals 
seront principalement : 
 
- des déchets d’emballage : palettes en bois, emballages 
plastiques, films plastiques (emballage de palettes), des feuillards 
métalliques, des boîtes cartonnées… Ils sont soumis à des 
obligations de tri et de valorisation. Ils devront être valorisés et 
remis à des entreprises agréées pour cette activité. 
 
De plus, lors des opérations de décaissement ; si des corps 
étrangers sont extraits du sol : morceaux de ferraille, morceaux de 
bois, blocs de béton… ils devront être triés en fonction de leurs 
caractéristiques, et être évacués dans des filières adaptées, avec 
BSD. 
 

� Les déchets dangereux 
 
Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et 
nécessitent des traitements spécifiques pour leur élimination. Il 
s’agit par exemple des bois traités, des peintures et diluants, des 
goudrons, des hydrocarbures, des lubrifiants, des fibres minérales 
synthétiques, d’acides à décaper, des colles, des solvants, etc. 
 

 
 Les autres mesures d’évitement et de IV.3.2.

réduction des impacts liés aux déchets de 
chantier 

 
� Réduction des déchets à la source 

 
Les entreprises doivent prévoir les moyens pour réduire leur 
production de déchets sur le site : 
- Généraliser le calepinage 8 : estimation précise des besoins 

avant toute livraison pour éviter les gaspillages de matériaux 
livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer ou se 
faire livrer les éléments de construction à la bonne taille afin 
d'éviter au maximum les découpes sur le site qui sont 
génératrices de déchets ; 

- Eviter les erreurs à la fois dans la mise en œuvre des matériaux 
mais aussi dans leur commande (un produit bien commandé, 
bien livré et correctement utilisé, c'est d'autant moins de déchets 
générés et de pertes financières dues aux erreurs) ; 

- Privilégier les techniques constructives permettant de réduire la 
production de déchets sur le chantier : préfabrication, 
réservations réutilisables 

- Stocker soigneusement et peu de temps les matériaux et 
produits sensibles, à l’abri des intempéries et du soleil, en évitant 
les risques de dommages causés par les autres corps d’état. En 
prendre soin lors des manutentions et éviter les transports 
inutiles ; 

- Favoriser les livraisons en vrac pour limiter les déchets 
d’emballages et envisager des clauses de consignation auprès 
des fournisseurs ; 

                                                
 

8
 Technique qui consiste à livrer sur le chantier les matériaux à la bonne 

dimension afin d’éviter les découpes sur place et par conséquent la production 

de déchets. 
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- Toute autre mesure ayant un effet positif pour limiter la quantité 
de déchets produits. 

 
� Collecte sélective des déchets 
 
Les entreprises devront prévoir de mettre en place un plan 
logistique de la collecte et de l'enlèvement des déchets avec le 
prestataire qu’elles auront désigné. Ce plan abordera les points 
suivants : 
- Description détaillée de la nature des déchets admissibles dans 

chaque benne. Cette liste sera établie d'après les exigences 
édictées par le récupérateur des déchets ; 

- Description des emplacements des conteneurs en fonction des 
lieux de production de déchets. Un plan de collecte évolutif avec 
le plan d’installation de chantier au cours des différentes phases 
du chantier doit être monté ; 

- Mode ou procédure d'enlèvement des déchets : systématique ou 
sur appel d'un responsable du chantier, mode de transport des 
déchets afin de minimiser les nuisances pour les riverains et la 
pollution atmosphérique ; 

- Justificatifs de la destination des déchets. Le récupérateur doit 
fournir la preuve écrite au maître d’ouvrage que les déchets qu’il 
prend en charge sont correctement valorisés, recyclés ou à 
défaut traités par enfouissement, incinération, compostage, etc., 
dans des installations autorisées par la réglementation à recevoir 
ces déchets. Les bordereaux réglementaires de suivi des 
déchets dangereux doivent être fournis par le prestataire chargé 
de leur enlèvement. 

 

Les déchets produits par le chantier seront triés et collectés dans au 
moins 3 bennes pour respecter l’organisation suivante désignée ci-
après. 

 
Repérage de la borne en fonction du déchet collecté 
Source : Réalisation Cap TERRE 

                                                
 

9 Depuis le 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes peuvent être stockés 
dans ce type de décharge. 

Repérage 
Benne 
N° 

Déchets collectés Filière de traitement envisagée 

 

1 
Déchets Inertes DI  
(béton, gravats, 
céramiques…) 

Recyclage ou valorisation 
(technique routière, béton 
recyclé, remblai) 
Enfouissement en centre de 
stockage d’inertes 

 

2 

Déchets banals 
(bois, ferrailles, 
cartons, 
plastiques…) 

Plate-forme de regroupement ou 
centre de tri pour récupérer la 
partie valorisable, à défaut 
incinération et stockage en 
centre de stockage de classe II 9 

 

 

3 

Déchets dangereux 
(fûts souillés par des 
produits polluants, 
peintures, colles…) 

Centre de traitement agréé 
(centre de stockage, 
incinération, etc.) 
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Un ou deux bacs spéciaux seront positionnés pour les déchets 
dangereux. Au besoin, des bennes complémentaires seront 
installées. 
 
 

� Bordereaux déchets 
 

Un bordereau devra être renseigné par le prestataire chargé de 
l’enlèvement des déchets pour chaque benne évacuée. Il assurera 
la traçabilité des déchets. 
 

� Aire de stockage 
 

Les lieux de stockage des déchets seront facilement accessibles 
pour les ouvriers et pour les camions chargés de leur enlèvement 
(espace suffisant pour permettre des manœuvres aisées). Des 
containers pourront aussi être mis en place pour permettre une 
collecte sélective directement au niveau du poste de travail (type 
bacs à roulettes, éventuellement compartimentés) ; ces containers 
seront vidés dans les bennes au minimum une fois par jour.  
Les aires seront organisées pour éviter que des personnes 
étrangères au chantier ne viennent déposer d’autres déchets 
susceptibles de souiller les déchets triés. 
 
Un stockage spécifique des Ordures Ménagères Résiduelles 
produites par le personnel de chantier sera mis en place. Des 
bennes pourront être fournies et collectées par Reims Métropole.  
 
 
 

Mesures compensatoires  

 
Gestion des déchets inertes  

� Ils sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en 
centre de stockage de déchets inertes. 

 
Gestion des déchets industriels banals 

� Ils doivent être dirigés soit vers des circuits de réemploi, 
recyclage, récupération, valorisation, soit vers des 
incinérateurs ou encore en centre de stockage de déchets 
ultimes de classe 2.  

� Les déchets destinés au recyclage ou à la réutilisation 
seront stockés soigneusement et durant une courte durée 
avant enlèvement à l’abri des intempéries.  

� Pour les déchets d’emballages, envisager la mise en place 
d’une plateforme de déballage permettant d’éviter leurs 
dispersions sur le site. 

 
Gestion des déchets dangereux 

� Des équipements de rétention adaptés devront être 
installés : armoire à déchets dangereux ou bacs spécifiques. 
En fonction de leurs caractéristiques, les déchets dangereux 
seront évacués vers des sites de traitement adaptés avec 
BSD. 

� La Fiche de Donnée de Sécurité de chaque produit 
dangereux entrant sur le chantier sera fournie, archivée et 
tenue à disposition du personnel de chantier. 
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  Impacts temporaires sur les déplacements IV.4.
 

Les impacts dus au chantier seront essentiellement le fait de 
l’augmentation du nombre de poids lourds nécessaires au transport 
des matériaux et d’engins de chantier. 

Par ailleurs, la présence d’engins de chantier est susceptible de 
perturber l’accès aux parcelles agricoles voisines du site ou sur le 
site.  

 

Mesures compensatoires  

 
Les perturbations sur la RD 944 devront être limitées autant que 
possible. En fonction des phases du chantier, des itinéraires de 
déviation pourront être réfléchis en partenariat avec Reims 
Métropole et/ou le Conseil Général. Pour chaque chantier, un plan 
d’organisation devra intégrer les zones de chargement/ 
déchargement, les accès pour les livraisons, etc. Des horaires 
restrictifs de circulation des engins de chantier sur la RD944 
pourront être mis en place. 
Les accès aux activités voisines seront maintenus. Le phasage des 
travaux est prévu pour maintenir un accès aux chemins agricoles. 
De même, un accès devra être maintenu durant toute la durée des 
travaux à la zone de cueillette ainsi qu’à la maison de M. Avaux. 
Le chantier sera protégé par des clôtures, portails et accès 
autorisés. La signalisation réglementaire d’interdiction d’accès sera 
respectée. 
 

 Impacts temporaires sur la consommation de IV.5.
ressources   

 

Le chantier nécessitera d’être raccordé aux différents réseaux :  
électrique, eau potable et eaux usées. 

 

Mesures compensatoires  
 
Eclairage  
- Mise en place de lampadaires basse consommation asservis à 
une horloge et à un détecteur crépusculaire pour l’éclairage du 
chantier. 
- Mise en place de lampes basse consommation dans les 
baraquements, ainsi que de détecteurs de présence. 
-Installation d’une armoire électrique permettant une régulation 
horaire de l’éclairage. 
- Effectuer une ronde de fin de journée pour pallier les oublis 
d’arrêts des appareils d’éclairage. 
 
Chauffage  
Mise en place d'une régulation du chauffage des baraquements 
avec la programmation suivante (à titre indicatif) :  

• Salles de réunion : 20°C maximum du lundi au vendredi de 
6h à 21h et 10°C le reste du temps, 

• Vestiaire : 22°C maximum du lundi au vendredi de 5h à 9h 
et de 15h à 21h, 16°C le reste du temps,  

• Réfectoire : 20°C maximum du lundi au vendredi de 6h à 9h 
et de 11h à 14h, 10°C le reste du temps. 

 
Alimentation électrique des engins  
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Chaque entreprise peut s'engager à faire usage de matériel 
économe et à placer un variateur électronique de vitesse sur les 
alimentations des moteurs d’engins utilisés sur les chantiers et 
ayant une puissance importante. 
 
Consommations d’eau  
- Récupération de l’eau de pluie pour alimenter les sanitaires de la 
base vie ou laver les engins de chantier (aires de lavage alimentées 
par eaux de pluie pour le nettoyage des bennes, véhicules). 
- Mise en place d’équipements hydro-économes dans les 
baraquements : boutons pressoirs et aérateurs de jet au niveau des 
lavabos, chasses d’eau temporisée 3/6 litres, etc.  
 
Suivi des consommations  
Un relevé hebdomadaire des consommations d’énergie pourra être 
réalisé, précisant l’activité du chantier et le nombre de travailleurs 
présents. Ce relevé permettra d’identifier tout disfonctionnement et 
toute surconsommation éventuelle et d’y trouver une solution.  
 

 Impacts temporaires visuels IV.6.
 

Toute phase de travaux en contexte urbanisé entraîne une 
altération du paysage : présence d’engins de chantier, de barrières 
de protection, de grues et éventuellement de baraquements de 
chantier dans le paysage, de zones de terrassement… 

Toutefois, le voisinage humain du site de projet n’étant constitué 
que d’activités et d’une unique maison (M. Avaux), les impacts 
visuels seront relativement limités.  

Mesures compensatoires  

Les clôtures, palissades et panneaux de chantier seront mises en 
place et maintenues en parfait état de propreté (lavage, enlèvement 
des affiches et tags, remise en peinture). 
 
Une attention particulière devra être portée à la propreté des zones 
en chantier. Notamment, tout stockage de déchets sera interdit en 
dehors des zones spécialement affectées. Par ailleurs, le nettoyage 
des abords et accès du chantier sera réalisée quotidiennement. 
 
Une aire de lavage des véhicules de chantier sera prévue afin 
d’éviter les salissures aux abords du chantier, notamment sur la RD 
944.  
Des horaires restrictifs de circulation des engins de chantier sur la 
RD pourront être mis en place pour limiter la gêne des usagers.  
 
Les voies temporaires de chantier seront aménagées de manière à 
ne pas gêner l’accès aux parcelles cultivées, hors ou sur le site de 
projet. 
 
 

 Impacts temporaires sur les émissions sonores  IV.7.
 

Plusieurs sources de bruit peuvent altérer l’ambiance sonore aux 
abords des zones en chantier : 

� les engins de travaux publics, les camions utilisés pour 
les terrassements, la mise en œuvre du béton, 

� les travaux de préparation des futures plates-formes et 
des fondations des bâtiments et voiries, 

� la construction des bâtiments et l’aménagement du 
secteur, eux-mêmes. 
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L’environnement humain du chantier ne présente pas une 
vulnérabilité au bruit élevé, toutefois l’organisation générale des 
travaux (accès, emprise de chantier, périodes de travaux) sera 
étudiée de manière à minimiser les nuisances pour les usagers 
riverains et pour le personnel de chantier.  
 
 

Mesures compensatoires  

Pour minimiser les nuisances acoustiques, et en fon ction des 
besoins, certaines dispositions seront prises, nota mment : 

� Utilisation d’un matériel répondant aux normes et règlements 
en vigueur, obligation figurant au cahier des charges des 
entreprises avec fiche de contrôle  

� Utilisation d’équipements électriques ou hydrauliques en 
remplacement des équipements pneumatiques. 

� Mise en place d’un planning des tâches bruyantes avec, 
dans la mesure du possible, une réalisation simultanée de 
ces tâches ;  

� Utilisation d’une liaison radio pour les communications 
depuis le sol avec le grutier ; 

� Utilisation de protections auditives pour le personnel du 
chantier. 

 

 Impacts temporaires sur la qualité de l’air IV.8.
 

Les dépôts de poussières, ainsi que les émissions polluantes issues 
des engins et de produits nocifs, provoqués par les travaux, 
peuvent altérer la qualité de l’air ambiant sur le site et à proximité. 

Ces nuisances sont temporaires puisqu’elles sont limitées 
généralement à la période du chantier. Elles peuvent avoir des 
effets indirects : 

� altération temporaire de la qualité de l’air pour les 
activités riveraines.  

� impact indirect sur la végétation. L’impact possible en 
cas de dépôts importants de poussière sur la flore est 
un retard de croissance, voire un dépérissement dans 
les cas extrêmes. Compte-tenu de l’exposition aux vents 
dominants de la zone de cueillette, celle-ci ne sera que 
peu impactée par ces poussières. 
 

Mesures compensatoires  

Quelques précautions permettent d’éviter ou de réduire les rejets 
dans l’air et les nuisances induites pour l’environnement, par 
exemple : 

� protection des installations de stockage (bâche de 
protection sur les matériaux stockés) ; 

� en période particulièrement sèche : arrosage régulier 
des pistes de chantier afin de limiter la poussière sur le 
chantier ; 

� Entretien du matériel et utilisation d’engins de nouvelle 
génération moins polluants ; 

� Utilisation des machines munies d’aspirateurs avec 
filtres à poussière ; 

� Bennes de déchets légers couvertes ; 
� Contrôle des usages des produits et matériaux 

polluants ; 
� Ventilation des locaux de stockage des produits 

polluants. 
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 Impacts temporaires sur les usagers et IV.9.
riverains 

 

Le voisinage du site de projet est constitué par la zone d’activités 
existante et par les terres agricoles. Il n’y aura donc pas 
d’habitations impactées par les travaux (excepté l’habitation de M. 
Avaux).  
 
Toutefois, les usagers des voies et espaces connexes au site 
pourront être gênés par la tenue des chantiers. Toutes les mesures 
destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie 
intégrante de la réflexion initiale et seront prises en compte dans 
l’organisation du futur chantier. 
Les actifs de la zone d’activités existante et les usagers de la  
RD 944 qui subiront directement les incidences des travaux seront 
tenus informés de leur déroulement et de leur évolution.  

 
  

Mesures compensatoires  

Information des riverains 
� Les usagers de la zone d’activités seront informés des 

modalités de travaux, des éventuels désagréments 
programmés et des moyens mis en œuvre pour limiter ces 
nuisances. Le planning prévisionnel des travaux sera 
communiqué. 
=> Envisager une communication via la presse locale, des 
courriers personnels aux entreprises voisines voir une 
newsletter dédiée au chantier. 

Affichage informatif 
� Une plate-forme d’information sera mise en place par la 

maîtrise d’ouvrage le long de la RD 364 afin de présenter le 
projet d’aménagement, les phases de travaux et les 
entreprises intervenantes. Cette plate-forme permettra un 
arrêt pour quelques véhicules qui pourront ainsi se 
stationner pour prendre connaissance des informations.  

� En complément, il est important que les riverains puissent 
identifier les entreprises en charge des travaux. A cet effet, 
chaque zone de travaux fera l’objet d’un affichage sur un 
panneau visible depuis la RD944, et indiquant le nom des 
entreprises, ainsi que la durée des interventions, les 
horaires de chantier, les éventuelles nuisances 
spécifiques… Ces panneaux devront être tenus à jour. 
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V. IMPACTS PERMANENTS ET MESURES D ’EVITEMENT, DE 
REDUCTION OU DE COMPENSATION 

Les impacts sont présentés par ordre décroissant d’importance 
qu’ils aient un effet positif ou négatif sur l’environnement. 
 

 Impacts sur les activités agricoles  V.1.
 

Le projet de ZAE s’implante sur des terres agricoles, engendrant 
ainsi la disparition à terme de 145 ha de surface agricole  (87ha 
sur la commune de Cernay-lès-Reims et 58 ha sur Saint Léonard). 
Il s’agit d’un des principaux impacts du projet . Toutefois, le site 
a été identifié comme réserves foncières dédiées à l’activité 
économique et il est important de préciser que cette disparation se 
fera progressivement sur toute la durée de commercialisation des 
parcelles. Les activités agricoles ne seront arrêtées qu’une fois la 
parcelle vendue par la maîtrise d’ouvrage. De plus, certaines pertes 
de surfaces agricoles seront compensées permettant ainsi aux 
exploitants de poursuivre leurs activités.  
La perte de terres agricoles sera donc échelonnée dans le temps à 
horizon 30 à 40 ans. La phase 1 prévoit l’aménagement de 48.5 ha 
cessibles, la phase 2, de 40.7 ha et la phase 3 de 32.4 ha.  
 

Les pertes de surfaces agricoles sont inscrites dans les documents 
de planification locaux. Le périmètre d’étude est clairement identifié, 
dans le SCOT, comme un site de développement stratégique, une 
zone à densifier et s’avère favorable à l’accueil du futur parc 
d’activités de Cernay-les-Reims/Saint-Léonard, permettant 
l’extension et la consolidation de l’Ecoparc Reims Sud. Le nouveau 
PLU de Saint-Léonard et le PLU de Cernay-les-Reims prévoient le 

développement d’une nouvelle zone dédiée aux entreprises en 
périphérie du centre bourg actuel. Le projet s’inscrit ainsi dans le 
prolongement de l’existant. Il ne participe donc pas au mitage du 
territoire. 
 
En 2011, 67,8% du territoire (soit 555 559 ha) de la Marne est dédié 
à l’agriculture, ce qui en fait le département offrant la plus grande 
surface agricole de France. Ainsi l’aménagement du parc d’activités 
de Cernay-lès-Reims/ Saint Léonard n’empiète qu’à la marge la 
SAU du département (0,026%). 

Le projet entraîne une faible baisse (3 %) de la Surface Agricole 
Utile de Cernay-lès-Reims et une baisse significative (30%) pour la 
commune de Saint Léonard. Une exploitations est touchée à 
hauteur de 28% de sa SAU (l’agriculteur a vendu son terrain à la 
CCI avant de partir en retraite) et une autre à 29% de sa SAU. Deux 
autres à hauteur de 12% (mais bénéficiant de compensations) et 
14% de leur SAU, remettant en cause la viabilité de leur activité. 
Les cultures identifiées sur le site sont : blé tendre, colza,  pois 
protéagineux, luzerne cultivée. 
 
Une concertation a été menée dans le cadre du projet avec le 
monde agricole (en partenariat avec la SAFER – source : 
« Diagnostic Foncier Agricole », E3C, Mars 2009), afin de privilégier 
des solutions d’aménagement et des procédures compensant au 
maximum les désagréments engendrés par le projet vis-à-vis des 
agriculteurs. Sur l’ensemble des terres à acquérir :  

- 58 ha de compensation ont été demandés 
- Des négociations ont été menées sur les prix 

Le projet n’a par ailleurs pas fait l’objet d’oppositions fortes. 
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Mesures compensatoires  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme SYMBIOSE, qui 
vise à expérimenter sur plusieurs communes à l’est de Reims des 
mesures favorisant la biodiversité notamment sur des zones de 
grandes cultures, une convention est envisagée avec les exploitants 
et la CCI afin de dédier une partie des espaces verts de la ZAC aux 
aménagement prescrits par l’association SYMBIOSE aux 
agriculteurs.  
 
 
Un dispositif compensatoire est mis en place dans le cadre du 
projet pour pallier la perte engendrée pour les exploitants agricoles. 
Ainsi, les mesures suivantes sont prévues :  

• Convention de prestation de service avec la SAFER 
Champagne Ardenne pour compenser les propriétaires ou 
exploitant qui le souhaitent. La base de la compensation est 
de 1ha pour 1ha. Cela se traduit pour la CCIRE par la mise 
en réserve de surface agricole qui sont rétrocédées à la 
suite des acquisitions. 

• Les terres acquises par la CCIRE sont exploitées par des 
agriculteurs avant et après les travaux de viabilisation et ce 
jusqu’à la commercialisation des terrains.  

 
Au nord du site, la frange avec les terres agricoles sera traitée dans 
le souci de ne pas perturber le fonctionnement des exploitations. 
Ainsi, celle-ci aura une épaisseur de plus de 20m, accueillera un 
dispositif de gestion des eaux de pluie (noue) et permettra 
l’implantation d’une diversité végétale attirant une biodiversité 
faunistique non nuisible pour les cultures.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de l’opération 

Phase 

Coulée verte/bleue 
Chemin agricole fonctionnel 
Chemin agricole non fonctionnel 

Etat actuel des chemins agricoles 

Fonctionnement en phase 1 

Fonctionnement en phase 2 Fonctionnement en phase 3 
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Source : géoportail, 2014 

 Limite de la ZA 

Légende  

Registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les 
exploitants en 2010  
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  Impacts sur le milieu naturel V.2.
 

Les mesures d’évitement des impacts sur la faune et la flore sont 
réfléchies dès la conception du projet. Quelques-unes ne seront 
mise en place qu’en phase d’exploitation.  

Les impacts du projet sur les formations végétales  peuvent être 
considérés comme globalement faibles à nuls, et potentiellement 
assez faibles pour la friche post-culturale (enclavement partiel après 
aménagement du projet).  

Le principal impact de l’aménagement sur la flore résidant sur 
l’unique présence du Pavot, espèce très rare dans la région, des 
mesures  d’accompagnent pour cette espèce peuvent être 
enisagées par la CCI.  

Pour la faune, les principaux impacts du projet concerneront les 
oiseaux. Ils seront impactés par des destructions directes, dues à 
l’augmentation du trafic et du risque de collision sur les vitres, mais 
également à cause des destructions d’habitat, ou de l’isolement de 
certaines zones de reproduction. Les autres taxons ne seront que 
faiblement impactés. 

Prescriptions et mesures compens atoires  

 
Les formations végétales présentant l’intérêt le plus fort sont la 
friche post-culturale  et la haute friche héliophiles à composées 
épineuses  situées en bordure immédiate du site, à l’ouest, mais en 
dehors du périmètre du projet. La friche post-culturale sera détruite 
pour racorder la ZAC au réseau viaire éxistant mais l’évitement de 

la haute friche héliofile à composées épineuses est prévu dans la 
conception même du projet ainsi que l’évitement complet de la 
troisième formation végétale la plus intéressante, la friche arbustive 
à arborée pionnière (friche boisée sur le talus nord de la RD 944), 
dont l’intérêt reste malgré tout modeste (valeur floristique assez 
faible). Par ailleurs, afin de pérenniser l’intérêt écologique de ce 
secteur, des modalités de gestion spécifiques sont développés dans 
le chapitre relatif aux recommandations sur les modalités de gestion 
de la coulée verte et des autres secteurs préservés.  

La friche post-culturale de 1.8 ha située à l’ouest de la ZAC sera 
détruite mais compensée dans le cadre d’aménagements 
paysagers de même que la végétation des talus routier, des bermes 
de chemins et bords de champs et des friches arbustives  à 
arborées pionnières. 

Concernant l’espèce végétale, le Pavot, une procédure de 
déplacement de la banque de graine sur des secteurs à plus-value 
écologique peut être envisagée afin de conserver l’espèce. La 
mesure consisterait à décaper la terre végétale de la station 
inventorié pour remise en place de cette terre comprenant la 
banque de graines du Pavot Hybride sur la coulée verte. Ce secteur 
de remise en place de la banque de graines ne devra donc pas être 
végétalisé (aucun semis et aucune plantation de ligneux) dans un 
rayon de 5m. Un suivi peut être, par la suite, envisagé après 
déplacement de la banque de graine. 

Création de la coulée verte (Implantation de milieux de substitution 
et mesures de gestion) 
 
La conception du projet prévoit la création d’une coulée verte 
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centrale sur le tracé du talweg existant. Cet espace, au départ 
rendu nécessaire pour la gestion des eaux pluviales et la création 
de bassin sec de rétention, a été pensé pour être la structure 
centrale du projet, sa conception a pour objectif une valorisation 
écologique mais aussi paysagère. 
 
Cette coulée verte devrait s’articuler en trois espaces distincts : 
• Une noue agricole Nord et la partie Nord de la coulée verte, 
où seront localisés les habitats de substitutions. Cet espace devrait 
présenter un faciès basé essentiellement sur les intérêts 
écologiques. 
• Une coulée verte sud, présentant des caractéristiques éco-
paysagère ambitieuse. Cet espace doit reprendre les principes 
définit dans la valorisation écologique : présence de prairie, de 
substrat graveleux, gestion différenciée ; tout en présentant une 
architecture paysagère bien définie. 
• Une entrée de ZAE, présentant un traitement paysager fort 
et ne rentrant pas en compte dans les espaces de valorisation 
écologiques. 
 
 
La localisation de ces mesures  a été réfléchie pour assurer le 
maximum de tranquillité et de sécurité pour les individus. Elles 
seront en effet réalisées au sein de la partie nord de la coulée 
verte de la ZAE et sur la noue agricole à l’extrême  nord du 
projet , à l’interface direct avec les milieux agricoles. La partie nord 
est en effet éloignée des futurs pôles de vie, et sera moins 
fréquentée. Le trafic et la vitesse de circulation devront rester 
relativement réduits pour être compatibles avec la présence des 
espèces à enjeux du site.  
La partie nord de la coulée verte accueille également deux aires 
d’infiltration. La localisation de ces aménagements hydrauliques et 
des mesures d’atténuation sur un même secteur ont été pensées 
pour assurer une gestion intégrée, et ainsi assurer sur le long terme 

la fonctionnalité hydraulique des aires d’infiltration, ainsi que la 
fonctionnalité éco-systémique des habitats recréés sur ce même 
secteur. 
 
Trois types d’habitats seront présents sur ces deux aires 
d’infiltrations : 
• Des milieux pionniers . Ces milieux pionniers profiteront 

notamment au Cochevis huppé, le plus important enjeu 
faunistique, ainsi qu’au Pavot hybride, qui est l’espèce 
floristique la plus remarquable du site. Ces milieux pionniers 
devraient occuper une surface d’environ 8 000 m² environ, 
répartie sur les deux fonds des aires d’infiltration. Pour assurer 
les fonctions hydrauliques et écologiques de ces espaces, un 
hersage superficiel annuel sera mené, permettant d’y limiter la 
végétation. Ainsi, le milieu restera pionnier, et donc favorable 
aux espèces pionnières comme le Pavot hybride et le Cochevis 
huppé. Afin de diversifier ces milieux et ainsi optimiser les 
chances de colonisation par les espèces pionnières de ces 
aires, le substrat du fond sera diversifié. Nous retrouverons : 

o De la craie brute décapée (absence totale de terre), ou 
de craie concassée d’un diamètre maximum de 4 cm. 
Les puits d’infiltrations présents au fonds des aires 
seront recouverts par ce type de substrat, qui limite très 
fortement la végétation. Ce substrat sera réparti en 
patchs d’au moins 300 m², et de forme assez ramassée 
pour limiter la colonisation par la végétation depuis les 
bords du patch ; 

o Un mélange terre/pierre, constitué de 70% de craie 
concassée, et de 30 % de terre ; 

o Un mélange terre/pierre, constitué de 50% de craie 
concassée, et de 50 % de terre. Ce mélange facilitera 
l’arrivée de plantes annuelles pionnières, tel le Pavot 
hybride. 

Pour les zones pionnières situées au fond des aires 
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d’infiltration, les modalités de gestion correspondent à une 
fauche tardive avec exportation, suivie d’un hersage tous les 
ans en automne, éventuellement complété d’un arrachage des 
rejets ligneux éventuels. 

• Des prairies de fauches , constituées de plantes sauvages. 
Les modalités de composition sont précisées dans la rubrique 
des palettes végétales. Ces prairies de fauche profiteront à 
l’ensemble de la faune observée sur le site. Elles seront mises 
en place sur les secteurs des aires d’infiltration non occupés 
par les habitats pionniers. Leur gestion consistera en une 
fauche annuelle au cours de l’automne, avec exportation du 
produit de cette fauche.  

 

 
Prairie mésophiles 

 
• Des friches herbacées , constituées de plantes sauvages. Les 

modalités de composition sont semblables à la prairie de 
fauche, mais les modalités de gestion différentes. Ces friches 
profiteront à beaucoup d’oiseaux, qui viendront s’y nourrir. Elles 
seront mises en place sur les secteurs des aires d’infiltration 
non occupés par les habitats pionniers, en mélange avec des 

secteurs de prairie (un minimum de 1 ha de friche occuperont 
ces deux aires d’infiltration et la noue agricole nord, les restes 
étant occupés de prairies de fauche).  
Pour les friches herbacées existantes ou recréées, les 
modalités de gestion correspondent à une fauche tous les 3 
ans, réalisées de manière tardive (fin septembre/début 
octobre). Afin de ne pas faucher l’intégralité des friches la 
même année, la moitié des friches sera fauchée une année, et 
la seconde moitié l’année suivante. Ainsi, les friches seront 
toutes fauchées au bout de trois ans, mais en décalage, 
permettant ainsi de garantir tous les ans la présence d’un 
minimum de friches hautes (non fauchées), qui sont les plus 
intéressantes pour la faune. 

 
Friches herbacées 
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Conception écologique des noues 
De la même manière, l’intégralité des noues sera traitée afin de 
maximiser leur potentiel écologique afin de favoriser les espèces 
recensées sur le site. 
Ainsi les talus de noues seront traités en prairie de fauche. 
 
 

 
 
 
 
Recommandations spécifiques sur le choix des palett es 
végétales 
Pour la réalisation des prairies de fauche et les friches, le choix se 
portera sur un mélange prairial mésophile à méso-xérophile 
accompagné d’un mélange de semences messicoles, ce qui 
permettra de répondre à différents objectifs : 
• Mélange adapté aux conditions de sols assez secs sur la coulée 

verte, mais également sur le front nord ainsi que sur toutes les 
noues du site ; 

• Mélange favorable aux espèces impactées par le projet ; 
Le mélange présenté dans le tableau ci-dessous correspond à 
une partie des compositions floristiques des formations 
végétales impactées par le projet.  
 
 

Concernant les espèces ligneuses , le choix des espèces utilisées 
pour les plantations de la coulée verte, à l’exception de l’espace 
d’entrée de ZAC, suivra le principe d’essences indigènes.  

 
Des prescriptions concernant les densités de plantation ont 
également été fixées afin de conserver un milieu ouvert, favorable 
aux espèces remarquables du site. Dans la partie de nord de la 
Coulée Verte, seuls des arbustes, dont la hauteur est limitée à 3m, 
seront plantés. La surface totale occupée par ces arbustes ne 
dépassera pas, une fois adulte, 10% de la surface totale de cette 
section. Des arbres de haut jet seront plantés sur une surface 
maximale occupée à l’âge adulte de 5% de la moitié inférieure de 
cette section. 
 
Les espaces ouverts complémentaires  sur l’ensemble de la 
coulée verte, à l’exception de l’espace d’entrée de ZAC suivront ces 
principes écologiques par des plantations de prairies plus ou moins 
fleuries qui présenteront des intérêts en tant qu’habitats. Pour cela, 
le choix des espèces devra favoriser les espèces indigènes et 
sauvages. 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de noue végétalisée 
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Composition brute Répartition du mélange 
dans les espaces Nord Composition spécifique Répartition recommandée Densité de semis 

recommandée 

Graminées 70 % 

Festuca ovina 60,0 % 

7,5 à 10 g/m² 

Festuca rubra 10,0 % 

Poa pratensis 10,0 % 

Lolium perenne 5,0 % 

Vivaces et annuelles 30 % 

Achillea millefolium 1,0 % 

Anthyllis vulneraria 1,0 % 

Centaurea scabiosa 1,0 % 

Papaver rhoeas 1,0 % 

Reseda luteola 1,0 % 

Verbascum nigrum 1,0 % 

Saponaria officinalis 1,0 % 

Galium verum 1,0 % 

Silene vulgaris 1,0 % 

Leucanthemum vulgare 1,0 % 

Hypericum perforatum 1,0 % 

Malva moschata 1,0 % 

Echium vulgare 1,0 % 

Lotus corniculatus 1,0 % 

Origanum vulgare 1,0 % 
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Prescriptions paysagères générales 
L'intégration paysagère se fait en respectant les contraintes 
suivantes : 
• Un choix d’espèces adaptées aux conditions édaphiques des 

secteurs paysagers et adaptées aux exigences écologiques des 
espèces faunistiques et floristiques impactées par les 
aménagements (le choix a également pris en compte les 
espèces rencontrées dans les zones naturelles à proximité du 
projet) ; 

• La limitation d’introduction d’espèces végétales et/ou animales 
exotiques ou, le cas échéant, de choix des taxons ne présentant 
pas un caractère envahissant ; 

• La suppression des produits phytosanitaires chimiques sur 
l’ensemble de la ZAE. 

 
Afin de garantir une efficacité optimale des secteurs de 
compensation écologique, il est indispensable de prendre en 
compte certaines contraintes dans la cadre de l’aménagement 
paysager :  

• Dans la sous-entité hydraulique amont (secteur à Cochevis 
nord), il est indispensable de conserver le milieu le plus 
ouvert possible, par conséquent les plantations ligneuses 
réalisées sur ce secteur devront être au plus constitué d’une 
strate arbustive à épineux (prunelliers, aubépines,…) de 
moins de 3 m de hauteur, peu dense (arbustes isolés ou 
petits bosquets, recouvrement de moins de 10 %), de type 
savart, paysage typique des plaines de la Champagne 
crayeuse ;  

• Dans la sous-entité hydraulique aval (secteur à Cochevis 
aval), il est indispensable de conserver le milieu encore 
assez ouvert, par conséquent les plantations ligneuses 
réalisées sur ce secteur devront être au plus constitué d’une 
strate arbustive peu dense (petits bosquets, recouvrement 

de moins de 10 %) et de quelques arbres isolés 
(recouvrement de moins de 5 %) ne créant pas trop d’ombre 
sur les secteurs de compensation écologique.  
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Extrait des palettes végétales envisagées dans le cadre du projet 
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 Les sites Natura 2000 V.2.1.

 
Depuis le 1er Août 2010, il est nécessaire d’analyser les incidences 
du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 
figurant dans les documents d’objectifs (DOCOB) des sites d’intérêt 
communautaire situés à proximité. A minima, le contenu de 
l’évaluation d’incidences Natura 2000 peut se limiter à la 
présentation et à l’exposé définis au I de l’article R.414-23, dès lors 
que cette dernière analyse conclut à l’absence d’incidence 
significative sur tout site Natura 2000. 

Les directives habitats et oiseaux 

L’érosion de la biodiversité est observée sur l’ensemble de la 
planète. La dégradation des écosystèmes, par leur destruction ou 
leur conversion (déforestation suivie de monoculture, par exemple) 
entraîne de surcroît la mise en danger d’espèces animales.  
 
En Europe le constat de la perte de la biodiversité a conduit la 
Communauté Européenne à adopter deux directives « Oiseaux » en 
1979 et « Habitat » en 1992 qui listent les espèces animales et 
végétales ainsi que les habitats naturels qui sont en danger de 
disparition dans leurs aires de répartition naturelle ou dont l’aire de 
répartition naturelle se réduit.  
 
En France, le choix a été fait de mettre en œuvre les orientations de 
la Directive « Habitats » de manière décentralisé et en associant 
étroitement les acteurs locaux. Chaque site devrait à terme, faire 
l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) qui définit l’état de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

du site, les orientations de gestion et les modalités de leurs mise en 
œuvre. 

Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

A proximité du site se trouve les entités :  
 
- « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » à 2.9 km au 
nord-est (Directive « Habitats »). 
Dans la mesure où il n’existe aucune interaction entre le projet et le 
maintien des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur le site 
classé, le projet n’a aucune incidence sur ce site Natura 2 000.  
 
- « Marais de la Vesle en amont de Reims » à 950 m au sud du site 
(Directive « Habitats »). 

Ce site présente des caractéristiques très différentes de l’emprise 
du projet avec une forte présence de boisements alluviaux, 
tourbières, marais, prairies humides et rivière. Aucune des espèces 
animales et végétales patrimoniales observées sur ce site ne 
correspond aux espèces du site du projet de ZAC. En outre, 
l’ensemble des eaux pluviales générées par le projet de Zone 
d’Activités  sera infiltré et ne sera donc pas renvoyé vers un réseau 
susceptible de se rejeter en amont ou dans le site Natura 2000. On 
peut donc considérer que l’incidence du projet est nulle pour 
ce site  Natura 2000.  
 
 
A proximité du site d’étude, il n’y a aucun site de la Directive  
« Oiseaux » recensé.  
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 Impacts sur les eaux superficielles et souterraine s  V.3.
 

 Impacts sur la consommation d’eau potable V.3.1.
et l’assainissement 

 
Consommation en eau potable 

L’implantation d’une ZAE sur les terres agricoles entrainera de 
nouveaux besoins en eau potable. Le site sera raccordé au réseau 
d’eau potable de l’Agglomération de Reims. 

Les consommations principales en eau potable générées par 
l’aménagement du site proviendront des occupants des locaux 
d’activités implantés sur le site. 

La nature exacte des activités accueillies sur le site n’étant pas 
encore connue à ce jour, nous pouvons donner un ordre de 
grandeur à partir du ratio de consommation moyenne d’eau potable 
disponible pour le secteur tertiaire (bureau et équipement public). 
Ce ratio issu de l’ADEME est estimé à 100 l/j/employé (seuil plutôt 
haut). 

Si on transpose ce ratio avec les données de notre projet on 
obtient : 

Avec 1 840 emplois envisagés � 184 000 litres/jour sur tout le site 
de la ZAE 

Il est bien entendu que la consommation d’eau potable pourra être 
très variable d’une activité à l’autre, notamment en lien avec les 
process industriels et artisanaux.  

Consommation liée aux arrosages - conception d’espa ces 
verts économe en eau 

On prévoit l’implantation de nombreux espaces verts au sein du site 
avec la plantation de plantes et d’arbres, ainsi que la création d’une 
coulée verte. Les  végétaux ont été choisis de telle sorte qu’ils ne 
demandent aucun arrosage artificiel au-delà de la première année. 
Il n’y aura donc pas de consommation d’eau conséquente pour 
l’entretien de ceux-ci. Les espaces verts sont conçus pour 
permettre la mise en place de méthodes de gestion différenciée 
limitant l’arrosage.  

Le tableau suivant présente des ratios de consommation d’eau par 
type de plantation, notamment durant leur première année de 
croissance. 

 

Type d’établissement  Ratio  

Arrosage des espaces 
verts 

Arbuste ou vivaces : 4 l/m2 
Gazon : 2.6 l/m2 

Fleurs, annuelles : 5.3 l/m 

Source : SMEGREG, ADEME, décembre 2007 

 
 

Mesures compensatoires  
- Au sein de chaque bâtiment, on peut mettre en place des 

dispositifs hydro-économes comme par exemple des 
chasses d’eau à double débit, des robinets électroniques, 
etc. 
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A l’aide d’un outil de calcul, on peut approximativement déterminer 
les économies d’eau grâce à la mise en place d’équipements hydro-
économe par rapport aux équipements classiques. Les 
équipements choisis sont : des réducteurs de pression 3bars, des 
mitigeurs thermostatiques, des robinets avec mousseur, des 
robinets électroniques, et des chasses d’eau double débit 3/6L.  
Le résultat représente l’économie réalisée en %. Dans notre 
simulation de scénario hydro-économe nous pouvons atteindre 
jusqu’à 48.41% d’économie d’eau. 

 

Outil Certivéa : Graphique pour le scénario hydro-économe envisagé 

 
Hypothèses de départ :  
- le nombre d’usagers : 1 840  
- proportion homme/femme : 50%/50%  
- occupation des bureaux sur une année complète de travail soit 
251 jours 

- utilisation quotidienne par personne des équipements : 6 pour le 
lavabo et 4 pour les WC  
 
Rejets des eaux usées 

Ces aménagements entraineront une augmentation des rejets des 
eaux usées. La ville de Reims possède un système de réseau 
séparatif. 
Les nouveaux bâtiments de la ZAE y seront raccordés avec un 

système de collecte gravitaire sans station de relevage. Les eaux 
usées seront ainsi dirigées vers la station d’épuration de 
l’agglomération de Reims.  
Depuis 2002, la STEP a montré son efficacité, notamment avec 
une meilleure qualité de l’eau de la Vesle. Celle-ci permet 
l’élimination de plus de 90 % des matières organiques et du 
phosphore, ainsi que de plus de  80 % de l’azote.   
Le volume d’eau usée rejeté sur le site en fonctionnement peut 
être considéré comme équivalent au volume d’eau potable 
consommé. 
 
Les activités s’assureront de la conformité des eaux rejetées 
avec la règlementation d’assainissement local. Si besoin, un 
prétraitement de ses rejets sera réalisé par l’entreprise. Une 
convention de rejets pourra être nécessaire. 

 
Tout rejet au réseau d’eaux usées fera l’objet d’une facturation 
relative à la redevance assainissement, avec mise en place d’un 
compteur. Les activités prendront contact avec Reims Métropole 
pour les modalités techniques de raccordement.   
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 Impacts sur la gestion des eaux pluviales et V.3.2.
impacts prévisionnels 

 
Impacts sur les ruissellements d’eau de pluie  
 
Comparée à la situation actuelle des lieux, occupés par des terres 
agricoles, l’opération va engendrer une augmentation importante 
des surfaces imperméabilisées.  

En prenant une emprise moyenne réaliste des constructions sur les 
parcelles privées, on obtient un ratio de 44.5 % de surfaces 
imperméables et 55.5 % de surfaces perméables. 

On a donc une majorité de surfaces perméables favorisant 
l’infiltration directe des eaux de pluie dans le sol.  

Cette incidence peut ainsi être considérée comme né gligeable  
au vu du principe de gestion des eaux pluviales mis en œuvre sur la 
ZAC qui consiste en l’infiltration totale des eaux de pluie jusqu’à 
l’occurrence centennale. 

Mesures compensatoires  
 
Afin de réduire la surface d’espaces imperméables sur le site, des 
revêtements semi perméables pourront être envisagés sur les 
zones piétonnes et les aires de stationnement. Sur les parcelles 
privées, des prescriptions pourront être formulées à destination des 
constructeurs concernant la surface d’espace libre/de pleine terre à 
préserver. 
 

La solution retenue pour la gestion des eaux pluviales sur la zone 
d’activité consiste en : 

-  la collecte et infiltration des eaux pluviales au niveau de chacun 
des lots privés (gestion à la parcelle) jusqu’à l’occurrence 
centennale, 
- la collecte et infiltration des eaux pluviales de l’espace public au fil 
des voiries (noues) et dans les espaces verts (aires d’infiltration) 
situés le long de la Coulée verte, jusqu’à l’occurrence centennale.  
 
Les emprises du projet ne disposant pas d’exutoire extérieur, il ne 
sera pas prévu de dispositifs de surverse dans les ouvrages en cas 
de précipitations exceptionnelles supérieures à l’occurrence de 
dimensionnement. Les ouvrages d’infiltration devront disposer 
d’une marge sécuritaire permettant d’éviter tout risque d’inondation 
notamment des bâtiments. 
 
Ces techniques alternatives permettront de limiter les écoulements 
et l’entretien de ces dispositifs s’apparentent à celui des espaces 
verts. 
 
Une noue d’infiltration de 6 mètres de large borde l’opération au 
nord. Elle est destinée à récupérer les apports provenant de 
l’amont. Le réseau de noues  de l’opération est composé de deux 
largeurs de noues : moyenne, 3m, le long des voiries secondaires 
et tertiaires et grande, 4.5m, le long de la voirie primaire. Les eaux 
de voiries seront ainsi évacuées régulièrement vers les noues, qui 
suivent le réseau viaire. Le long d’une portion de la voie primaire, 
une noue de transport de 4.5 mètres mène les eaux vers les 
espaces d’infiltrations. Dans la coulée verte, la noue est de largeur 
variable, selon le tracé de la piste mixte piétons cycles. Elle permet 
l’infiltration des eaux ruissellées directement depuis les voies 
qu’elle longe (cf figure ci-après). 
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Les futurs acquéreurs devront prévoir les ouvrages de rétention sur 
leur parcelle tenant compte des caractéristiques suivantes : 
 

- Une gestion partielle à ciel ouvert : il s’agira de dépressions peu 
profondes qui feront l’objet d’un aménagement éco-paysager 
spécifique afin de participer à la mise en place d’un écosystème 
humide sur l’emprise de la ZAC ; 

- Une gestion complémentaire des eaux pluviales par des 
techniques d’infiltration moins consommatrices d’espaces 
(stockage sous chaussée ou en toiture, puits, tranchées 
d’infiltration, etc…) ; 

- La récupération des eaux de pluie peut être également envisagée 
comme un moyen de limiter les ruissellements et de limiter 
également la consommation d’eau potable. En effet, ces eaux de 
pluie pourraient être réutilisées au sein de la ZAE pour des besoins 
tels que : les besoins des équipements sanitaires, l’entretien du 
bâti, l’arrosage, ainsi que certains process industriels 
(refroidissement de machines par exemple). Pour certains usages 
on pourra mettre en place des cuves (enterrée ou non) de 
récupération d’eau de pluie.  
 

La dispositif de récupération des eaux de pluie devra être conforme 
à la norme NF P 16-005 : disconnexion des réseaux eau pluviale et 
eau potable dans les bâtiments. 
 

La récupération de certaines eaux usées prétraitées pourra 
également être envisagée pour des process industriels.  
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Impacts en termes de pollution des eaux de ruissell ement  

� Pollution particulaire 

Les eaux de ruissellement sur les chaussées peuvent porter atteinte 
au milieu naturel car elles transportent une pollution particulaire, 
surtout au début des épisodes pluvieux. Par contre, les eaux de 
toitures ne sont pas polluées, de même que les eaux de 
ruissellement sur les espaces verts : elles peuvent donc être 
réinjectées dans le milieu naturel ou dans le réseau sans 
prétraitement. 

Les eaux pluviales qui ruissellent sur les zones imperméabilisées 
(chaussées, parkings) sont susceptibles de transporter des 
matières en suspension, des composés azotés et phosphorés et 
d’autres polluants liés au trafic et au stationnement de véhicules, 
des hydrocarbures et des éléments traces métalliques (Pb, Zn, Cd). 

Comme sur les voies routières, l’usure de la chaussée, des 
pneumatiques, l’émission de gaz d’échappement, les fuites 
d’hydrocarbures, les corrosions métalliques produisent une pollution 
chronique. Les différents éléments rencontrés sont les suivants : 

- les particules solides (particules carbonées agglomérées 
formant la suie, particules provenant de l’usure des 
pneumatiques, des plaquettes de frein…) ; 

- les métaux lourds (le plomb, le zinc, le chrome, le cuivre, le 
cadmium…) ; 

- les composés organiques (HAP, hydrocarbures…) ; 

- les produits azotés (ammonium, nitrates) ; 

- les germes pathogènes (bactéries, virus). 

 
A ceux-ci s’ajoutent d’autres éléments tels que des particules 
minérales (sables, graviers, poussières) ou végétales (feuilles, 
branchages…). 

Compte tenu de leurs caractéristiques physico-chimiques, l’impact 
de ces eaux de ruissellement peut être important sur les eaux 
souterraines, en cas de rejet par infiltration. Plus précisément, ces 
rejets peuvent entraîner l’altération de la qualité du milieu récepteur 
et la remise en cause des objectifs de qualité assignés à ce milieu 
(article L. 212-1 du code de l’environnement). 

� Autres types de pollution 

Deux autres types de pollutions doivent être évoqués  :  

- les pollutions saisonnières : pollution par les sels de déverglaçage 
et pollution par les fertilisants et produits phytosanitaires. 

- les pollutions accidentelles 

La problématique des sels de déverglaçage  se pose dans les 
régions françaises à hivers rigoureux, avec des cas de 
contamination des eaux superficielles et souterraines par les ions 
sodium et chlorure, présents dans les sels de déverglaçage. Il s’agit 
généralement des conséquences de rejets routiers et autoroutiers. 
Le risque de contamination du réseau hydrographique aval par les 
sels de déverglaçage utilisés dans l’emprise du projet devra être 
pris en compte. Néanmoins cette quantité est à relativiser au vu du 
linéaire de voirie (plus de 7km) et de l’emprise globale de la ZAC 
(145 ha). 
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Un risque potentiel lié à l’utilisation de produits phytosanitaires , 
pour le désherbage des cheminements et l'entretien des espaces 
verts existe également. Les substances actives contenues dans ces 
produits peuvent être entraînées jusque dans les milieux récepteurs 
aquatiques et être alors responsables de pollutions si elles sont 
présentes à des concentrations importantes (eau impropre à la 
consommation, mortalité piscicole…). Même si les quantités mises 
en jeu ne sont pas très importantes, une attention toute particulière 
sera portée à ce risque. 

Enfin, les pollutions accidentelles  peuvent avoir plusieurs 
origines : un accident de la circulation au cours duquel sont 
déversées des matières polluantes (hydrocarbures), un 
déversement, en grande quantité, d’une substance polluante sur le 
sol, suite à une mauvaise manipulation, mauvais conditionnement 
ou mauvais stockage de cette substance. Ces substances souvent 
miscibles sont difficiles à collecter. Les conséquences d’une telle 
pollution peuvent être importantes selon la nature et la quantité de 
la substance déversée mais aussi selon la vulnérabilité du milieu 
contaminé. Les noues en bordure de l’accident seraient les cibles 
premières des déversements accidentels mais leur conception en 
tronçon lié au principe d’infiltration permettra de circonscrire 
localement la pollution. 

Le projet intègre plusieurs dispositions, développées dans le cadre 
des mesures d’accompagnement du projet, pour prévenir et lutter 
contre la diffusion de ces types de pollution. 

 

Mesures compensatoires  

Aucun séparateur à hydrocarbures ne sera mis en place sur la ZAC. 
On préfèrera un dispositif de phyto-épuration  (réseau de noues 
plantées, filtres à roseaux, filtre à sable) pour  les eaux pluviales 
polluées par le trafic routier.   
 
Les massifs de sables (1 filtre en bordure de la voie sur tout le 
linéaire des noues). 
Ces ouvrages seront constitués de lits de sable, plantés ou non de 
macrophytes, installés ponctuellement en fond de noue pour retenir 
les pollutions chroniques et piéger des rejets accidentels, leur but 
étant : 
- d'intercepter les pollutions le plus en amont possible, 
- de protéger la qualité du reste de la noue (préserver la 
qualité écologique et paysagère), 
- de permettre de concentrer les efforts d'entretien sur des 
points bien identifiés. 
 
Les massifs de sable seront constitués de sable de granulométrie 
fine pour protéger les couches sous-jacentes. Des géotextiles anti 
contaminants séparent le massif des matériaux environnant. 
En cas de colmatage (pollutions chroniques ou accidentelles), les 
massifs seront purgés, puis substitués.  
 
Les activités implantées sur le site auront à leur charge la gestion 
de leurs effluents polluants. 
Si des déversements accidentels sont avérés, elles devront prendre 
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une dépollution des 
sols et sous-sols atteints et suivre ses mesures. 
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Principe de fonctionnement des massifs de sable et des nappes 

drainantes  

 

 Impacts sur les sols et sous-sols  V.4.
 

Le projet engendre une imperméabilisation forte des sols (cf. partie 
sur les eaux superficielles et souterraines).  

Les ruissellements générés par cette imperméabilisation sont 
susceptibles de transporter des polluants entrant dans le sol et le 
sous-sol.  

Par ailleurs, les activités qui viendront s’implanter sur le site 
peuvent être à l’origine de rejets polluants dégradant le sol et sous-
sol.  

A noter également qu’une étude de sûreté et de sécurité publique 
(ESSP) est actuellement menée. 

Mesures compensatoires  

 
Dispositifs d’épuration des eaux ruisselées : cf. partie sur les 
eaux superficielles et souterraines  

 
Les activités implantées sur le site auront à leur charge la gestion 
de leurs effluents polluants.  
Si des déversements accidentels sont avérés, elles devront prendre 
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une dépollution des 
sols et sous-sols atteints et suivre ses mesures.  
 

 Impacts sur les activités économiques   V.5.
 

Les impacts concernant les activités agricoles sont traités dans le 
premier paragraphe du fait de leur importance.  

Le projet d’aménagement a pour objectifs principaux le 
renouvellement de l’offre économique et le renforcement de 
l’attractivité du parc économique local.  

Les objectifs définis sont notamment les suivants :  

- Le renouvellement de l’offre foncière à destination des 
entreprises par la création d’un parc d’activités de 145 ha  

- La pérennisation et développement de l’activité économique 
sur un large pays rémois en proposant aux entreprises 
locales et nationales une offre foncière adaptée à leurs 
besoins et située à proximité d’axes de circulation 
structurants 
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Ce nouveau parc d’activités sera destiné aux activités industrielles, 
artisanales, logistiques et de services. Le commerce à destination 
du public ne sera pas autorisé. Ce parc sera donc complémentaire 
du Parc d’activités de la Croix Blandin attenant. 
 
Au sud-est du site une emprise foncière connectée à l’accès ouest 
du parc sera dédiée aux activités logistiques.  
Enfin, les parcelles aux tailles variées permettront l’implantation 
d’activités industrielles et artisanales diverses. 
 
Dans sa démarche de réponse aux attentes des futurs usagers, le 
projet prévoit la création de deux pôles de vie, véritables centralités 
proposant aux entreprises et à leurs salariés l’ensemble des 
services et commodités dont ils auront besoin, tout en limitant leurs 
distances de déplacements.  
A ce stade la nature de ces services n’est pas encore clairement 
définie et il s’agira d’approfondir ultérieurement la question en 
fonction des besoins réels des futurs acquéreurs.  
Néanmoins, les pistes de réflexions actuelles conduisent vers 
l’installation de services du type : restauration, salles de 
conférences partagées, guichet de banque, bureau de poste, 
société de gardiennage, station-service, point d’information et 
signalétique… 
 
Les villages entreprises sont des structures destinées à faciliter la 
création d’entreprises en apportant une solution clé en main, 
proposant à la fois un soutien technique et financier, des conseils et 
une mutualisation de services. La force de ce type de configuration 
réside dans l’interconnectivité entre les différentes entreprises, les 
plus jeunes pouvant bénéficier de l’appui des plus expérimentées et 
inversement, dans un esprit de partage, de mutualité et de 
collaboration solidaire.  
Les villages entreprises consistent à proposer entre autre, des 
bureaux, des locaux d'activités ou de stockage, des services 

logistiques mutualisés (accueil, secrétariat, salles de réunions, 
conciergerie...), lignes téléphoniques et connexions internet ainsi 
que des services d'accompagnement (conseils, formation, 
intégration dans les réseaux économiques,...). 
 
Les services aux entreprises implantés sur le projet seront 
bénéfiques à la fois pour les entreprises implantées sur le site, mais 
aussi pour les activités déjà existantes sur les zones voisines, de 
même que les espaces verts d’agrément.  
 
A terme, ce nouvel aménagement représentera, avec l’ensemble de 
l’Ecoparc Reims Sud, le plus grand bassin d’emploi à l’échelle de 
l’agglomération rémoise. 
 
Le projet permettra la création d’environ 1 850  emplois. 
 

 Impacts sur les déplacements V.6.
 

145 ha d’activités économiques génèrent des flux relativement 
importants, que le projet doit permettre d’absorber et de canaliser 
de façon optimale. Un des enjeux fondamentaux du projet est donc 
de garantir l’accessibilité pour l’ensemble des usagers tout en 
limitant les nuisances du trafic engendré.  

Estimation des charges de trafic prévisionnelles (e xtrait de 
l’étude d’impact circulatoire réalisée par IRIS Con seil, 
septembre 2015) 
Les projets d’aménagement envisagés sur la ZAC Cernay/Saint 
Léonard devraient générer une augmentation de la circulation, à 
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horizon 2030, de 484 UVP10/h à l’heure de pointe du matin et de 
1 231 UVP/h à l’heure de pointe du soir.  
 
Cette augmentation projetée de la circualtion liée au projet de ZAC 
Cernay/Saint Léonard est à mettre en relation avec le trafic qui sera 
généré par le projet d’améngement « Reims Village ». Ce dernier 
devrait générer 277 UVP/h à l’heure de pointe du matin et de 1 380 
UVP/h à l’heure de pointe du soir. 
 
Au total, à horizon 2030, les deux projets devraient générer en 
cumulé, 761 UVP10/h à l’heure de pointe du matin et de 2 611 
UVP/h à l’heure de pointe du soir. 
 
Toutefois ces trafics supplémentaires générés aux h eures de 
pointe sont susceptibles d’être absorbés par le rés eau actuel 
sous réserve de légers aménagements de voirie.  
 
Ainsi, des aménagements au droit du Rond Point Farman (Giratoire 
A : voir la carte p.184) permettraient d’apporter une réponse 
adéquate à la génération de trafics supplémentaires sur le réseau 
d’étude : 
 
- l’aménagement de l’entrée à 2 voies de la rue Voisin améliorera 

le débit par rapport à la conguration 1 voie. Le prolongement 
des 2 voies jusqu’à la rue Patoux permettra de limiter la 
congestion du carrefour à feux (comme constatée actuellement). 

                                                
 

10 UVP signifie « Unité de Véhicule Particulier » : 1UVP=1 véhicule léger et 
2UVP=1 poids lourd =1 transport en commun 

- l’aménagement de l’entrée et de la sortie de la rue Santos 
Dumont à 2 voies permettra de limiter la congestion à l’heure de 
pointe du soir. La réduction de l’emprise de l’ilot en utilisant les 
parties neutralisées au sol (zébras) permettrait d’éviter les 
reprises de voirie. L’aménagement de la sortie à 2 voies limite 
les encombrements sur l’anneau alors que l’aménagement de 
l’entrée à 2 voies améliore l’insertion des véhicules sur l’anneau 
et augmente le débit. 
 
 

 
Giratoire A : Farman 
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Légende  

A   Giratoire Farman 

B   Giratoire ouest de 
l’échangeur A 34 

C   Giratoire est de l'échangeur 
A34 

D  Giratoire d’accès Reims 
Village 

E  Giratoire RD 944 / RD 364 / 
Chemin St Léonard / barreau 
de liaison 

F   Giratoire Giraudière / 
Pfilmin / Bernstein / barreau 
de liaison Source : Etude d’impact circulatoire ZAC Cernay /Saint Léonard Iris Conseil 

Localisation des ZAC , 
routes principales et des 
ronds-points étudiés 

F 

E 

A 
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Le carrefour giratoire E  de reconnexion du futur barreau de liaison 
entre la RD 944 et l’A34 supportera des trafics importants aux 
heures de pointe (3 346 uvp/h en heure de pointe le matin et 4 274 
uvp/h en heure de pointe du soir) ce qui nécessitera de 
dimensionner le carrefour en conséquence. Dans sa configuration 
initialement pressentie par la CCI de Reims (giratoire de 35 mètres 
de rayon extérieur, dont les entrées et sorties sont configurées à 
une voie), le giratoire  ne permet pas, d’écouler de manière 
satisfaisante les trafics en présence.  Deux solutions 
d’aménagement sont proposées : 
 

Solution 1 

Cette solution consiste en l’aménagement d’un giratoire d’un 
rayon extérieur de 35.50 m, d’une largeur de l’anneau de 8.5 m 
et des entrées sorties RD 944 Est et Ouest à 2 voies.  

Ces aménagements améliorent  le débit : + 32 points de 
réserves de capacités (RC)  à l’HPS par rapport à la 
configuration à 1 voie pour la RD 944 Est et +62 points à l’HPS 
pour la RD 944 ouest.  

Pour cette branche, le gain de capacité ne permet pas 
d’atteindre une RC satisfaisante, puis qu’elle reste faible (1 %), 
ce qui traduit la saturation de la branche. 

L’Aménagement de l’entrée du barreau de liaison à 2 voies en 
entrée permet un gain capacitaire de 32 points à l’HPS. 

 

L’aménagement de l’entrée du chemin Saint Léonard à 2 voies 
permet un gain capacitaire de 47 points, pour aboutir à une 
capacité de 33 %, ce qui est acceptable. 

Dans tous les cas, le gain capacitaire théorique ne tient pas 
compte des mouvements de TAG vers la RD 944 ouest 
actuellement impossibles mais qui seront permis par le giratoire. 
Ainsi, la capacité de la branche chemin Saint-Léonard peut -être 
surestimée. 

Extrait Etude Trafic Iris Conseil – Octobre 2015. 
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Solution n°2 

Cette solution consiste en l’aménagement d’un giratoire dont la 
chaussée annulaire a été portée à 11 mètres. 

Le calcul, via le logiciel GIRABASE avec deux voies en entrées 
et sorties de la RD 944, indique une réserve de capacité de 
l’ordre de 11 %. 

Une solution complémentaire a été étudiée à savoir une 
configuration à 3 voies en entrée de la RD 944 sur le giratoire. 
Les entrées du barreau de liaison et du chemin Saint-Léonard 
sont aménagées à deux voies. Cet aménagement permet un 
fonctionnement fluide du carrefour giratoire, puisque l’ensemble 
des branches présente une réserve de capacité supérieure à 
25%. 

Toutefois, cette capacité pourrait être atténuée en fonction de 
l’usage de l’ouvrage. L’aménagement à 3 voies d’entrée, 
permettant d’améliorer les réserves de capacité de l’ouvrage sur 
les liaisons Reims – Chalons, suivent les recommandations du 
logiciel GIRABASE, mais selon le CERTU cet ouvrage 
correspondrait plus à un ouvrage ayant des caractéristiques 
urbaines. 

A noter que cet ouvrage sera l’entrée de ville pour 
l’agglomération rémoise. Ces configurations ne seront donc ni 
urbaines, ni interurbaines, mais péri-urbaines.  

Extrait Etude Trafic Iris Conseil – Octobre 2015. 
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Les calculs de trafic à l’heure de pointe du matin et du soir 
permettent d’attester d’un fonctionnement fluide des carrefours B, 
C, D et F en situation projetée. Aucun réaménagement n’est 
nécessaire. 
 
La configuration actuelle du giratoire F de reconnexion au barreau 
de liaison est suffisante pour assurer un écoulement confortable 
des trafics. La branche du barreau de liaison est maintenue à 1 voie 
d’entrée et 1 voie de sortie. 
 

La réalisation de ces aménagements permettra d’inté grer ces 
projets sans détériorer sensiblement et durablement  les 
conditions de circulation actuelles recensés sur le  réseau et ce 
à l’horizon 2040. 
 
Le barreau de liaison prévu entre la RD 944 et l’A3 4 permettra 
également d’améliorer significativement la desserte  des zones 
commerciales et économiques du secteur, tout en amé liorant 
le fonctionnement du giratoire Farman, délesté d’un e part des 
trafics d’échange entre la RD 944 et l’A34. 
 

Par ailleurs, le site du projet est bordé par une voie ferrée  : la ligne 
Reims-Châlons en Champagne, qui passe au sud du périmètre 
d’étude et à partir de laquelle une desserte ferroviaire est 
envisageable. Ainsi, le projet prévoit la possibilité d’un 
embranchement fer, à localiser au sud-ouest du nouveau parc 
d’activités, le long de la voie ferrée. 

L’urbanisation du site génèrera une augmentation de la demande 
en transports en commun  ainsi que l’augmentation des 
déplacements par modes doux.  

Ces nouvelles activités génèreront également des besoins en 
stationnement et emplacement pour les livraisons.  
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Profil voie primaire Profil voie primaire – coulée verte et bleue 
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Profil voie primaire – avec arrêt bus 

 

Profil voie secondaire 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 192 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Octobre 2015 
   

 

 

 

 

 

Profil voie secondaire – coulée verte et bleue 

  

Profil voirie tertiaire  
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Limite nord de la ZAC 

 

Limite est de la ZAC 
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Limite ouest Limite sud 
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Pour répondre aux futurs flux de véhicules, il est prévu de créer un 
nouveau maillage au sein de la ZAE, qui sera relié à la ZAC de la 
Croix Blandin afin d’assurer une continuité sur l’Ecoparc. 

Voirie primaire : c’est l’axe principal du site, il relie la ZAC de la 
Croix-Blandin à la RD 944. Il est de 25m de large sur le premier 
tronçon qui relie le giratoire de la ZAC de la Croix-Blandin à la 
coulée verte et bleue puis de 17.5m de large sur le tronçon qui 
longe la coulée verte et bleue jusqu’à la RD 944. Il sert uniquement 
de voie de transit et ne dessert aucune parcelle. C’est l’axe qui 
accueillera le plus de passages sur le site. Il accueille une bande 
mixte, deux quais bus et deux points info. 

Voirie secondaire : la voie secondaire vient raccorder les parcelles à 
la voie primaire. De 14.4m de large, elle sert à la fois à la circulation 
interne dans le parc et à la desserte des parcelles privées. Une 
bande mixte y a été aussi intégrée. 

Voirie tertiaire : cette voirie est complémentaire à la voirie 
secondaire à laquelle elle est reliée.  De 12.3 m de large elle permet 
essentiellement la desserte des parcelles privées. 

Remarque : concernant la conception du schéma viaire, des 
réflexions sont encore en cours avec Reims Métropole afin de 
déterminer la solution de desserte la plus adaptée au contexte et 
aux caractéristiques des infrastructures actuelles. 

Mesures c ompensatoires  

 A l’échelle du projet, il est prévu l’aménagement de trois types de 
voies hiérarchisées au sein du site. Un limitation des vitesses 
pourra être prévue : 50  km /h sur la voirie principale et zone 30 aux 
alentours des pôles de vie amenant des traversées piétonnes. 

Des pistes cyclables seront aménagées pour traverser le site. Des 
stationnements vélos seront également prévus sur l’ensemble du 
site. 

Mise en place d’une signalétique adaptée afin d’éviter que les 
véhicules ne tournent inutilement à l’intérieur du site � ceci par 
l’implantation de totems indiquant la localisation des entreprises. 
Développement possible du réseau de transport en commun avec 
la mise en place en réflexion d’un arrêt supplémentaire sur la voie 
primaire de la ZAC (à partir des lignes passant à proximité). 
Optimisation du fret sur la ZAE (transport de marchandises) : un 
raccordement est envisageable avec la connexion ferrée existante 
au sud du site pour les activités logistiques. 
Chaque parcelle bénéficiera de son stationnement propre 
notamment pour ses besoins particuliers de livraisons.  
Les villages entreprises et pôles de vie du projet auront également 
des poches de stationnements dédiées. Les stationnements à 
destinations des visiteurs seront prévues sur les parcelles et dans 
les poches publiques dédiées aux pôle de vie et aux villages 
entreprises. 
ECORES : association d’entreprises sur les parcs d’activités 
Farman-Pompelle-Croix Blandin voisins du site de projet, anime des 
actions de développement durable pour les entreprises, notamment 
en matière de déplacements.  
De nombreuses actions ont déjà été mises en place, qui pourront 
être étendues au projet, et d’autres pourront voir le jour dans le 
cadre de l’extension de zone d’activités, et profiter à l’ensemble de 
la zone. Il serait intéressant de mutualiser ces actions avec le futur 
projet. 
Parmi ces actions :  

- Des vélos en  libre-service ont été mis en place par 
certaines activités et des contrats ont été passés avec des 
compagnies de taxis, afin de faire la navette jusqu’aux 
réseaux de bus, les cheminements piétons étant plutôt 
inconfortables ou dangereux.  
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- Mise en place d’un Plan de déplacement inter-entreprises. 
 

Evaluation des consommations énergétiques et nuisan ces 
induites par la création des voies nouvelles  
 
Le logiciel IMPACT ADEME nous permet d’évaluer les 
consommations énergétiques et les pollutions principales générées 
par le trafic supplémentaire induit dans le cadre du projet.  
 
Sur la base des chiffres donnés par l’étude trafic, les tableaux ci-
dessous précisent les données de consommation et d’émissions 
générées par jour par le trafic supplémentaire sur le site, exprimées 
en grammes, pour les trois horizons pris en compte dans l’étude 
trafic (2020, 2025, 2030).  
 
Les hypothèses de départ pour les calculs sont les suivantes :  
 
- Parc de véhicule utilisé : Parc INRETS v.1 (Parc type utilisé par 
l’Institut de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) 
 
NB : Dans les calculs ci-dessous, tous les véhicule s jours 
comptabilisés dans l’étude sont considérés comme vé hicules 

légers utilitaires ou voitures particulières. Les m oyennes de 
consommations et d’émissions obtenues sont donc des  
moyennes basses.  
  
- Proportion moyenne de voitures particulières dans les véhicules 
légers = 77% 
- Proportion moyenne de véhicules utilitaires légers dans les 
véhicules légers = 23% 
- Nombre de véhicule considéré sur la zone : 4560 véhicules/jour  
en 2030 
- Année : 2013  
- Qualité de carburant : Essence 2005 ou Diesel 2005 
- Température : Moyenne annuelle 
- Vitesse moyenne des véhicules : 50 km/h 
- Longueur du tronçon considéré : 7,8 km � longueur 
correspondant aux tronçons des voies longeant et desservant le site 
du projet : RD 944 (portion longeant le site), voie de desserte de la 
Croix Blandin depuis la RD 944, RD 364 (portion longeant le site).  
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Emissions et consommations totales générées par le trafic supplémentaire à horizon 2030, en grammes : 

 

 

Emissions et consommation totales en grammes

Catégorie Carburant

Sous 

catégorie Véhicules

Essence 

Consom

mation

Diesel 

Consom

mation CO NOx COV Particules CO2 SO2 CH4 N2O

Voitures 

particulières Diesel non catalysées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voitures 

particulières Diesel catalysées 2770,4 0 756502 6096,544 6665,092 859,64 418,652 2365708,8 60,52 57,78 583,444

Voitures 

particulières Diesel sous-total 2770,4 0 756502 6096,544 6665,092 859,64 418,652 2365708,8 60,52 57,78 583,444

Voitures 

particulières Essence non catalysées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voitures 

particulières Essence catalysées 740,8 252221 0 4121,192 274,724 48,376 0 797011,552 20,176 7,288 306,252

Voitures 

particulières Essence sous-total 740,8 252221 0 4121,192 274,724 48,376 0 797011,552 20,176 7,288 306,252

Voitures 

particulières total 3511,2 252221 756502 10217,74 6939,816 908,02 418,652 3162720,2 80,696 65,068 889,696
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Véhicules 

utilitaires 

légers Diesel < 3.5 t non catalysés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Véhicules 

utilitaires 

légers Diesel < 3.5 t catalysés 1048,8 0 435764,3 1774,6 5771,268 223,06 176,328 1365437,6 34,86 9,456 139,072

Véhicules 

utilitaires 

légers Diesel < 3.5 t sous-total 1048,8 0 435764,3 1774,6 5771,268 223,06 176,328 1365437,6 34,86 9,456 139,072

Véhicules 

utilitaires 

légers Essence < 3.5 t non catalysés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Véhicules 

utilitaires 

légers Essence < 3.5 t catalysés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Véhicules 

utilitaires 

légers Essence < 3.5 t sous-total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Véhicules 

utilitaires 

légers total 1048,8 0 435764,3 1774,6 5771,268 223,06 176,328 1365437,6 34,86 9,456 139,072

total 4560 252221 1192266 11992,34 12711,084 1131,076 594,98 4528157,6 115,56 74,524 1028,764
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Emissions spécifiques de Gaz à Effet de Serre :  

Polluant Emission (g) Equivalent CO2(g) 

CO2 4528157,6 4528157,6 

CH4 74,524 1564,98 

N2O 1028,764 318917,376 

total   4848639,6 

 

 

A horizon 2030, le trafic induit par le projet génè rera environ, 
chaque jour :  

- Une consommation de 1.4 tonnes de carburants 
- L’émission de 4.5 tonnes de polluants  
- L’émission de 4.8 tonnes d’équivalents CO2 de GES  

Source : Simulation IMPACT ADEME 
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 Impacts sur le paysage et la structure urbaine  V.7.
 

Ce projet de ZAE entraine inévitablement un étalement urbain sur 
les terres agricoles ce qui changera nécessairement le paysage 
local. Bien que le site soit urbanisé, on tente de conserver au mieux 
l’identité naturelle et agricole du site. Cette conservation est 
représentée à travers la future trame verte et bleu du projet. 

Le site étant en entrée de ville, cela aura un impact visuel. En effet, 
d’après l’étude « entrée de ville » réalisée pour le projet, des enjeux 
ont été dégagés. Parmi ces enjeux : 

- orienter l’aménagement des abords de la RD944 comme 
une véritable entrée de ville. 

- proposer une image valorisante des abords du futur parc 
d’activités de Cernay-les-Reims/St-Léonard le long de la 
RD944. 

Parmi les principes d’aménagement retenus, le projet a une 
inscription forte dans la topographie locale qui détermine la trame 
paysagère du projet. Il n’y a pas de remodelage du site. En effet, 
l’opération adopte un plan d’aménagement du Parc d’activités 
inscrit dans l’identité géographique, paysagère et topographique 
locale. Le projet suit dans son aménagement les reliefs et les 
courbes de niveau existants. La position, les tailles des parcelles, 
les gabarits, mais aussi la gestion des eaux pluviales s’adaptent à 
la topographie du terrain.  

 

 

Mesures compensatoires  

 
Seuls les travaux de terrassement nécessaires seront réalisés, 
générant des déblais/remblais. Ceux-ci seront calculés au plus 
près afin de générer un bilan neutre.  
Une récupération des déblais sera envisagée, avec réutilisation 
sur site, notamment pour certains aménagements paysagers, 
plantations, toitures végétalisées le cas échéant, etc. 

 
Le projet est aménagé tel que les bâtiments d’activités logistiques, 
qui sont des bâtiments imposants, soient en front de RD 944 à 
proximité de la connexion ferrée (marqueurs de l’entrée de ville). 
Les bâtiments moins imposants sont eux plus au Nord du site 
(activités artisanales et industrielles) et épousent la topographie 
locale. 
 
Les aménagements paysagers permettront une bonne intégration 
du site dans son contexte urbain et paysager. La structure urbaine à 
terme s’homogénéisera bien avec les aménagements voisins 
actuels, offrant des connexions douces au sein du site et vers la 
ZAC de la Croix-Blandin, ainsi que des espaces verts sur le site. 
 
En cohérence avec les exigences des documents réglementaires 
locaux d’urbanisme, ainsi que dans un esprit de qualité urbaine et 
architecturale des bâtiments, les principes suivants seront 
respectés : 
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Qualité architecturale 
• La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 12 m au faîtage 

par rapport au terrain naturel (excepté les bâtiments 
logistiques : 20 m). 

• Les clôtures devront être constituées d'une haie vive 
doublée ou non d'un grillage, le tout n'excédant pas 2 m de 
hauteur. Les haies seront composées d'essences variées et 
locales avec au moins 50% à feuilles caduques. 

• Par leur aspect extérieur, les constructions et les clôtures ne 
devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales (Code de l'Urbanisme, article R 111-21). 

• Les éléments techniques (climatisation, machinerie, 
lanterneaux, extracteurs...) seront intégrés aux volumes des 
bâtiments. 

• Les panneaux publicitaires seront interdits, et la signalétique 
sera apposée contre la clôture sans être supérieure en 
hauteur à celle-ci et ne devra pas utilisée de néon ni de 
couleur criarde, les enseignes pouvant être indirectement 
éclairées par des spots à lumière blanche. 

• Etc. 

 

Un cahier de prescriptions architecturales et urbaines sera rédigé et 
permettra de définir les conditions d’implantation des différents 
bâtiments sur le site.  

 

 

Qualité paysagère et environnementale 

Le projet est conçu autour d’une coulée verte, à la fois fonctionnelle 
et identitaire en référence aux éléments de patrimoine 
géographique qui structurent aujourd’hui le grand paysage de 
l’agglomération rémoise.  

• Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

• Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles dans le 
paysage, des plantations d'accompagnement devront être 
créées. 

• Les aires de stationnement et les espaces interstitiels 
devront être plantés et végétalisés. La végétation sera 
arbustive et/ou de basse futaie composée d'essences 
variées et locales dont 50% à feuilles caduques. 

 

 Impacts sur les déchets V.8.
 

L’opération entrainera la production de déchets supplémentaires 
suite à l’implantation de nouvelles activités tertiaires et industrielles 
qui génèrent d’importantes quantités de déchets spécifiques. 

Les déchets produits sur le site par les activités seront de 
plusieurs natures :  

- DIB (déchets industriels banals) 
- Déchets dangereux 
- Déchets inertes 
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- Autres déchets spécifiques (déchets de l’automobile par 
exemple, etc.) 

Reims Métropole possède la compétence de collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Les déchets produits par des activités du 
site et assimilables à des déchets ménagers (soit les déchets 
industriels banals), pourront donc être collectés par l’Agglomération.  

En revanche, la collectivité ne prend pas en charge la collecte des 
déchets dangereux des activités et de certains déchets spécifiques 
type déchets du BTP, de l’automobile, etc. Les déchets industriels 
banals (DIB) eux-mêmes, produits en grande quantité, sont pris en 
charge par des organismes spécialisés.  

Ainsi, les activités qui viendront s’implanter sur le site du projet 
seront responsables des déchets qu’elles produiront et devront faire 
appel aux prestataires adaptés.  

 

Les DIB :  

Ils sont de plusieurs natures : emballages usagés, déchets de 
production (chutes, rebuts, découpes, résidus…), produits usagés 
(papiers, invendus, consommables usagés, etc.) 
 
Les entreprises pourront faire appel à des prestataires spécialisés 
dans la collecte des DIB en grande quantité. Elles ont également 
accès à des déchetteries dédiées uniquement aux professionnels : 
« La Champenoise de l’Environnement » à Bétheny et « Ecopole» à 
Saint-Brice-Courcelles.  

Les DIB seront envoyés vers des centres de tri dédiés avant 
valorisation. Il en existe trois dans la Marne : un à Reims, un à 
Suippes et un à Saint-Brice-Courcelles.  
 
Pour les activités qui produisent en grande quantité une catégorie 
spécifique de DIB, il sera possible de faire appel à des collecteurs 
très spécialisés, notamment :  

- Collecteurs/récupérateurs de bois et palettes 
- Collecteurs/récupérateurs de caoutchouc et métaux 
- Collecteurs/récupérateurs de papiers/cartons 
- Collecteurs/récupérateurs de plastiques 
- Collecteurs/récupérateurs de textiles 
- Collecteurs/récupérateurs de verre d’emballage 

 

Les déchets dangereux :  

Pour ce type de déchets, les entreprises feront appel à des 
collecteurs agréés, comme VEOLIA, SITA DECTRA, SALEUR SA 
RECYCLAGE, SOGESSAE, etc., présents dans la Marne.  

Ces déchets seront traités selon leur nature : traitement physico-
chimique, traitement par incinération, traitement par évapo-
incinération, traitement par co-incinération.  

De même que pour les DIB, des collecteurs très spécialisés 
existent pour les solvants usés, les PCB et PCT, les huiles 
usagées, les DASRI, DEE, etc.   

 

Les déchets du BTP :  

Ils sont constitués des déchets suivants :  
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- Terres et matériaux de terrassement 
- Béton 
- Briques, tuiles, céramique 
- Mélanges de déchets de démolition inertes hors plâtres 
- Enrobés bitumeux et asphaltes 
- Ballasts 

 
Si des activités du BTP s’implantent sur le site, elles pourront se 
tourner vers des sociétés mettant à disposition des bennes pour la 
collecte de gravats et du matériel pour le broyage et le concassage 
des gravats, ainsi que vers des entreprises de recyclage de déchets 
du BTP.  
 
NB : certains déchets du BTP, non inertes, seront traités comme 
des déchets dangereux.  
 
Les déchets produits sur les espaces extérieurs 

La gestion des espaces extérieurs, notamment publics, sur la zone, 
produira des déchets verts.  
Ceux-ci pourront être envoyés vers des plates-formes de 
compostage locales ou valorisés sur site par des pratiques de 
compostage collectif.  
 

Mesures compensatoires  

 
Tous les bâtiments seront équipés correctement afin d’assurer la 
collecte des déchets : locaux de stockage correctement 
dimensionnés et situés à proximité des voies de collecte. 
Des recommandations seront faites aux constructeurs en ce sens.  

 
Si une structure de gestion commune de la zone est mise en place, 
une gestion mutualisée des déchets pourra être envisagée, afin de 
rentabiliser les coûts et les flux de collecte.  
Pour cela, les activités devront estimer de manière précise, dès leur 
arrivée sur site, les volumes et types de déchets produits. Les 
gestionnaires, ainsi que les partenaires comme la CCI, pourront les 
orienter vers les filières locales de collecte et de valorisation 
adaptées.  
 
Si plusieurs activités produisent le même type de déchets, elles 
pourront faire appel au même prestataire et envisager d’harmoniser 
leurs flux de collecte.  
 
Une location commune pour plusieurs activités de bacs 
intermédiaires de tri et de bennes pourra être envisagée.  
 
Les activités seront sensibilisées à la réduction à la source et au tri 
des déchets, via un livret d’accueil par exemple.  
 
 
Des composteurs pourront être fournis aux activités qui disposent 
d’espaces verts sur leurs parcelles.  
De même, sur les espaces publics, un système de compostage 
pourra être mis en œuvre par les agents gestionnaires de la 
collectivité, afin de profiter d’un fertilisant biologique disponible sur 
site. 
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  Impacts sur les consommations énergétiques  V.9.
 

 Besoins énergétiques de la ZAE V.9.1.

L’implantation de nouveaux bâtiments sur un vaste territoire 
agricole va engendrer une hausse de la consommation d’énergie.  

Selon l’étude énergétique réalisée (étude de faisabilité pour le 
potentiel en énergies renouvelables), une consommation maximum 
de 154 kWh EP/m² SHON pour la typologie logistique, industrielle et 
artisanale est autorisée. Il est possible de faire ressortir les besoins  

de chaud (chauffage + ECS) et les besoins électriques par typologie 
de bâtiment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie 

Hypothèses retenues 

Besoins 

chauffage 

en 

KWhep/m².

an 

Besoins 

ECS en 

KWhep/

m².an 

Puissance  

chauffage 

en W/m² 

Puissance 

ECS en 

W/m² 

Besoins 

électriques 

en 

KWhep/m²

.an 

Village 

entreprise 

30 2 25 - 68 

Pôle de vie 32,8 8,6 27 7,5 55,6 

Logistique 25,2 0,1 37,3 - 22,4 

Industrie 26 0,4 35,4 - 29,6 

Artisanat 27 0,8 32,8 - 27,2 
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A partir du tableau ci-dessus, les besoins globaux de la ZAE sont 
estimés à :  

• Une puissance utile de  12,3 MW chaud  
• Des besoins de chauffage et d’ECS de 10,3 GWh/an  
• Des besoins électriques de 13,3 GWh/an 

 

 

 

 

 

Surface Plancher (m²) Besoins chaud (MWh/an) Besoins 

électriqu

es 

(MWh/an

) 

Puissance 

utile (KW) 

Village 

entreprise 

Pôle de 

vie 

Logistique Industrie 

 

Artisanat Chauffage ECS Total  

40 800  1 224 81 1 305 2 774 1 020 

 31 000  1 017 266 1 283 1 723 1069 

 77 500  1 957 7 1 965 1 736 2 895 

 138 320  3 596 55 3 651 4 094 4 896 

 74 480 2 011 59 2 070 2 919 2 443 

10 276 13 248 12 323 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 206 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Octobre 2015 
   

 

Les réflexions en termes de développement durable sur cette ZAE 
intègre des éléments qui permettront de limiter les consommations 
d’énergies sur cette zone. 

 Les enjeux qui ont été pris en compte sont :  

• Valoriser les énergies renouvelables potentiellement 
exploitables sur le site. 

• Optimiser les orientations des bâtiments et prévoir une 
conception bioclimatique du projet prenant en compte les 
paramètres suivants : orientation des bâtiments, traitement 
des formes, des hauteurs, des dispositions réciproques mais 
aussi vis-à-vis des espaces publics, du gabarit et de la 
végétation des espaces non bâti.  

• limiter les consommations énergétiques et les émissions 
carbones des bâtiments par une enveloppe et des systèmes 
performants.  

Ces ambitions seront traduites dans des exigences formulées à 
destination des constructeurs et activités qui viendront s’implanter 
sur le site via un cahier de prescriptions. 
 
 

 Les systèmes de desserte énergétique V.9.2.
pressentis 

 

Le tableau suivant issu de l’étude énergétique réalisée par Cap 
Terre présente les différentes solutions de desserte énergétique 
envisageables pour le projet selon une évaluation multicritères. 
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Chaud Froid ECS
Ecl

Aux
Potentiel

Echelle 

d'exploitatio

n

Exploitabil ité au 

regard du projet
Solution préconisée Etudes à mener

Gaz 

(Chaudière 

gaz à 

condensation

x x Fort

Réseau de 

chaleur ou 

Bâtiment

Envisageable
Conseillée  en 

appoint d'une EnR
- 200 à 350 234 0,05

Eléctricité x x x x Fort

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable

Déconseillée en 

chauffage et ECS 

(excepté en appoint)

- 100 à 260 180 0,08 à 0,12

Méthanisatio

n/biogaz
x x

Fort,

 à confirmer

Réseau de 

chaleur ou 

injection 

réseau gaz

Envisageable

Conseil lée mais 

nécessite un phasage 

rigoureux

300 à 500 Bilan neutre 0,05

Bois énergie x x

Bon, 

fi lière à 

structurée

Réseau de 

chaleur
Envisageable

 Conseil lée mais 

nécessite un phasage 

rigoureux

700 à 1500 Bilan neutre 0,025 à 0,055 

Géothermie 

sur nappe
x x x

Fort,

 à confirmer

Réseau de 

chaleur ou 

bâtiment

Envisageable Conseillée
Etude hydrologiques et 

faisabil ité technico-économique
350 à 600 

36 

(COP = 5)
0,016 à 0,024

Géothermie 

sur sol
x x x

Faible, à 

confirmer
Bâtiment

Non envisageable 

car présence 

supposée d'une 

nappe d'eau à 

faible profondeur

Déconseillée
Etudes géotechniques et 

faisabil ité technico-économique
350 à 600 

45 

(COP = 4)
0,02 à 0,03

Géothermie 

sur air
x x x Moyen Bâtiment Envisageable

Déconseillée, 

Rendement moins 

optimal que PAC sur 

sol  ou nappe

Etude de faisabil ité technico-

économique
600 à 900 

60 

(COP = 3)
0,027 à 0,04

Récupération 

de chaleur 

sur 

l 'incinérateur

x x A déterminer
Réseau de 

chaleur
Envisageable

Conseil lée dans le 

cas où la chaleur 

produite par l'UIOM 

n'est pas entièrement 

util isée

Audit de l'usine d'incinération 300 à 500 114
0,049 et 

0,056

Récupération 

d'énergie sur 

les EU

x x x A déterminer
Réseau de 

chaleur
Envisageable Conseillée

Note de calculs VRD et étude de 

faisabil ité technico-économique
300 à 600 36 0

Solaire 

thermique
x Bâtiment Envisageable

Conseillée en cas de 

besoins ECS 

importants et 

réguliers

- 250 à 500 0 0

Solaire 

photovoltaïq

ue

x

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable

Conseil lé en 

complément d'autres 

EnR pour l'ECS et le 

chauffage

Etude de faisabil ité technico-

économique
4 000 à 7 000 0 0

Eolien x
Moyen,

à confirmer

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable Déconseillée
Etude de vent et technico-

économique

13 000 à 

20000 
0 0

GES 

(équivalent 

gCO2/KWh.a

n)

Prix indicatif 

(€TTC/KWh)

E
n

e
rg

ie
s 

tr
a

d
it

io
n

e
ll

e
s

E
n

e
rg

ie
s 

re
n

o
u

v
e

la
b

le
s

Caractérisation du gisement 

exploitable, étude de faisabilité 

technico-économique et 

connaissance précise des 

besoins

Bon à moyen

Energie

Usages concernés Potentiel énergétique
Investissemen

t en €/KW
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 Consommations énergétiques liées aux V.9.3.
déplacements sur la zone 

Les déplacements des usagers, visiteurs, et prestataires sur la zone 
généreront nécessairement des consommations énergétiques 
difficiles à évaluer à priori. 
 

Mesures compensatoires  

 
Des prescriptions seront faites aux constructeurs et aux activités 
pour réduire les besoins énergétiques des locaux : conception du 
bâti favorisant le confort d’été et d’hiver des usagers, température 
de chauffage modulée en fonction du taux d’occupation et du type 
d’usage des locaux, modalités d’isolation, etc. 
 
 
L’aménagement du site permettra une incitation au report modal 
au profit des modes doux et des transports en communs : 
aménagement de cheminement piétons et cyclables, 
renforcement de la desserte en transport en commun, 
stationnements vélos. 
Une sensibilisation à l’égard des usagers du site sur leurs 
pratiques de déplacement pourra être mise en place.  
 

 
 Consommation énergétique sur les espaces V.9.4.

extérieurs 

L’aménagement du projet nécessitera l’installation d’un éclairage 
public sur le périmètre du site du projet, ce qui induira 
inévitablement une consommation énergétique. Des directives 
seront mises en place par la Maîtrise d’œuvre afin d’adapter 
l’éclairage aux besoins et éviter ainsi la pollution lumineuse 

nocturne et la surconsommation. Il sera donc primordial de prévoir 
un éclairage des espaces publics économes en énergie et adapté 
aux usages. 
 

Mesures compensatoires (éclairage extérieur)  

 
• Pour les voies circulées, il pourra être envisagé l’installation 

de lampes SHP par exemple, ou à iodure métallique 
(celles-ci comportent des éléments recyclables à 93% par 
des filières spécialisées et elles ont une bonne efficacité). 

 
• Des LED peuvent être installées pour le balisage des 

cheminements doux ne nécessitant qu’un éclairage 
d’ambiance. 

 
• Mettre en place un éclairage adapté aux besoins : 

orientation adéquate des luminaires, éclairage vers le ciel 
restreint : ULOR ≤ 0,1%). 

 
• Prévoir un éclairage des espaces extérieurs modulé selon 

les usages, les horaires d’affluence : des détecteurs de 
présence pourront être mis en place pour les espaces 
communs hors voiries, sur la coulée verte notamment. 
 

• Des prescriptions en matière d’éclairage seront faites aux 
constructeurs, entreprises et gestionnaires de bâtiments. 
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 Impacts sur la qualité de l’air V.10.
 

L’urbanisation du site ainsi que l’augmentation du trafic routier lié au 
projet va favoriser les émissions de gaz à effet de serre et donc 
engendrer de la nouvelle pollution. 

En effet, l’analyse de l’état initial montre que l’air des axes les plus 
empruntés de l’agglomération rémoise reste mauvais. Des pics de 
pollution ont d’ailleurs été enregistrés en 2011 à proximité du trafic 
routier.  

Les estimations d’émissions polluantes réalisées avec le logiciel 
IMPACT ADEME révèlent des émissions conséquentes générées 
par le trafic lié au projet à horizon 2030, notamment pour le NOx, le 
CO et le CO2. (cf. partie V.6) 

Ces émissions seront toutefois réduites par la politique de limitation 
de la place de la voiture au sein de la ZAE, l’aménagement de 
connexions douces ainsi que les accès facilités aux transports en 
communs.  

Par ailleurs, les activités accueillies pourront également générer des 
rejets polluants et poussières de différentes natures. 

Mesures compensatoires  

 
Limitation de la vitesse des véhicules avec des zones 30. 
 
Favoriser les transports doux et une bonne desserte des transports 
en commun � diminution des émissions de GES. 
Stationnement � limitation des places de stationnement de 
véhicules et favoriser le développement des stationnements vélo. 

 
Les choix faits en matière de circulations sur le site et de gestion 
des ressources permettront une réduction suffisante des émissions 
polluantes dans l’air.  
 
 
Des prescriptions seront faites aux activités implantées sur le site 
en matière de gestion de leurs rejets polluants : des systèmes 
d’aspiration et/ou de filtration leur seront conseillés ainsi que la 
réalisation de contrôles réguliers de leurs rejets dans l’air. 
Si un classement ICPE concerne certaines activités de la zone, ces 
activités seront soumises à certaines obligations en matière de 
contrôle de leurs émissions polluantes. 
 
 
Une sensibilisation à l’égard des usagers du site sur leurs pratiques 
de déplacement notamment et leur consommation énergétique 
pourra être mise en place.  
 
Pour localiser les activités génératrices de nuisances, le projet doit 
prendre en considération les vents dominants. La rose des vents 
sur le secteur du projet  montre que ces vents dominants sont 
surtout en provenance du secteur Ouest. 
Ainsi, les activités potentiellement nuisibles (sources de bruits, 
fumées, poussières, et autres) seront implantées préférentiellement 
à l’est de manière à  minimiser les nuisances sur les activités 
alentours.  
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 Impacts sur la santé V.11.
 

  Pollution du sol et sous-sol V.11.1.

 
Les sols du site de projet étant actuellement dédiés à des cultures 
agricoles, aucune pollution des sols n’a été détectée.  

Les activités qui viendront s’implanter sur le site adopteront des 
mesures organisationnelles et techniques afin de contrôler et 
d’éviter tout rejet liquide polluant sur le sol et dans le sous-sol.  

 

  Pollution de l’eau V.11.2.

 
Les eaux de pluie ruisselant sur des surfaces polluées (aires de 
stationnement, voiries lourdes) seront traitées avant infiltration. 

Par ailleurs, le projet sera raccordé au réseau d’assainissement de 
l’Agglomération de Reims et les eaux les plus polluées rejetées par 
certaines industries pourront faire l’objet le cas échéant d’un 
prétraitement par les activités concernées.  

De même les activités générant des rejets liquides polluants 
adopteront des systèmes de traitement spécifiques.  

Cf. Partie V.1 dédiée à l’impact du projet sur les eaux superficielles 
et souterraines 

 

  Risques électromagnétiques V.11.3.

Afin de limiter, voire de supprimer les nuisances visuelles, les 
risques de pollution électromagnétique et l’impact sur les paysages, 
les deux lignes HTB (RTE) ainsi que la ligne HTA (ERDF) aériennes 
qui traversent le périmètre de la Z.A.C seront partiellement ou 
completement enfouies. 

Concernant les lignes HTB, deux solutions sont actuellement 
étudiées par RTE conformément à la Convention d’étude : 

• Enfouissement partiel ou total des lignes sur l’ensemble de 
l’emprise du périmètre 

• Enfouissement des  lignes sur la commune de Saint-
Léonard 

•  
> Voir la carte d’enfouissement des lignes HTB en annexe (annexe 
20). 
 
L’enfouissement de la ligne HTA (ERDF) s’effectura sur l’ensemble 
du périmètre de la ZAC. Il sera réalisé en même temps que les 
travaux de distribution et de raccordement de la zone d’activité  
(Phase 1 – Section n°1 / Phase 2 – Section n°2). 
 
> Voir la carte d’enfouissement de la ligne HTA en annexe (annexe 
21). 
 

  Nuisances sonores V.11.4.

 
Les nuisances sonores générées notamment par la circulation 
induite sur le site par l’arrivée des nouvelles activités, peuvent avoir 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 211 
 

 
Etude d’impact BETOM Ingénierie – Cap Terre - Confluences  Octobre 2015 
   

 

des effets physiologiques et psychologiques indésirables sur les 
usagers de la zone.  

On considère généralement que les nuisances sonores peuvent 
présenter un risque pour la santé à partir d’une exposition à plus de 
75 dB(A) pendant 8h (source : Centre de Documentation et de 
Formation sur l’Environnement). 

On observe par ailleurs des désordres sensoriels à partir 
d’expositions chroniques à des niveaux supérieurs à 80-100 dB(A). 
A partir de 100 dB(A) des atteintes du champ visuel sont possibles : 
baisse de la perception des couleurs, détérioration de la vision 
nocturne à partir de plus de 5 minutes d’exposition à 100 dB(A). 

 

Toutefois, au regard du niveau de bruit ambiant actuel du site et du 
maillage viaire prévu, le niveau sonore restera raisonnable sur le 
site : environ 60 dB en journée ce qui correspond au niveau sonore 
d’une conversation animée.  

 

Mesures compensatoires  

Une attention particulière sera accordée à l’isolation de certains 
locaux, notamment les locaux accueillant des bureaux, salles de 
réunion ou salles de repos 
En outre, une réflexion sera engagée sur les modalités de réduction 
du bruit sur la zone : choix de revêtements de voirie adaptés, 
réduction ou canalisation du trafic de véhicules lourds, etc.  
Cf. Partie V.8 dédiée à l’impact du projet sur le bruit 

 

  Pollution de l’air V.11.5.

 
Les pollutions générées par le projet émaneront principalement du 
trafic routier et des activités potentiellement polluantes.  
 
Polluants liés au trafic automobile  
Les principaux polluants à prendre en compte lorsqu’on parle de 
pollution atmosphérique liée au trafic automobile sont les oxydes 
d’azote (NO, NO2) et de carbone (CO, CO2), l’ozone (O3) et les 
particules (PM 10 et PM 2,5). 
 
- Le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz irritant. Il provoque des 
troubles respiratoires, des affections chroniques et des 

Représentation du seuil de douleur. Source : étude ANSES - Février 2013 
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perturbations du transport de l'oxygène dans le sang, en se liant à 
l'hémoglobine.  
 
- Les PM 10 et PM 2,5 : les plus grosses particules sont retenues 
par les voies aériennes supérieures.             
Par contre, les particules de petites tailles pénètrent facilement 
dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires où elles 
se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des 
personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). De 
plus elles peuvent véhiculer des composés toxiques. 
 
- L’ozone : il provoque des irritations oculaires, des troubles 
respiratoires surtout chez les enfants et les asthmatiques.  
 
- Le monoxyde de carbone : il se combine avec l’hémoglobine du 
sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il est à l’origine 
d’intoxication à dose importante, il peut être mortel en cas 
d’exposition prolongée à des concentrations très élevées.  
 
- Le dioxyde de carbone en forte concentration : il entraine une 
augmentation de l’amplitude et de la fréquence respiratoire. A très 
forte concentration, peuvent apparaître des troubles visuels, des 
tremblements et des sueurs, ainsi que des pertes de connaissance.   
 
Les estimations d’émissions polluantes réalisées avec le logiciel 
IMPACT ADEME révèlent des émissions conséquentes générées 
par le trafic lié au projet à horizon 2030, notamment pour le NOx, le 
CO et le CO2. (cf. partie V.6) 

Polluants liés aux rejets industriels  
Concernant les rejets des industries, le dioxyde de souffre (SO2) est 
à considérer, ainsi que les particules PM 10/PM 2,5, et les polluants 
BTEX notamment.  
 

- Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures. Il provoque toux et gêne respiratoire. Il 
agit en synergie avec d’autres substances, notamment avec les 
particules fines. 
 
- Le toluène : ce polluant peut entrainer des troubles de la mémoire, 
de la concentration, de la personnalité, du sommeil et une 
diminution des performances intellectuelles. Le toluène peut 
également provoquer des effets sur la reproduction.  
 
- Le benzène : ses effets sont divers, il peut provoquer une simple 
gêne olfactive, ou des irritations des voies respiratoires, ou des 
troubles neuropsychiques et enfin des risques de cancers.  
 
- L’éthylbenzène : ses effets sont nocifs sur le système nerveux 
central. Son ingestion peut entraîner une pneumonie.  

Tous les polluants ne font pas l’objet de valeurs réglementaires. 
Toutefois, certains organismes comme l’OMS et le CSHPF émettent 
des préconisations relatives à des valeurs limites de concentration 
de polluants dans l’air. Certaines des valeurs règlementaires et des 
valeurs recommandées sont présentées dans les tableaux ci-
dessous :  

 
Dioxyde d'azote – NO2  

Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 

Seuil d'information et de  
recommandations 

200 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 
1 heure  

Seuil d'alerte  En moyenne horaire  
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400 µg/m3 ou 200 µg/m3 si 
dépassement de ce seuil la veille et 
risque de dépassement le lendemain) 

Valeurs limites 

En moyenne annuelle  

40 µg/m3 depuis le 01/01/2010 

En moyenne horaire  

200 µg/m3 depuis le 01/01/2010 à ne 
pas dépasser plus de 18 h/jour 

Recommandations de l’OMS  

Objectif de qualité  40 µg/m3 pour la moyenne annuelle    

Seuil d'information  200 µg/m3 en moyenne horaire   

Recommandations du CSHPF  

Objectif de qualité  50 µg/m3 pour la moyenne annuelle    

Seuil d'information  250 µg/m3 en moyenne horaire   

Seuil d'alerte  400 µg/m3 en moyenne horaire   

 
Benzène – C6H6 

Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010  
Objectif 
de 
qualité 

2 µg/m3 Moyenne annuelle sur l’année civile 

Valeur limite  5 µg/m3 Moyenne annuelle sur l’année civile  
 

Toluène  
OMS 

Valeur limite 
recommandée 

7 500 
µg/m3 Durée d’exposition de 24h 

 

Ethylbenzène  
OMS 

Valeur limite 
recommandée 

22 000 
µg/m3 

Moyenne annuelle sur l’année 
civile 

 
Particules en suspension – PM2,5 

Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 

Valeurs limites 

En moyenne annuelle :  

28,5 µg/m3 pour l'année 2010, décroissant 
linéairement chaque année pour atteindre 25 
µg/m3 en 2015. 

Objectif de 
qualité 

En moyenne annuelle : 10 µg/m 3 

Valeur cible  En moyenne annuelle : 20 µg/m 3 

 
Particules en suspension – PM10 

Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 

Seuil d'information 
et de  

En moyenne sur 24 heures : 50 µg/m3 
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recommandations  

Seuil d'alerte  En moyenne sur 24 heures  : 80 µg/m3 

Valeurs limites 

En moyenne annuelle  : 40 µg/m3 depuis 
2005 

En moyenne journalière : 50 µg/m3 depuis 
2005 à ne pas dépasser plus de 35 j/an 

objectif de qualité  En moyenne annuelle  : 30 µg/m3 

Cf. Partie V.7 sur la qualité de l’air 

 

 
 

 Impacts sur le bruit V.12.
 

L’opération va inévitablement entrainer une augmentation du trafic 
sur la RD 944 et donc une augmentation de la nuisance sonore. 
Cependant, le projet se situant sur une zone comprenant 
majoritairement des activités économiques et industrielles, l’impact 
ne concernera pas directement des logements.  

Le projet prévoit un recul des constructions d’une distance de 15m 
par rapport à l’axe de la RD 944 et par rapport à la desserte ferrée. 
Cette « zone tampon » sera végétalisée de manière à limiter les 
nuisances sonores engendrées par la voie. 

 

Monoxyde de carbone – CO 

Recommandation OMS  

Valeurs 
recommandées  

 

Moyenne horaire : 26 ppm (partie 
par million) 

Moyenne sur 30 min  : 52 ppm 

Moyenne sur 15 min  : 87 ppm  

Mesures compensatoires  

 
Afin de limiter les pollutions générées par certaines activités 
polluantes, et de respecter les valeurs limites prescrites ci-dessus, 
la CCI pourra accompagner les activités dans la mise en œuvre de 
bonnes pratiques pour contenir leurs rejets  polluants : techniques 
de traitement des fumées, réduction des oxydes d’azote, traitement 
des COV, recours à des fluides moins nocifs notamment 
frigorigènes.  
Un suivi de la qualité de l’air sur la zone pourra être réalisé.  
 
Si un classement ICPE concerne certaines activités venant 
s’implanter dans le cadre du projet, ce classement impliquera des 
précautions requises concernant l’émission de rejets polluants.  
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Mesures c ompensatoires  

La limitation des vitesses à 30 km/h permettra de réduire fortement 
les nuisances sonores par rapport à une vitesse de 50 km/h par 
exemple. 
 
Pour localiser les activités génératrices de nuisances sonores, le 
projet intègre les contraintes liées aux vents dominants (en 
provenance de l’Ouest) : les activités potentiellement sources de 
bruits seront préférentiellement localisées à l’Est du projet, de telle 
sorte qu’elles ne nuisent pas aux activités voisines.  
 

 
- éloigner les sources de bruit des ouvertures (portes, 

fenêtres) 
- installer une isolation phonique des locaux et/ou agencer les 

machines de telle manière à limiter la propagation du bruit et 
des vibrations, etc.  

- prévoir une bonne isolation acoustique des bureaux situés à 
proximité d’ateliers bruyants pour garantir de bonnes 
conditions de travail aux salariés 

- pour les ateliers bruyants, privilégier des matériaux de 
revêtement absorbant le bruit et envisager des dispositifs 
tels que les plafonds acoustiques par exemple 

- privilégier des machines peu bruyantes et isoler 
éventuellement le matériel bruyant par des systèmes de 
capotage acoustique des machines, le montage sur système 
amortisseur, etc.  

 
 

 

 

 Impacts sur la population V.13.
 
Le projet d’aménagement ne prévoit pas la création de nouveaux 
logements. Il n’y aura donc pas d’apport de nouveaux résidents sur 
le site.  
 
Aucun logement ne se trouvant à proximité du site de projet 
(excepté la maison M. Avaux), les aménagements réalisés ne 
bénéficieront pas directement aux habitants des collectivités 
concernées.  
 
Toutefois, le principal impact direct sur la population du projet est la 
création de nombreux emplois via l’arrivée de nouvelles activités.  
 
Outre l’offre de services, une réflexion est également menée sur 
l’installation d’équipements publics apportant une réelle plus-value 
au parc d’activités. On peut alors distinguer deux catégories 
d’équipements :  
 

- Les équipements que l’on peut rattacher à l’activité de s 
entreprises et de leurs salariés , qui fonctionneront 
essentiellement les jours ouvrés : crèche inter-entreprises…  

- Les équipements ouverts à tous , qui animeront le parc 
d’activités aussi bien en semaine que le weekend et qui 
introduisent une réelle fonctionnalité de loisir et de culture : 
équipements sportifs, parc de la coulée verte,  activités 
rurales développées sur la coulée verte en collaboration 
avec les associations locales, notamment l’association 
symbiose, du type ferme pédagogique, rucher…, foyer 
seniors en relation avec les activités agricoles… 
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VI. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES  

 

Le Maître d’Ouvrage pourra mettre en place une charte de chantier 
à faibles nuisances rendue contractuelle au moment du choix des 
entreprises (intégrée au DCE) et permettant de mettre en place des 
pénalités en cas de non-respect des conditions de cette charte.. 

Les mesures concernant les bâtiments seront intégrées aux CCCT 
(Cahiers des Charges de Cession de Terrains).  

Concernant les mesures sur les espaces publics, elles seront re-
détaillées dans le dossier de réalisation de la ZAC par l’équipe de 
Maîtrise d’œuvre. 

Les tableaux suivants sont des synthèses des mesures à prendre 
en compte. Pour plus de détails, se référer aux parties concernées. 
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EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
Eau potable 
 Consommation d’eau potable générée par les 

usagers de la nouvelle zone d’activités et les 
process industriels 
 

- Mise en place de dispositifs hydro-économes dans les locaux  
- Incitation à la récupération d’eau de pluie ou d’eaux usées 
prétraitées pour certains process industriels  
- Entretien régulier du réseau pour prévenir les disfonctionnements 
(fuites, ruptures de canalisation, etc. ) 
 

 Consommation d’eau générée par l’arrosage 
des espaces verts 
 

- Implantation de végétaux économes en eau dans les 
aménagements 
 

Le chantier engendrera une 
consommation en eau potable  

 - Mise en place d’équipements hydro-économes dans les 
baraquements : boutons pressoirs et aérateurs de jet au niveau des 
lavabos, chasses d’eau temporisée 3/6 litres, etc.  
- Installation d'un coffret programmant la coupure automatique et 
générale de l'alimentation en eau du chantier pendant les heures 
fermées. 
 

Eaux de pluie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation importante des surfaces 
imperméabilisées (environ 44,5% de surfaces 
imperméables sur le projet), donc augmentation 
des ruissellements  
 
 
 
 
 
 

Mise en place d’une gestion à ciel ouvert des eaux de pluie, en 
accord avec la topographie locale et les études hydrogéologiques 
menées, organisée notamment autour de l’espace de la coulée verte. 
Cette gestion permettra un contrôle visuel des espaces de gestion 
des eaux. Bassin d’infiltrations le long de la coulée verte. Système de 
noues qui suivent la trame viaire. 
 
Scénario choisi :  les espaces privés gèrent de manière autonome 
les ruissellements générés par une pluie centennale et les espaces 
publics gèrent uniquement leur propre ruissellement jusqu’à une 
pluie centennale 
 
Mise en œuvre de massifs de sable dans les noues (1 filtre tous les 
100 à 150 m) ou autres dispositifs plantés. 
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Le chantier engendrera une 
consommation en eau potable. 

 - Récupération de l’eau de pluie pour alimenter les sanitaires de la 
base vie ou laver les engins de chantier (aires de lavage alimentées 
par eaux de pluie pour le nettoyage des bennes, véhicules). 
 

Pollution des eaux souterraines  
Pollution liées à des déversements 
accidentels 
 
 

Les activités peuvent générer des rejets 
polluants qui pénètrent jusque dans la nappe 
(Le risque de pollution gravitaire est 
relativement faible, du fait de la profondeur de 
la nappe située entre 10 et 50m et d’une 
perméabilité très variable des sols) 
 
Pollutions engendrées par des ruissellements 
sur des surfaces circulées ou de stationnement 
 
  
 

-  Dans la première phase du chantier, lors de la réalisation des 
espaces publics et avant le raccordement aux différents réseaux, 
toutes les précautions devront être prises pour ne rejeter aucune eau 
dans le milieu naturel. Lors des phases de construction des 
bâtiments, le raccordement aux réseaux devra être effectif. En outre 
un traitement avant rejet de toutes les eaux est impératif (traitement 
chimique, …). 
 
- Entretien et suivi des engins de chantier  
- Zones de stockage des matériaux, aires de stationnement et 
d’entretien des engins de chantier implantées sur des secteurs 
éloignés des fossés naturels et des caniveaux  
- Aires d’élaboration des bétons équipées de bassins (rétention et 
décantation) de traitement des eaux de lavage et de ruissellement, 
- Stockage des produits polluants et dangereux sur des bacs de 
rétention couverts à l’abri des précipitations  
- Traitement des eaux de ruissellement issues des aires de stockage, 
de stationnement et d’entretien 
- Mise en place lors de la réalisation des terrassements, de 
dispositifs de confinement si besoin 
- Vidange de matériel réalisé hors site 
- Aire de lavage des engins avec bac de décantation  
- Bacs de rétentions seront mis en place pour le stockage des 
produits liquides dangereux  
- huile de décoffrage préférentiellement d’origine végétale  
- Un kit de dépollution/traitement des déversements accidentels sera 
tenu à disposition du personnel du chantier. 
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ENERGIE 
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
 L’étude énergétique réalisée pour le projet 

estime les besoins de la zone d’activités en 
fonctionnement suivants :  

• Une puissance utile de  12,3 MW chaud  
• Des besoins de chauffage et d’ECS de 

10,3 GWh/an  
• Des besoins électriques de 13,3 GWh/an 

 

Les prescriptions annexées aux CCCT inciteront les constructeurs et 
opérateurs intervenant sur la zone à :  
- optimiser les orientations des bâtiments et prévoir une conception 
bioclimatique du projet dans le traitement des formes, des hauteurs, 
des dispositions réciproques mais aussi vis-à-vis, des gabarits et de la 
végétation des espaces non bâti ; 
- limiter les consommations énergétiques et les émissions carbones 
des bâtiments par une enveloppe et des systèmes 
d’approvisionnement performants ; 
 
L’étude énergie réalisée pour le projet vise à valoriser les énergies 
renouvelables dans la desserte du site.  
Les systèmes d’approvisionnement suivants sont ceux estimés 
comme les plus appropriés pour le site :  
- Méthanisation avec réseau de chaleur sur le site ou injection du 
biométhane dans le réseau gaz 
- Bois-énergie sous forme de réseau de chaleur ou de chaudières 
individuelles 
- Géothermie sur nappe 
En appoint, le solaire photovoltaïque ou le solaire thermique pourra 
être envisagé. 
Le choix du système sera réalisé une fois la densité thermique exacte 
de la zone ou de chaque phase d’aménagement connue 
(connaissance de la programmation définitive et des besoins de 
chaque activité) 
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Par ailleurs, l’aménagement des espaces 
extérieurs de la zone induira une consommation 
énergétique, notamment pour l’éclairage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pour les voies circulées, il pourra être envisagé l’installation de 
lampes SHP par exemple, ou à iodure métallique, efficaces et 
comportant des éléments recyclables 
- Des LED peuvent être installées pour le balisage des cheminements 
doux.  
- Orientation adéquate des luminaires ULOR5 ≤ 0,1%) permettant 
d’éviter la pollution lumineuse 
- Eclairage des espaces extérieurs modulé selon les usages et 
horaires d’affluence : détecteurs de présence sur certains espaces 
- Des prescriptions en matière d’éclairage seront faites aux 
constructeurs, entreprises et gestionnaires de bâtiments 
 

 Les déplacements sur la zone seront aussi 
générateurs de consommations énergétiques et 
d’émissions de GES  
 

Le plan de déplacements sur le site développe une hiérarchie viaire 
permettant le recours facile aux transports en commun et aux modes 
doux 
Par ailleurs, la signalétique mise en place sur la zone permettra 
d’éviter que les véhicules lourds, notamment les camions, ne tournent 
pour trouver leur destination 
 

La tenue du chantier engendrera 
nécessairement des consommations 
d’énergie, en lien avec le 
fonctionnement des engins et les 
usages au sein de la base vie 

 Eclairage  
- Mise en place de lampadaires basse consommation asservis à une 
horloge et à un détecteur crépusculaire pour l’éclairage du chantier 
- Mise en place de lampes basse consommation dans les 
baraquements, ainsi que de détecteurs de présence 
-Installation d’une armoire électrique permettant une régulation horaire 
de l’éclairage 
- Ronde de fin de journée pour pallier les oublis d’arrêts des appareils 
d’éclairage 
 
Chauffage 
Mise en place d'une régulation du chauffage des baraquements avec 
une programmation des températures à ne pas dépasser selon les 
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locaux 
 
Alimentation électrique des engins 
Chaque entreprise peut s'engager à faire usage de matériel économe 
et à placer un variateur électronique de vitesse sur les alimentations 
des moteurs d’engins utilisés sur les chantiers et ayant une puissance 
importante 
 
Suivi des consommations 
un relevé hebdomadaire des consommations d’énergie pourra être 
réalisé, précisant l’activité du chantier et le nombre de travailleurs 
présents 
 

RESEAUX 
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
 L’implantation de nouvelles activités génèrera 

une augmentation des consommations d’eau 
potable, ainsi que de nouveaux rejets d’eaux 
usées et eaux pluviales 

Le projet prévoit le raccordement pour les eaux usées de la zone au 
réseau séparatif de l’Agglomération de Reims. Les eaux de pluie 
seront infiltrées à la parcelle. 
Le projet devra se conformer au règlement d’assainissement de 
Reims Metropole.  

Le chantier devra être raccordé aux 
différents réseaux (électrique, eau 
potable et assainissement). 
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QUALITE DE L’AIR   
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
 L’implantation d’activités sur le site ainsi que 

l’augmentation du trafic routier lié au projet va 
favoriser  les émissions de gaz à effet de serre 
et donc engendrer de la nouvelle pollution de 
l’air.  
 
Les estimations d’émissions polluantes réalisées 
avec le logiciel IMPACT ADEME révèlent des 
émissions conséquentes générées par le trafic 
lié au projet à horizon 2030, notamment pour le 
NOx, le CO et le CO2.  
 
Certaines activités seront également 
potentiellement génératrices de rejets polluants 
 

- Les transports doux sont favorisés par l’aménagement de 
cheminements piétons et cyclables sur la zone et une connexion 
facilitée aux transports en commun  
- Limitation des places de stationnement de véhicules, regroupement 
de certains stationnements sur la zone et création de dispositifs de 
stationnement vélos 
- Limitation de la vitesse des véhicules avec des zones 30 
- Sensibilisation à l’égard des usagers du site sur leurs pratiques de 
déplacement notamment.  
- localisation des activités génératrices de rejets polluants en tenant 
compte des vents dominants 
- prescriptions aux entreprises en matière de filtration de leurs rejets 
polluants, de contrôle de leurs rejets dans l’air et de la limitation des 
poussières   
Un suivi de la qualité de l’air sur la zone pourra être réalisé 
- Si un classement ICPE concerne certaines activités venant 
s’implanter dans le cadre du projet, ce classement impliquera des 
précautions requises concernant l’émission de rejets polluants  
 

Les dépôts de poussières, ainsi que 
les émissions polluantes issues des 
engins et de produits nocifs, 
provoqués par les travaux, peuvent 
altérer la qualité de l’air ambiant sur le 
site et à proximité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Protection des installations de stockage (bâche de protection sur les 
matériaux stockés) 
- Arrosage régulier en période sèche des pistes de chantier afin de 
limiter la poussière sur le chantier 
- Entretien du matériel et utilisation d’engins de nouvelle génération 
moins polluants  
- Utilisation des machines munies d’aspirateurs avec filtres à 
poussière 
- Bennes de déchets  légers couvertes   
- Contrôle des usages des produits et matériaux polluants  
- Ventilation des locaux de stockage des produits polluants 
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NUISANCES SONORES 
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
 L’opération va inévitablement entrainer une 

augmentation du trafic sur la RD 944 et donc 
une augmentation de la nuisance sonore. 
Cependant cette nuisance ne touchera que la 
zone d’activité voisine.  
Le trafic accueilli sur la zone ne génèrera pas de 
nuisances sonores pouvant porter atteinte à la 
santé des usagers de la zone 
Certaines activités de la zone pourront toutefois 
générer un bruit non négligeable, 
potentiellement gênant pour les activités 
voisines 
 

-  Un recul des constructions d’une distance de 15m par rapport à 
l’axe de la RD 944 
- Préconisations envers les activités pour l’isolation de leurs dispositifs 
bruyants et la mise en place sur leurs parcelles de systèmes 
paysagers tampons si nécessaires 
- Pour localiser les activités génératrices de nuisances sonores Le 
projet intègre les contraintes liées aux vents dominants  
- Une attention particulière sera accordée à l’isolation de certains 
locaux, notamment les locaux accueillant des bureaux, salles de 
réunion ou salles de repos 
 - Une réflexion sera engagée sur les modalités de réduction du bruit 
sur la zone : choix de revêtements de voirie adaptés, réduction ou 
canalisation du trafic de véhicules lourds, etc.  
 

- Nuisances dues aux engins de 
travaux publics, camions utilisés pour 
les terrassements, mise en œuvre du 
béton, 
- Nuisances dues aux travaux de 
préparation des futures plates-formes 
et des fondations des bâtiments et 
voiries, 
- Nuisances dues à la construction 
des bâtiments et l’aménagement du 
secteur, eux-mêmes 
 

 
 
 
 

- Utilisation d’un matériel répondant aux normes et règlements en 
vigueur, obligation figurant au cahier des charges des entreprises 
avec fiche de contrôle ; utilisation d’équipements électriques ou 
hydrauliques en remplacement des équipements pneumatiques 
- Mise en place d’un planning des tâches bruyantes avec, dans la 
mesure du possible, une réalisation simultanée de ces tâches  
- Utilisation d’une liaison radio pour les communications depuis le sol 
avec le grutier 
- Utilisation de protections auditives pour le personnel du chantier  
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POPULATION 
Impacts temporaires Impacts permanents Mesures 
  

Le projet d’aménagement ne prévoit pas la 
création de nouveaux logements et il n’y a 
aucun logement à proximité du site 
Toutefois, le principal impact direct sur la 
population du projet est la création de nombreux 
emplois 
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  Impacts 

sur les sols 

et sous-

sols 

Impacts sur les 

consommations 

énergétiques 

Impacts 

sur le 

paysage et 

la 

structure 

urbaine 

Impacts 

sur les 

déchets 

Impacts sur les 

déplacements 

Impacts 

sur la 

qualité de 

l’air 

Impacts 

sur le 

bruit 

Impacts 

sur le 

milieu 

naturel 

Impacts 

sur les 

activités 

locales 

Impacts sur 

la 

population 

Impacts 

sur la 

santé 

Impacts sur les 

eaux superficielles 

et souterraines 

x   x         x     x 

Impacts sur les sols 

et sous-sols 
                    x 

Impacts sur les 

consommations 

énergétiques 

       

  

x x           

Impacts sur le 

paysage et la 

structure urbaine 

        x             

Impacts sur les 

déchets 
                      

Impacts sur les 

déplacements 
          x x x x   x 

Impacts sur la 

qualité de l’air 
                    x 

Impacts sur le bruit                     x 
Impacts sur le 

milieu naturel 
                      

Impacts sur les 

activités locales 
                  x   

Impacts sur la 

population 
                      

TABLEAU DE SYNTHESE SUR L ’ INTERACTION DES EFFETS 
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VII. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D ’AUTRES PROJETS IDENTIFIES ET RETENUS  

L’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des 
Etudes d’impact, précise que l’Etude doit notamment faire une 
analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.  
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 
214-6 et d’une enquête publique ; 
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement a été rendu public.  

Le projet de Zone d’Activités de Cernay-les-Reims – Saint-Léonard 
est susceptible d’avoir des effets cumulés avec plusieurs autres 
projets connus situés dans un rayon de 20 km. 

• « CIRMAD Est : centre de stockage de données 
informatiques », situé à 6,9 km à l’ouest.  

• « Société champenoise d’environnement : collecte de déchets 
non dangereux », situé à 4 km au nord.  

• « Révision du plan d’épandage des boues de la station 
d’épuration des eaux de Reims Métropole ». Ce projet  
concerne 69 communes du département, sans que l’avis de 
l’autorité environnementale ne précise lesquelles.  

Les trois projets précédents sont situés à proximité du site mais la 
localisation, la nature et les impacts de ces projets ne permettent 
pas de mettre en évidence la présence d’effets cumulés, 
contrairement aux projets ci-dessous : 

• «L’Extension du Parc d’Activités "Witry-Caurel" » situé à environ 
10 km du site va engendrer une perte de terres agricoles de 

32 ha ce qui aura des impacts cumulés sur la perte de surface 
agricole utile principalement. Il est à noter que la CCIRE 
travaille avec la SAFER sur la mise en réserve de terres de 
compensation foncière. Ainsi les propriétaires et exploitants 
peuvent, dans la mesure du possible, être compensés pour la 
perte des parcelles acquises par la CCIRE. Cette 
compensation se fait sur la base d’un hectare pour un 
hectare. 

• Le parc d’activité « Sohettes - Val-des-Bois » sur les communes 
d’Isle-sur-Suippes, Lavannes, Pomacle et Warmeriville sont 
situés à environ 15 km de ZA Saint Léonard Cernay-lès-
Reims). Les pertes de terrains agricoles sont de 195 ha, 
ces pertes seront toutefois échelonnées dans le tem ps. 
Comme pour les parcs d’activités de Witry Caurel ou celuis de 
Cernay / Saint-Léonard des conventionnements avec la 
SAFER sont mis en place afin de compenser les propriétaires 
/ exploitants pour ces pertes de cultures. 

Outre la consommation de terres agricoles engendrée, ces parcs 
d’activités auront des impacts cumulés sur la qualité de l’air et ses 
sols, sur les déchets  et sur le paysage . Cependant diverses 
mesures seront prises afin de limiter ces impacts : traitement 
paysager des franges urbaines, application des règles d’urbanisme 
relatives à l’implantation et à l’aspect extérieur des bâtiments 
disposés selon les axes bordant les parcs d’activités, préservation 
d’une frange à l’interface avec les espaces agricoles, optimisation 
des déplacements doux, etc.  
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Au vu de leur distance, ces deux parcs n’impliqueront pas d’effets 
cumulés sur les déplacements (vis-à-vis de la saturation du réseau 
routier) par rapport à la ZAC Cernay-lès-Reims / Saint Léonard. 

 

• La zone industrielle de Pompelle répond à la ZAC Cernay-
lès-Reims / Saint Léonard en front Sud le long de la RD 944. La 
ZAC de Cernay-lès-Reims / Saint Léonard aura des effets 
positifs en termes d’emplois , cumulés à ceux de la Pompelle 
mais des effets cumulés négatifs en termes de déplacements et 
de qualité de l’air. 

 

• Enfin, le projet qui aura le plus d’impacts cumulés avec la ZA 
Cernay-lès-Reims / Saint Léonard est la ZA de la Croix 
Blandin qui jouxtera directement le projet. Ce parc d’activités 
de 110 ha a pour but d’accueillir des activités tertiaires, de 
commerces et de services. Les effets cumulés prévisibles 
porteront sur  les déplacements, les rejets en eaux  usées, 
les déchets ainsi que sur la qualité de l’air et l’ emprise 
agricole . Il faut rappeler que là encore des compensations 
sont attribuées aux agriculteurs. En outre, l’étude d’impact 
circulatoire a pris en compte « la création de nouveaux pôles 
d’activités dans la ZAC de la Croix-Blandin et dans le parc 
d’activités de Cernay/Saint Léonard » pour faire ses 
estimations. 

 

 

 

 

Carte des principaux projets pouvant avoir des effets cumulés 
Source : Cap Terre 

 
 
 
 

Zone industrielle de Pompelle 
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ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES  

 Objectifs de la Maitrise d’Ouvrage VII.1.
 

La CCIRE souhaite aménager un parc d’activités à vocation 
industrielle, artisanale, logistique permettant de répondre au mieux 
aux demandes d’implantation des entreprises. Cet aménagement 
devra être économiquement viable pour la CCIRE et proposera un 
prix de commercialisation attractif pour les entreprises. 

L’aménagement de ce parc d’activités devra s’inscrire dans une 
démarche globale de développement durable basée entre autre sur 
la concertation avec les différentes parties prenantes de cet 
aménagement. L’objectif de cette démarche de développement 
durable est de réduire l’impact de l’aménagement sur 
l’environnement et de créer un aménagement urbain qualitatif 
permettant de mettre en valeur l’entrée dans l’agglomération 
rémoise, cet aménagement étant un vecteur d’image pour 
l’agglomération. Ainsi ces objectifs visent la mise en place : 

- de solutions alternatives, innovantes dans un respect des 
principes coûts / avantages. Ces solutions pouvant être proposée 
dans les domaines de la gestion des eaux, de l’assainissement, de 
traitement des chaussées, de l’énergie... 

- d’une mutualisation des services destinés aux entreprises et à 
leurs salariés, de transports en commun adapté au fonctionnement 
futur de la zone d’activités 

- de principes de construction pour les futurs bâtiments 

- d’insertion de ce nouvel aménagement dans le paysage 

Un travail spécifique devra être fait sur les limites du parc d’activités 
avec son environnement immédiat, sur les liaisons entre ce nouvel 
aménagement et le parc d’activités de la Croix Blandin, un travail 
sur les franges entre le parc d’activités, les parcelles et l’espace 
agricole devra être réalisé, 

Compte tenu de l’importance spatiale et financière de ce projet 
d’aménagement, la CCIRE souhaite disposer d’un projet modulable 
qui s’adaptera au rythme des acquisitions foncières et qui pourra 
évoluer dans le temps.  
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 Prise en compte des objectifs VII.2.
 

Le projet d’aménagement qui a été proposé par l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre repose sur les invariants suivants, conservés lors de 
l’évolution du projet par la suite : 

- Un projet bâti autour d’une coulée verte nord-sud, suivant la 
topographie locale, participant à la gestion des eaux de pluie, 
d’usages d’agrément , support d’activités en lien avec le monde 
agricole et de déplacements doux 
 

- Une voie primaire reliant la RD 944 à la Croix Blandin 
 

- Des pôles de vie 
 
 

- Une trame secondaire et tertiaire connectée à minima sur la 
voirie primaire par le biais de deux giratoires 
 

- Un espace tampon paysager au nord du site, permettant de 
gérer l’interface avec les espaces cultivés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Cartograpie des invariants 
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 Evolutions du scenario d’aménagement VII.3.

 
 
 

L’évolution du schéma d’aménagement repose essentiellement sur 
3 éléments : 
 

• la réalisation dans la 1ère phase d’aménagement de l’axe 
reliant la RD 944 au parc d’activités de la Croix Blandin 

 
• le fonctionnement du système des eaux pluviales, devant 

s’adapter aux acquisitions foncières et au phasage de 
l’aménagement. Chaque phase devant être autonome dans 
son fonctionnement. 

 
•  la cession d’une parcelle de 44.12 ha à un grand groupe 

industrielle (MHCS) pour de l’activité industrielle en relation 
avec la filière champagne. 

 
S’ajoute à ces 3 contraintes la volonté du maître d’ouvrage de 
respecter les surfaces agricoles acquises : 

• en réduisant les surfaces publiques, le ratio souhaité étant 
de moins de 20 % d’espaces publics 

• en développeant plusieurs fonctions aux espaces verts. 
 
 
 
 
 

 Scénarii de desserte routière VII.3.1.
 

Pour tous les scénarii :  

- Raccordement des voies secondaires par 2 
giratoires,  

- Fonctionnement indépendant de la phase 1, 2 et 3,  
- Mise en vitrine des entreprises le long de la voirie 

primaire des deux côtés  
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� RESPECT DES INVARIANTS : raccordement des secteurs 

sur la voirie primaire par deux giratoires, fonctionnement  
indépendant de la ZAC -100 ha et 45 ha; pas de voie sans 
issue 

� TRAME VIAIRE : trame viaire hiérarchisée et lisible 
permettant de desservir l’ensemble des sous-secteurs qui 
composent le parc d’activités, bouclage  de plusieurs 
secteurs sur les 145 ha permettant une fluidité du trafic et 
une connexion interne optimisée 

� FLUIDITE ET MODULARITE DU MAILLAGE : Grande 
modularité des phasages 

� MODULARITE DE PARCELLES: grande modularité des 
parcelles, mixité de grandes et petites parcelles permettant 
l’emplacement de diverses activités 

� PHASAGE: possibilité du phasage de secteurs en plusieurs 
tranches au rythme de commercialisation supposé ; 
différentes tranches peuvent être commercialisé et être 
réalisés simultanément ou bien être décalées dans le temps. 

� VITRINE SUR VOIRIE PRIMAIRE : découpage parcellaire 
permettant mise en vitrine des entreprises le long de la 
voirie primaire sur tout son linéaire et de deux côté de la 
voirie sur une surface de 20 ha. 

� REPARTITION POLES DE VIE & VILLAGES 
D’ENTREPRISES : Répartition équilibrée des pôles de vie 
et des villages d’entreprises sur l’ensemble de la ZAC, en 
respectant les phasage. Positionnement de deux pôles de 
vie dans un cadre très qualitatif, à proximité de la coulée 
verte. Le premier pôle de vie situé à l’entrée de la ZAC sud-
est créant une accroche visuelle, le deuxième au centre de 
la ZAC offrant une accessibilité maximum pour tous les 
acteurs de la ZAC. Les villages d’entreprises sont répartie 
de manière suivante : le premier à l’entrée/sortie ouest  côté 
de la ZAC de la Croix-Blandin et le second au niveau du 
pôle de vie central. 

� SECTEUR LOGISTIQUE : deux grandes parcelles 
logistiques situées à proximité de la voie ferrée, et de 
l’entrée/sortie ouest de la ZAC permet une accessibilité 
aisée ainsi que la possibilité d’un éventuel embranchement 
fer pour le fret. 

� TRAME VIAIRE : Linéaire de voirie : 9190 ml 

� RESPECT DES INVARIANTS : raccordement des 
secteurs sur la voirie primaire par deux giratoires, 
fonctionnement  indépendant de la ZAC -100 ha et 
45 ha; pas de voie sans issue. 

� TRAME VIAIRE : simple et logique proposant la 
division en trois secteurs desservis en boucle; 
chaque secteur a sa propre boucle 

� FLUIDITE ET MODULARITE DU MAILLAGE : 
Découpage parcellaire permettant mise en vitrine 
des entreprises sur l’ensemble du linéaire de la 
voirie primaire et de deux côtés.  

� PHASAGE: possibilité du phasage de secteurs en 
plusieurs tranches au rythme de commercialisation 
supposé ;  

� VITRINE SUR VOIRIE PRIMAIRE : découpage 
parcellaire permettant mise en vitrine des 
entreprises le long de la voirie primaire sur tout son 
linéaire et de deux côté de la voirie sur une surface 
de 20 ha. 

� REPARTITION POLES DE VIE & VILLAGES 
D’ENTREPRISES : Répartition équilibrée des pôles 
de vie et des villages d’entreprises sur l’ensemble 
de la ZAC 

� SECTEUR LOGISTIQUE : Deux parcelles 
logistiques accessibles par l’entrée/sortie ouest de la 
ZAC permet un éventuel embranchement fer pour le 
fret pour les deux parcelles 

� TRAME VIAIRE : Linéaire de voirie : 8984 ml 
� FLUIDITE ET MODULARITE DU MAILLAGE : Sous-

secteurs de la ZAC moins connectés entre eux 
(infrastructure) 

� MODULARITE DE PARCELLES: Moins de 
modularité des parcelles, certaines parcelles très 
contraintes 

� REPARTITION POLES DE VIE & VILLAGES 
D’ENTREPRISES : Positionnement du premier  pôle 
de vie peu attractif situé entre la logistique et ligne à 
HT et second Pôle de vie de la phase 3 situé sous 
ligne à HT, Villages entreprises moins visible  

� SECTEUR LOGISTIQUE : Surface des parcelles 
moins importantes, positionnement sur presque tous 
le linéaire en front de RD944 limitant l’effet vitrine 
sur cet axe majeur. 

� RESPECT DES INVARIANTS : raccordement des 
secteurs sur la voirie primaire par deux giratoires, 
fonctionnement  indépendant de la ZAC -100 ha et 45 
ha. 

� TRAME VIAIRE : Optimisation du linéaire de la voirie 
7949 ml au Total.  

� PHASAGE: possibilité du phasage de secteurs en 
plusieurs tranches au rythme de commercialisation 
supposé ;  

� VITRINE SUR VOIRIE PRIMAIRE : découpage 
parcellaire permettant mise en vitrine des entreprises 
le long de la voirie primaire sur tout son linéaire et de 
deux côté de la voirie sur une surface de 20 ha. 

� SECTEUR LOGISTIQUE : Deux parcelles logistiques 
accessibles par l’entrée/sortie ouest de la ZAC permet 
un éventuel embranchement fer pour le fret pour les 
deux parcelles 

� SECTEUR LOGISTIQUE : Optimisation de la surface 

� RESPECT DES INVARIANTS : Présence d’une voie 
sans issue 

� TRAME VIAIRE : Trame viaire trop introvertie, 150 ml 
de voie sans issus desservant le pôle de vie du sud –
est de la ZAC 

� FLUIDITE ET MODULARITE DU MAILLAGE: Le 
maillage interne limité pouvant entrainer la saturation 
du trafic, modularité limitée  

� MODULARITE DE PARCELLES : Sous-secteurs non 
connectés entre eux. Découpage de lots avec 
beaucoup de grandes parcelles peu modulables 

� VITRINE SUR VOIRIE PRIMAIRE : vitrine d’entreprise 
déplacée de la voirie primaire à la voirie secondaire. 
Effet vitrine voirie primaire non optimisé dû à 
l’implantation de la parcelle logistique 

� REPARTITION POLES DE VIE & VILLAGES 
D’ENTREPRISES : Concentration des équipements - 
pôles de vie et villages d’entreprises sur la partie sud 
de la ZAC créant un déséquilibre dans l’aménagement 
de l’ensemble de 145 ha 

� SECTEUR LOGISTIQUE : Une seule parcelle peut 
bénéficier de l’embranchement fer. 
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Un quatrième scénario a été choisi par la Maîtrise d’Ouvrage 
reprenant certains éléments des trois autres. 

 

La reprise de ces scénarii a été conditionnée par la maîtrise 
foncière des terrains par la CCI. Le réseau viaire et le système de 
gestion des eaux pluviales doivent être viables à chaque phase et 
notamment dans le cas où la dernière phase ne pourrait pas être 
réalisée (terrains qui ne sont pas actuellement en possession de la 
Maîtrise d’Ouvrage). 

En 2015, le quatrième scénario a été modifié suite à la vente à 
MHCS d’une parcelle de 44.12 ha située au sud de la ZAC et 
correspondant à une grande partie de la phase 1 de l’aménagement 
de la zone d’activité (44.12ha sur 48.47 ha cessibles). La trame 

viaire a été repensée et la taille de plusieurs parcelles a été réduite 
pour s’adapter à une demande orientée vers les très petites 
parcelles (1000 m² – 3000 m²).  

La coulée verte a également été redessinée pour s’adapter aux 
acquisitions foncières ainsi qu’au changement du principe de 
gestion des eaux pluviales.  

Les parcelles privées gèrent aujourd’hui les eaux pluviales à la 
parcelles jusqu’à la centenale. Les eaux pluviales des espaces 
publics sont collectées dans des noues d’infiltration (à 90%) et dans 
des noues de transports (10%) qui les acheminent vers des aires 
d’infiltrations situées au sein de la coulée verte. 
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 Scénarii de gestion des eaux pluviales VII.3.2.

Trois scénarii de gestion des eaux pluviales ont été étudiés.  

Premier  scénario : les parcelles privées sont gérées sur la base 
d’une pluie décennale et les espaces publics sur la base d’une pluie 
centennale, ainsi que le surplus de ruissellement éventuellement 
généré par une pluie centennale sur les espaces privés. 

Deuxième scénario : les parcelles privées prennent en charge une 
pluie de retour 30 ans et les espaces publics une pluie centennale, 
ainsi que le surplus de ruissellement éventuellement généré par 
une pluie centennale sur les espaces privés. 

Troisième scénario : les espaces privés gèrent de manière 
autonome les ruissellements générés par une pluie centennale et 

les espaces publics gèrent uniquement leur propre ruissellement 
jusqu’à une pluie centennale. 

Du premier au troisième scénario, le coût des aménagements 
d’assainissement pluvial sur l’espace public est dégressif du fait 
d’une prise en charge croissante des ruissellements sur les 
parcelles privatives. 

Dans un premier temps, le scénario 2 avait été choisi, s’appuyant 
sur la trame viaire (noues de différentes tailles selon le type de 
voirie associé). Le scénario 3 a finalement été choisi afin de limiter 
les dimensions des dispositifs de gestions des eaux pluviales sur 
les espaces publics. 
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VIII. COUTS DES MESURES DE SUPPRESSION, DE LIMITATION 
ET DE COMPENSATION DES IMPACTS  

 

Cette partie de l’étude s’intéresse aux coûts des mesures destinées 
à supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur 
l’environnement et sur la commodité du voisinage. Or il est peu aisé 
de distinguer le coût des mesures compensatoires du projet lui-
même. Ces mesures résultent soit de la consistance du projet, soit 
de dispositions spécifiques, la plupart des coûts des mesures 
compensatoires sont inclus dans le coût total des travaux 
d’aménagement et de construction (détaillés dans l’estimation 
financière du projet). 

Toutes les mesures de suppression, limitation et compensation des 
impacts ne peuvent être chiffrées. Les coûts présentés ici pour 
certaines thématiques ne sont que des coûts approximatifs, basés 
notamment sur des informations fournies par des fournisseurs ou 
par d’autres organismes, selon les sources ci-dessous :  

- SETRA, Eléments de coût des mesures d’insertion 
environnementales,  janvier 2009 

- Grand Lyon, fiches techniques sur les ouvrages de gestion des 
eaux de pluie 

- EauFrance, Guide pour les économies d’eau dans les bâtiments, 
2009 

- NORPAC et IDDR, Fiches biodiversité positive  

- Fiches techniques de Bruxelles environnement  

- Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie 

- Cahiers techniques de l’Association Française de l’Eclairage 

-Centre National d’Innovation pour le Développement Durable et 
l’Environnement dans les Petites Entreprises  

 

Le tableau suivant présente les principales mesures et leur coût 
associé, pour chaque thématique étudiée dans l’étude :  

Impact temporaires  

 
-Des bassins de décantation, permettant une épuration des eaux de 
ruissellement avant rejet au réseau.  Le prix pour la mise en place 
d’un bassin de ce type varie entre 15 et 35 euros/m² en moyenne. 
Ce prix varie notamment selon la nature des matériaux extraits pour 
le creusement. 
  
- Kit antipollution tous liquides 20L : environ 40 € HT 
 
- Podium de lavage pour bennes : 2000 à 3000 € HT 
 
- Bac de rétention pour huile de décoffrage : 1000 à 3000 € HT 
 
- Casque de protection phonique pour un ouvrier de chantier : 10-15 
€ HT 
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Impacts permanents  

Effets sur les milieux agricoles  

Frais liés aux compensations foncières (SAFER) : 15 000€ HT 

Effets sur les eaux  

Gestion et récupération des eaux de pluie 

- Noue végétalisée : 30€/mètre linéaire pour la mise en œuvre 
1 euros HT/ ml pour l’entretien (curage 1 fois / 10 ans) 
 
- Filtre à sable : 700 euros l’unité (1 tous les 100 m) 
- Aire d’infiltration (graves) : 3€/m² HT 
 
- Revêtements poreux (dalles béton-gazon) 
15 à 25 euros HT/ m² pour la mise en œuvre 
0,2 euros HT/m² pour l’entretien 
 
- Cuve plastique de récupération  
Environ 50 € HT pour 500 l 
Environ 350 € HT pour 700 l 
Entretien : 1€ HT/m3/an 
- Citerne enterrée de récupération (avec filtre et pompe):  
Installation simple : environ 2 500 € HT au total 
- Installation complexe : environ 8 000 € HT au total 
 
Dispositifs hydro économes   
 
Chasse d’eau 3/6L : 300 à 500 € HT 
Mitigeur pour lavabo et évier : 25 à 75 € HT 

Robinet thermostatique : à partir de 100 € HT 
Réducteur de pression : 50-75 € HT 

Effets sur les sols et sous-sols 

- Noue végétalisée  
 
- Filtres à roseaux : coût variable à demander auprès d’organisme 
comme Phytorestore 

Effets sur les déplacements 

- Dispositifs de stationnement vélos 
Arceau : 50 à 55 € HT par vélo 
Râtelier : 30 à 40 € HT par vélo 
Elément de suspension : 40 à 50 € HT par vélo 
Abri à vélos : 130 à 220 € HT par vélo 

Effets sur les déchets 

- Compostage collectif  
Socle béton : 1200 € HT 
Pavillon de compostage en plastique 15 m3 : 12500 € HT 
 
- Bacs de tri intermédiaire : de 30 à 80 €HT selon les fournisseurs 
 

Effets sur le milieu naturel et les espèces 

Les mesures prises en compte pour limiter, supprimer ou compenser 
les effets négatifs du projet sur les milieux naturels existants et sur 
les espèces sont incluses dans la conception même du projet : 
aménagement d’espaces paysagers, espaces tampons supports de 
biodiversité, etc.  

Ainsi, le chiffrage de ces mesures fait partie intégrante de 
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l’estimation économique faite par la Maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation du projet.  

- Friche à compenser (1,8ha) et traitement des espaces verts : 20€ 
par mètre linéaire 
 

Effets sur l’énergie 

- Lampes basse consommation, exemple de coût pour l’éclairage 
d’une voie de largeur 5m, avec des mâts de hauteur 5m 

Lampe SHP : Environ 15 € HT 

Coût de remplacement (main d’œuvre) : environ 20 € HT 

Lampe LED : entre 300 et 400 € HT 

Coût de remplacement (main d’œuvre) : environ 63 € HT 

- Horloge astronomique pour l’éclairage public : entre 500 et 800 
€HT avec main d’œuvre 

Effets sur le bruit 

- Mise en place d’un enrobé phonique : environ  4,6 à 7,4 euros par 
m² selon le type de matériau choisi (sous réserve de viabilité 
économique). 
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IX. MODALITES DE SUIVI DES MESURES DE SUPPRESSION , 
REDUCTION OU COMPENSATION 

La mise en œuvre et les effets de certaines mesures prises pour 
supprimer, réduire et compenser les impacts négatifs du projet 
pourront être suivis grâce à des dispositifs précisés dans le tableau 
suivant :  

 

 

 

Mesures de réduction et de compensation Modalités de suivi 

Impacts temporaires du chantier  - Des réunions de chantier seront réalisées de façon hebdomadaire par les équipes de 
maîtrise d’œuvre du projet, et un suivi mensuel détaillé de l’avancement des travaux 
sera réalisé, afin de vérifier la conformité des réalisations aux exigences demandées  

Information et communication aux riverains 
(activités voisines) 

- suivi et traitement des réclamations par le responsable du chantier 

Réduction des émissions sonores  - Des mesures par sonomètre en cours de chantier pourront être réalisées, afin de 
qualifier l’ambiance sonore en cours de travaux.  

Maîtrise des pollutions des sols, sous-sols et des 
eaux 

- Si des pollutions accidentelles étaient avérées, des sondages pourraient être 
réalisés au droit des zones polluées pour suivre l’évolution de la pollution.   

Gestion des déchets de chantier - Les bordereaux de suivi des déchets seront colletés et archivés par le responsable 
du chantier, de même que les fiches de données sécurité des produits dangereux, afin 
de maîtriser l’ensemble des flux de déchets et de garantir leur bonne gestion.  
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Effets permanents   

Réduction des consommations d’eau potable et 
luttre contre les pollutions, gestion des eaux 

pluviales, rejets d’eaux usées  

- Un suivi des consommations d’eau potable pourra être mis en place par les 
gestionnaires de bâtiments avec un affichage pour sensibiliser les usagers, ainsi que 
par les agents d’entretien des espaces verts pour le poste arrosage.  

- Le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales seront 
suivis par les agents d’entretien de Reims Métropole pour les espaces publics (après 
rétrocession).  

Afin de garantir la pérennité et le fonctionnement des dispositifs de maîtrise 
quantitative et qualitative des eaux de ruissellement ainsi que le bon fonctionnement 
des différentes sections prévues dans le projet, un programme d’entretien régulier de 
ces ouvrages et aménagements sera mis en œuvre. Il comprendra notamment les 
actions suivantes : 

- le suivi technique des ouvrages consistant en l’enlèvement régulier des 
branchages et des déchets flottants, 

- la visite régulière et le curage des massifs de sable ; la fréquence 
d'intervention sera au moins semestrielle ; une intervention en fin de la saison 
sèche sera également programmée, 

- l’entretien des noues et des aires d’infiltration, dans le respect des dispositions 
du Code de l’Environnement (et notamment de son article L215-14), selon le 
principe d’une gestion différenciée intégrant les enjeux écologiques associés 
aux espèces animales et végétales associées à ces dispositifs. 

Les déchets issus du nettoyage de ces dispositifs seront évacués par une entreprise 
spécialisée vers une filière de traitement conforme à la législation en vigueur. 

- Les rejets d’eaux polluées des activités doivent respecter les seuils de concentration 
en polluants établis dans la règlementation nationale et locale. Les responsables 
d’entreprises doivent s’assurer de la qualité des effluents avant rejet au réseau 
collectif d’assainissement.  
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� Dans le cas d’activités industrielles, tout rejet d’eaux usées autres que domestiques 
doit faire l’objet d’une autorisation de rejet délivrée par la Collectivité. Les activités 
assimilées domestiques se verront accorder un droit de raccordement si elles 
respectent les prescriptions techniques de la Collectivité. Les obligations de pré-
traitement de ces effluents seront indiquées par la Collectivité à l’aménageur.  
 
Lutte contre les pollution accidentelles 

Outre les mesures de prévention présentées plus haut, la lutte contre les pollutions 
accidentelles passe par la facilitation des mesures d’intervention. En cas d’incident 
impliquant une fuite de matière polluante susceptible d’altérer la qualité des eaux, les 
services de Reims Métropole interviennent pour arrêter la propagation du produit 
polluant, récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces souillés. 

En cas de déversement d’une quantité importante d’une substance dangereuse, le 
Centre de Secours (pompiers notamment) de Witry-lès-Reims peut intervenir très 
rapidement. 

Autres mesures exceptionnelles 

Des décolmatages périodiques des aires d’infiltration et des noues créés dans le 
cadre du projet seront menés. En raison du profond bouleversement qu'ils 
occasionnent pour le fonctionnement écologique de ces surfaces, le type 
d’intervention et son rythme doivent être adaptés au fonctionnement propre du parc 
d’activité et au type de sédiments qu'il génère. 

Dans le cadre de ces opérations exceptionnelles, l'Administration en charge de la 
police de l'eau sera informée suffisamment à l'avance des raisons, du calendrier et 
des conditions de curage. Le maître d’ouvrage précisera également le devenir des 
produits de curage (épandage sur des terres agricoles, stockage provisoire, mise en 
décharge), en fonction de leur qualité (teneurs en azote, valeur agronomique, teneurs 
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en métaux lourds et en hydrocarbures), conformément à la réglementation. 

A titre indicatif, le rythme de décolmatage des noues créées dans le cadre du projet 
sera d’une fois tous les quinze à vingt ans. Cette fréquence pourra cependant être 
plus élevée en cas de dégradation manifeste de la qualité des milieux aquatiques ou 
de dépôts accélérés dans les aires d’infiltration. 

 
Gestion de la végétation et des zones d’infiltration - Afin de réduire certains impacts liés à une perte minime d’habitats pour les espèces 

faunistiques et floristiques caractéristiques des zones prairiales et friches herbacées, 
mais aussi pour atténuer le dérangement occasionné par le chantier et le projet, 
certaines modalités de gestion de la coulée verte seront appliquées afin de favoriser le 
maintien sur site des espèces citées ci-dessus.  

La mesure principale concerne l’adaptation localisée des fréquences de fauche sur les 
espaces dédiés aux prairies de fauche et aux friches. En effet, ces milieux auront la 
même origine floristique, mais ce sont ensuite les modalités de gestion qui conduiront 
à une différenciation des habitats : 

- pour les prairies de fauche, les modalités de gestion correspondent à une 
seule fauche par an, réalisée de manière tardive (fin septembre/début 
octobre), avec exportation du produit de la fauche; 

- pour les friches herbacées existantes ou recréées, les modalités de gestion 
correspondent à une fauche tous les 3 ans, réalisées de manière tardive (fin 
septembre/début octobre). Afin de ne pas faucher l’intégralité des friches la 
même année, la moitié des friches sera fauchée une année, et la seconde 
moitié l’année suivante. Ainsi, les friches seront toutes fauchées au bout de 
trois ans, mais en décalage, permettant ainsi de garantir tous les ans la 
présence d’un minimum de friches hautes (non fauchées), qui sont les plus 
intéressantes pour la faune. 

- Pour les zones pionnières situées au fond des aires d’infiltration, les modalités 
de gestion correspondent à une fauche tardive avec exportation, suivie d’un 
hersage tous les ans en automne, éventuellement complété d’un arrachage 
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des rejets ligneux éventuels. 

- Au niveau du secteur nord de la Coulée Verte, les arbustes feront l’objet d’un 
contrôle régulier de leur hauteur (maximum 3 m), et ne doivent pas occuper 
plus de 10% de la surface de ce secteur. Pour les arbres de haut jet, un 
arrachage régulier sera effectué, de manière à ce qu’aucun arbre ne se 
développe sur la moitié la plus au nord, et qu’au maximum 5% de la surface 
soit occupé sur la  moitié inférieure de ce secteur. 

- Afin de favoriser au maximum les milieux favorables aux espèces remarquables 
identifiées sur le site d’étude en état initial, une gestion différenciée sera menée sur 
l’ensemble des espaces végétalisés de la Z.A.C. et particulièrement pour les aires 
d’infiltration . Ces secteurs seront aménagés en prairie et fauchés idéalement une 
fois par an (deux fois par an au maximum). L’utilisation de produits phytosanitaires 
sera bien évidemment proscrite. 

Maîtrise des effets sur le sol et sous-sol - Si des déversements polluants accidentels sont avérés sur le site, l’entreprise 
responsable se verra dans l’obligation d’entreprendre des mesures de dépollution et 
de suivre les effets de ces mesures.  

- Pour les activités classées ICPE, la conformité des installations sera contrôlée 
régulièrement par la police dédiée. 

Gestion des déplacements - Des enquêtes/questionnaires pourront être menés à l’échelle du site concernant les 
pratiques de déplacements, afin d’en cerner les évolutions et d’adapter l’effort de 
sensibilisation. Ces enquêtes seront conduites par la CCI ou par les associations 
d’entreprises présentes sur le site.   

Réduction à la source des déchets et gestion 
adaptée 

- Les activités seront tenues de faire un suivi des volumes et types de déchets 
produits, notamment via des bordereaux de suivi des déchets remis par les 
prestataires de collecte.   

- Le suivi du compostage sera réalisé par les agents d’entretien des espaces verts de 
Reims Métropole selon leurs pratiques existantes : volume de compost, % des 
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besoins couverts, évolution des volumes, etc.  

Paysage et structure urbaine - La qualité architecturale, paysagère et environnementale des réalisations sera suivie 
tout au long de leurs mises en œuvre :  

- suivi effectué par la maîtrise d’œuvre du projet pour les espaces publics, jusqu’à 
achèvement des travaux (intégration des objectifs de qualité dans les DCE, visites de 
chantier, etc.) 

- Pour les lots privés : formulation par l’équipe de Maîtrise d’œuvre du projet de 
prescriptions paysagères, architecturales et environnementales pour les opérateurs 
privés et suivi des projets par la CCI sur la base de ces exigences.  

- Réalisation d’une charte de performance durable pour le fonctionnement de 
l’ensemble de la nouvelle zone d‘activité.  

Maîtrise des consommations énergétiques  - Un suivi des consommations énergétiques pourra être envisagé par les 
gestionnaires de bâtiments  ou les structures de gestion de la zone d’activités, avec 
un affichage pédagogique et une sensibilisation aux bonnes pratiques  

- Par ailleurs, les consommations liées à l’éclairage public seront suivies par les 
agents chargés de l’entretien et de la gestion des dispositifs d’éclairage. Ils alerteront 
sur les disfonctionnements ou surconsommations éventuels.  

Qualité de l’air  - Les activités auront à leur charge le suivi de leurs rejets polluants. Des pénalités 
pourront leur être imposées en cas de rejets non conformes.  

- Pour les activités classées ICPE, la conformité des installations sera contrôlée 
régulièrement par la police dédiée.  

Gestion du bruit - Si des nuisances sonores gênantes sont relevées par les activités présentes sur le 
site ou à proximité, des mesures au sonomètre pourront être réalisées sur le site pour 
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caractériser l’ambiance sonore.  

- Par ailleurs, la mise à jour des cartes de bruits des infrastructures de transport 
terrestres de l’Agglomération permettra un suivi des niveaux sonores au droit des 
routes de desserte du site.  

- Les activités auront à charge l’isolation de leurs process bruyants, selon la 
règlementation et les obligations particulières éventuelles qui leur incombent (si 
classement ICPE). 

Activités locales - La CCI se chargera de faire le lien avec les agriculteurs exploitant des parcelles 
voisines du projet, afin de s’assurer que leur activité n’est pas perturbée par la zone 
d’activités. 

- Si des actions sont mises en place sur le site dans le cadre du programme 
SYMBIOSE, l’association dédiée se chargera de leur suivi en partenariat avec les 
gestionnaires d’espaces verts de Reims Métropole.  
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X. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES   

 Recueil des données et cadre méthodologique X.1.
général 

 

Les méthodes globales d’analyse utilisées ont été : 

� Des réunions et échanges avec l’équipe de Maîtrise 
d’Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage, 

� Des échanges avec les bureaux d’études chargés de la 
réalisation d’études techniques complémentaires 

� Des discussions avec les collectivités concernées par le 
projet et autres acteurs locaux ressources (concessionnaires 
réseaux, monde agricole et économique, etc.). 
 

Méthode concernant l’étude d’impact circulatoire :  

- Comptages automatiques routiers pendant 7 jours consécutifs sur 
les deux principaux axes routiers desservant le projet de parc 
d’activités de Cernay / Saint Léonard, 
- Relevé catégoriels des flux directionnels au droit des principaux 
carrefours lors des périodes de pointe du matin et du soir, 
- Observations qualitatives des phénomènes de trafic et autres 
dysfonctionnements. 
- Tests sous Girabase 
 
Méthode concernant l’étude faune/ flore : Cf. annexe 6 
 
L’ensemble des informations collectées nous a permis d’obtenir une 
bonne représentation de l’état initial du site, étayée par des 

investigations complémentaires. Les informations qui ont servi de 
base à la constitution de ce dossier sont issues de la consultation 
des services suivants :  

Pour les données environnementales : 

- Agence de l’eau Seine Normandie 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de 

la Seine et des Cours d’Eau Côtiers Normands 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle 

Suippe 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Champagne Ardenne (DREAL), 
- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
- InfoTerre (BRGM), 
- Observatoire National des Risques Naturels, 
- Atlas des Patrimoines, 
- CARMEN base de données, 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles Champagne 

Ardenne (DRAC), 
- DREAL Champagne-Ardenne 
- ATMO Champagne Ardenne 
- Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
- Météo France 

 
Pour des données administratives : 

- DREAL Champagne-Ardenne 
- Conseil Général de la Marne 
- Institut National de la Statistiques et des Etudes 

Economiques (INSEE 
- ), 
- Reims Métropole 
- Ville de Reims 
- Communes de Saint-Léonard et de Cernay-Lès-Reims 
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- Communauté de Communes de Taissy 
- Communauté de Communes du Mont de Berru 
- CCI de Reims-Epernay 
-  

Pour les données concernant la conception du projet  : 

- AVP du projet d’aménagement réalisé par l’équipe de 
Maitrise d’œuvre : BETOM Ingénierie et Cap Terre 

- Etude de faisabilité énergétique réalisée par Cap Terre 
- Analyse de l’état initial écologique et des impacts sur les 

milieux naturels et principes de gestion des eaux de pluie, 
BE Confluences 

- Diagnostic archéologique de l’INRAP 
- Etude de trafic de Trans Mobilités 
- Etude entrée de ville réalisée par Cap Terre 

 

Documents règlementaires et de planification pris e n compte 

- SCoT de la région de Reims 
- PLU et PADD du Mont de Berru 
- PLU et PADD de Saint Léonard 
- Charte et Contrat de Développement Territorial du Pays 

Rémois 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne 

Vesle Suippe 
- Le PDU de l’Agglomération de Reims 
- PCEAT (Plan Climat Air Energie Territorial) de la Région 

Champagne Ardenne 
- Charte Régionale de la Biodiversité 

 Difficultés éventuelles rencontrées X.2.
 

Une des difficulté pour la rédaction de cette étude a été l'état 
d'avancement du projet. Toutes les options du projet 
d'aménagement ne sont pas définitivement arrêtées et ne peuvent 
l'être compte tenu de la durée de vie d'une telle opération. 
 
Une contrainte a été la prise en compte des différentes études 
spécifiques menées sur le projet, à intégrer dans l’étude pour sa 
complétude, et dont les délais et contraintes de réalisation étaient 
diverses.  
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XI. NOMS ET QUALITES DES AUTEURS  

 Personnes ayant rédigé l’étude XI.1.
 

La présente étude d’impact a été rédigée par : 
• Marie SIMONET : chef de projet Environnement et 

Territoires 
• Maeva RODIER : chef de projet Environnement et Territoires 

 
Société CAP TERRE, dont le siège social est à Versailles. 
 

 Personnes et organismes ayant contribué à XI.2.
l’étude et/ou faisant partie de l’équipe de MOE 

 

o Etudes techniques :  
 

CAP TERRE 
Siham MADDI – Energéticienne, Etude de faisabilité énergétique 
 
Confluences  
Aurélie VUIDOT – analyse de l’état initial écologique et des impacts 
sur les milieux naturels et gestion des eaux de pluie 
 
INRAP 
Diagnostic archéologique 
 
 
 

Trans Mobilités 
Etude trafic 
 
BETOM Ingénierie 
Etude réseaux 
 
GEOTECH 
Etude géotechnique 
 

o Etudes architecturales et urbanistiques :  
 

CAP TERRE 
Hamza BERNOUSSI – Etude entrée de ville 
 
CAP TERRE 
AVP du Projet de Maîtrise d’œuvre 
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Annexe 1 : Topographie du site 
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Annexe 2  : Piézométrie de la nappe de la Craie (BR GM 2002)
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Annexe 3  Périmètre de protection du captage eau po table 
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Chaud Froid ECS
Ecl

Aux
Potentiel

Echelle 

d'exploitatio

n

Exploitabi lité au 

regard du projet
Solution préconisée Etudes à mener

Gaz 

(Chaudière 

gaz à 

condensation

x x Fort

Réseau de 

chaleur ou 

Bâtiment

Envisageable
Conseillée  en 

appoint d'une EnR
- 200 à 350 234 0,05

Eléctricité x x x x Fort

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable

Déconsei llée en 

chauffage et ECS 

(excepté en appoint)

- 100 à 260 180 0,08 à 0,12

Méthanisatio

n/biogaz
x x

Fort,

 à confirmer

Réseau de 

chaleur ou 

injection 

réseau gaz

Envisageable

Consei llée mais 

nécessite un phasage 

rigoureux

300 à 500 Bilan neutre 0,05

Bois énergie x x

Bon, 

fil ière à 

structurée

Réseau de 

chaleur
Envisageable

 Conseil lée mais 

nécessite un phasage 

rigoureux

700 à 1500 Bilan neutre 0,025 à 0,055 

Géothermie 

sur nappe
x x x

Fort,

 à confirmer

Réseau de 

chaleur ou 

bâtiment

Envisageable Conseil lée
Etude hydrologiques et 

faisabilité technico-économique
350 à 600 

36 

(COP = 5)
0,016 à 0,024

Géothermie 

sur sol
x x x

Faible, à 

confirmer
Bâtiment

Non envisageable 

car présence 

supposée d'une 

nappe d'eau à 

faible profondeur

Déconseil lée
Etudes géotechniques et 

faisabilité technico-économique
350 à 600 

45 

(COP = 4)
0,02 à 0,03

Géothermie 

sur air
x x x Moyen Bâtiment Envisageable

Déconsei llée, 

Rendement moins 

optimal que PAC sur 

sol  ou nappe

Etude de faisabilité technico-

économique
600 à 900 

60 

(COP = 3)
0,027 à 0,04

Récupération 

de chaleur 

sur 

l'incinérateur

x x A déterminer
Réseau de 

chaleur
Envisageable

Consei llée dans le 

cas où la chaleur 

produite par l 'UIOM 

n'est pas entièrement 

uti lisée

Audit de l'usine d'incinération 300 à 500 114
0,049 et 

0,056

Récupération 

d'énergie sur 

les EU

x x x A déterminer
Réseau de 

chaleur
Envisageable Conseil lée

Note de calculs VRD et étude de 

faisabilité technico-économique
300 à 600 36 0

Solaire 

thermique
x Bâtiment Envisageable

Consei llée en cas de 

besoins ECS 

importants et 

réguliers

- 250 à 500 0 0

Solaire 

photovoltaïq

ue

x

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable

Conseil lé en 

complément d'autres 

EnR pour l'ECS et le 

chauffage

Etude de faisabilité technico-

économique
4 000 à 7 000 0 0

Eolien x
Moyen,

à confirmer

Bâtiment et 

éclairage 

public

Envisageable Déconseil lée
Etude de vent et technico-

économique

13 000 à 

20000 
0 0

GES 

(équivalent 

gCO2/KWh.a

n)

Prix indicatif 

(€TTC/KWh)

E
n

e
rg

ie
s 

tr
a
d

it
io

n
e

ll
e

s
E
n

e
rg

ie
s 

re
n

o
u

v
e

la
b

le
s

Caractérisation du gisement 

exploitable, étude de faisabil ité 

technico-économique et 

connaissance précise des 

besoins

Bon à moyen

Energie

Usages concernés Potentiel énergétique
Investissemen

t en €/KW

Annexe 4 Synthèse du potentiel énergétique local  
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Annexe 5  Liste des établissements ICPE à Reims et Cernay les  Reims
 

Nom établissement Code postal Commune Régime 
Régime 

Seveso 

AUREADE Cernay les Reims 51420 
CERNAY LES 

REIMS 
Autorisation Non-Seveso 

CASSE PIECES AUTO 51420 
CERNAY LES 

REIMS 
Autorisation Non-Seveso 

MYTNIK Josette (ex SAAF) 51420 
CERNAY LES 

REIMS 
Enregistrement Non-Seveso 

ACOLYANCE (ex COHESIS) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

AMSSC France (PUM 3) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ASTRAZENECA 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

AUTO PIECES 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

AMSSC France - site n°9 CSTR 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

AMSSC France - Site n°8 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

BOULANGERIE DE L'EUROPE 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CASSE Indust. de l'automobile-

PIERMAY 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CELLO PLASTIC - PLASTEX 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

TAITTINGER (ex Montaudon) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CHANOINE (Champagne) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CHARBONNEAUX BRABANT 51050 REIMS Autorisation Seuil Bas 

CHU CENTRE HOSPITALIER 

Universitaire 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CNC Emballage et Service 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CROUSTIFRANCE SA 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CRVC (ex Jacquard) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

En rouge les ICPE 
à proximité du site 
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DELPHARM (BOEHRINGER Ingelheim) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

DURAND Engrais 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

EAU et FEU - Aloys Senefelder 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

EDF-ST CHARLES 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

EUROMILL NORD 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

FORBO SARLINO 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

GIRON (SAEM) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

HAULOTTE GROUP (ex PINGUELY) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

INITIAL-BTB 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ITRON (ex Actaris - ex Schlumberger) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

L'UNION 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

LANSON 51726 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MAGASINS GENERAUX (ex GEODIS 

LOGISTICS) 
51100 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MANDON (ex DE SOUZA KAMERER) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MHCS - RUINART 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MHCS ex VCP - Crayères et PDH 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MHCS ex Veuve Clicquot Ponsardin 

Temple 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MICHAUX INTERNATIONAL 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MUMM -CH MARS 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

OI Manufacturing france (BSN) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PARCHIMY ZISE (nouvelle usine) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PATE S.A.S 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PEFC LOGISTIQUE (Tps CAILLOT) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PIPER et C. HEIDSIECK 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PIECES AUTO 2001 51050 REIMS Enregistrement Non-Seveso 
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POINT P (DRUART et PELOT) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PTC (ex MECAPLAST ex ARIES MECA) 51683 REIMS Autorisation Non-Seveso 

PALMER CHAMPAGNE 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

REIMS ENROBES 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

REMIVAL 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ROCHE ATELIERS 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ROEDERER 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ROGER GUY 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

ROOSEVELT 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

MORYDUCROS (DUCROS EXPRESS 

DHL- DANZAS)) 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

SEYFERT Champagne (ex-DROPSY) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

SOCCRAM ZUP Croix Rouge 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

DACHSER (ex MANAGEMENT TEAM) 51050 REIMS Régime inconnu : Non-Seveso 

SIMON (ex UNIVERT- ENTREPO-DIS) 51050 REIMS Enregistrement Non-Seveso 

TAITTINGER (JUSTICE) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

TOTAL AV. BREBANT (ex SHELL) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

TRIVALFER 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

CAILLOT (ex ELSA) 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

VALEO 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

VIVESCIA Reims Colbert (ex CHAMP 

CER) 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

VIVESCIA Reims Vrilly (ex CHAMP 

CER) 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

VRANKEN POMMERY PRODUCTION 

(ex Pommery SA 
51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

WALBAUM 51050 REIMS Autorisation Non-Seveso 

WALBAUM SA (ex SERNAM - ZI la 

Pompelle) 
51050 REIMS Enregistrement Non-Seveso 
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Annexe 6  : Méthodologie d’inventaire de Confluence s

Les inventaires ont consisté au recueil de données in situ, mais 
également par l’analyse des données bibliographiques disponibles. 
 
Inventaires de l’avifaune  

Afin de mettre en évidence la diversité et l’abondance de l’avifaune, 
la réalisation de plusieurs passages sur l’aire d’étude est 
nécessaire. Ils permettent de rendre compte de l’utilisation du site 
par les oiseaux (reproduction, hivernage, migration…). 
Plusieurs passages ont donc été effectués. Au total, trois passages 
spécifiques aux oiseaux ont été organisés sur le site et ses abords.  

• Le 04 septembre 2012 ; 
• Le 15 novembre 2012 ; 
• Le 4 avril 2013 
• Le 12 juillet 2013. 

 
La réalisation des inventaires a consisté en un parcours sur 
l’ensemble du site, ainsi que dans les milieux adjacents au site. 
Lors de ce parcourt, les individus vus ou entendus ont été relevés, 
ainsi que les différents trace de leurs passage (plume, cadavre, 
pelote de réjection…). Plusieurs points d’observation, d’une durée 
de 5 à 20 minutes, ont régulièrement été effectués, de manière à 
couvrir l’ensemble des habitats de l’aire d’étude.  
 

 

Inventaire des mammifères  

L’observation des mammifères est difficile (animaux discret, 
souvent nocturne…). La présence des grands mammifères a donc 
été relevée grâce à la présence d’indice, mais aussi par des 
observations ponctuelles réalisées lors des autres inventaires. 
Pour les chiroptères, 9 points d’écoute de 5 minutes environ ont été 
réalisés de manière à couvrir l’ensemble des habitats présents sur 
le site. Une Batbox Duet a été utilisée pour déterminer les 
fréquences d’émission des animaux observés sur le site.  Étant 
donné que la plupart des espèces émettent dans un intervalle de 
fréquence qui lui est propre, il est possible de déterminer les 
espèces en analysant les fréquences qui ont été enregistrées. 
 
Inventaire entomologique  
 
Les inventaires entomologiques ont eu lieu le 29 et 30 mai ainsi que 
le 4 septembre 2012. Pour recenser les différentes espèces 
d’insectes présents sur le site, un parcourt a été réalisé sur les 
secteurs favorables à leur présence (lisières, prairie, friches…). Les 
individus volants ont été capturés à l’aide d’un filet à papillons, puis 
relâchés après identification.  
 
Inventaire floristique  
 
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans 
cette étude est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la 
Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le 
site www.tela-botanica.org).  
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Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée 
est une dénomination descriptive simplifiée des formations 
végétales présentes. 
L’ensemble des formations végétales décrites est rattachée à la 
nomenclature Corine Biotopes, référentiel de l’ensemble des 
habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un 
code CORINE BIOTOPES est attribué à chaque formation végétale 
décrite.  
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de 
la directive européenne 92/43/CEE (dite directive 
« Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique. 
Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une 
valeur patrimoniale encore plus forte à l’échelle européenne et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code est alors 
complété d’un astérisque *). 
 
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur 
synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement de 
l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel 
habitat naturel et permet donc de l’identifier.  
Une reconnaissance floristique des structures de végétation 
homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin 
de les rattacher à la typologie CORINE BIOTOPES à l’aide des 
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal. 
Un relevé phytocoenotique (= liste d’espèces végétales) a été 
réalisé par milieu cartographié.  
Les espèces protégées et patrimoniales ont été prospectées dans 
le même temps que l’expertise des habitats naturels. 
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ARTHUR L., LEMAIRE M., 2009. Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope Edition, Coll. Parthénope, 
544p. 

BirdLife International - Birds in Europe 2 (2004) 
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CHINERY M., 1988. Insectes de France et d’Europe occidentale. 
Arthaud, Paris. 320 p. 

Commission européenne - Manuel d’interprétation des habitats de 
l’Union européenne EUR 27 (2007). 144 pages. 
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DIREN Champagne Ardenne - Liste rouge de Champagne Ardenne 
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GALAND, HERVE, GUIOT, avril 2007) 

 

 

 

DIREN Champagne Ardenne - Liste rouge de Champagne Ardenne 
des oiseaux nicheurs (FAUVEL, TERNOIS, LE ROY,  
BELLENOUE, SAUVAGE, THIOLLAY/DIREN CA, avril 2007) 

DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 
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prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non 
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déterminants de ZNIEFF. 

DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G., YESOU P., 2008. 
Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560 
p. 

FAUVEL B., TERNOIS V., LE ROY E., BELLENOUE S., SAUVAGE 
A., THIOLLAY J-M., 2007. Liste rouge de Champagne-Ardenne, 
Oiseaux nicheurs. DIREN Champagne-Ardenne, 3 p. 

GRAND D. & BOUDOT J.-P., 2006 – Les libellules de France, 
Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, Coll. Parthénope, 480 p. 
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Biotope, Mèze (France), 448p. 

MITCHELL-JONES A. J. & al. - The atlas of european Mammals 
(1999) 

MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D., GRANT 
P.P., 1999. Le guide Ornitho. Delachaux & Niestlé, 400 p. 

SARDET E. & DEFAUT B., Eds. 2004. Les Orthoptères menacés 
en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques. 
125-137 pages. 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011) - La Liste 
rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de 
France métropolitaine. Paris, France. 

UICN - European red list of dragonlies (2010) 

UICN - European red list of butterflies (2010) 

UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des 
espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de 
France métropolitaine. Dossier électronique. 

UICN - Red List of threatened species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

Wendler, A. & Nüss, J.-H. 1997. Libellules - Guide d'identification 
des libellules de France, d'Europe septentrionale et continentale. 
Bois-d'Arcy. (Société Française d'Odonatologie): 129 pages. 

2004 Red List of threatened species – A global species assessment 
(UICN, 2004) 

Flore et formations végétales 

BEHR R., BIZOT A., DIDIER B., MISSET C., MORGAN F., 
LANFANT P., ROYER J-M., THEVENIN S. et WORM C., Liste 
rouge de Champagne-Ardenne – Flore vasculaire, validée le 14 
avril 2007, avis n°2007-8 du CSRPN, mis à jour le 08 décembre 
2008, 17 p. 

BLAMEY M., GREY-WILSON C., 2000. La flore d’Europe 
occidentale. Edition Arthaud. 544p. 

BOURNERIAS M., ARNAL G., BOCK C., 2001. Groupements 
végétaux de la région parisienne. Edition Belin. 640p. 

DIDIER B., MISSET C., THEVENIN S. et ROYER J.M., Liste rouge 
de Champagne-Ardenne - Habitats (d'après l'ouvrage Corine 
Biotope), validée le 14 avril 2007, avis n°2007-9 du CSRPN, mis à 
jour le 08 décembre 2008, 7 p. 

DREAL Champagne-Ardenne / SPN-MNHN, Fiches techniques des 
ZNIEFF de type I et type II issues de l’inventaire de 2ème génération, 
1997-2004 

DUSAK F., PERNOT P., 2002. Les orchidées sauvages d’Ile-de-
France. Editions Parthénope. 208 p. 

FILLOCHE S., PERRIAT F., MORET J., HENDOUX F, CBNPN, 
2010. Atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne. Edition Illustria. 
677 p. 
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FITTER R., FITTER A., FARRER A., 1997. Le guide des 
graminées, carex, joncs et fougères. Delachaux & Niestlé, 256 p.  

Liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national : 

• Arrêté du 20 janvier 1982 paru au JO du 13 mai 1982 

modifié par : Arrêté du 15 septembre 1982 paru au JO du 14 

décembre 1982  

• Arrêté du 31 août 1995 paru au JO du 17 octobre 1995 - 
(NOR : ENVN9540287A)  

• Arrêté du 14 décembre 2006 paru au JO du 24 février 2007 - 
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Ardenne complétant la liste nationale par arrêté du 8 février 1988 
paru au JO du 11 mars 1988, 5p. 

RAMEAU J.C, MANSION D., DUME G., 1994. Flore forestière 
française – 1 Plaines et collines. Edition IDF. 1785 p. 
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Annexe 8  : Cartographie du contexte écologique règ lementaire 
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Annexe 9  : Localisation des zones NATURA 2000 
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Annexe 10 : Synthèse patrimoniale habitats et flore  
  

Pavot Hybride 
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Annexe 11 : Liste des espèces d’oiseaux observées s ur le site le 04/09/2012 (données Confluences)  
 

Nom 
Nom scientifique 

Reproduction  
sur le site 

Protection 
Nationale* 

Directive 
Oiseaux 

Déterminante 
ZNIEFF 

liste rouge 
régionale 

liste rouge  
France 
métropolitaine 

Statut en 
France 

tendances 
en France 

Espèces observées sur le site 
Perdrix grise 
Perdrix perdrix 

NE chassable - non AS LC communes déclin 

Epervier d'Europe 
Accipiter nisus 

NE protection - non  LC communes stable 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

NE protection - non AS LC communes stable 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus rudibundus 

NE protection - non  LC communes stable 

Pigeon ramier  
Columba Palumbus 

NE chassable - non  LC 
très 

commune 
en expansion 

Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto 

NE chassable - non  LC commune en expansion 

Pie bavarde 
Pica pica 

NE chassable - non  LC 
très 

commune 
stable 

Chouca des tours 
Coloeus monedula 

NE protection - non  LC communes stable/déclin 

Corbeau freux 
Corvus frugilegus 

NE chassable - non  LC commun stable 

Corneille noire 
Corvus corone 

NE chassable - non  LC 
très 

commune 
stable 

Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus NE protection - non  LC 

très 
commune stable/expansion 

Cochevis huppé 
Galerida cristata 

NE protection - oui VU LC peu commun déclin 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

NE chassable - non  LC commune déclin 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica NE protection - non AS LC 

très 
commune déclin 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum 

NE protection - non AS LC commune déclin 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita 

NE protection - non  LC 
très 

commune 
stable 
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Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris 

NE chassable - non  LC 
très 

commune 
stable 

Moineau domestique 
Passer domesticus 

NE protection - non  LC 
très 

commune 
déclin 

Bergeronnette printanière 
Motacilla flava 

NE protection - non  LC commune fluctuant 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

NE protection - non  LC commune expansion 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

NE protection - non  LC commune stable/déclin 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

NE protection - non  VU commune déclin 

Espèces observées à proximité immédiate 
Gallinule poule-d'eau 
Gallinula chloropus 

NE chassable - non  LC communes stable/expansion 

Foulque macroule 
Fulica atra 

NE chassable - non  LC communes légère expansion 

 

Légende :   
Espèces patrimoniale 

Reproduction sur le site : NE=Non évaluable (passage en dehors de la période de nidification) 
Listes rouges : VU=Vulnérable, AS=A surveiller, LC=Préoccupation mineure.  
 
*Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 
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Annexe 12 Liste des insectes observés sur le site l e 29 et le 30/05/2012 et le 04/09/2012  
(Données Confluences)  

 

Nom 
Nom scientifique Protection Déterminante  

de ZNIEFF 
Statut  

en France 
Statut dans le  

domaine némoral 
Statut en région  

Champagne Ardenne 
Orthoptères 
Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus non non non menacé non menacé non menacé 
Criquet des bromes 
Euchortippus declivus non oui non menacé non menacé non menacé 
Gomphocère roux 
Gomphocerippus rufus non non non menacé non menacé non menacé 
Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima non non non menacé non menacé non menacé 
Decticelle cendrée 
Pholidoptera griseoaptera non non non menacé non menacé non menacé 
Criquet des pâtures 
Chortippus parallelus parallelus non non non menacé non menacé non menacé 
Lépidoptères 
Point-de-Hongrie 
Erynnis tages non non non menacé  non menacé 
Souci 
Colias crocea non non non menacé  non menacé 
Piéride du Chou 
Pieris brassicae non non non menacé  non menacé 
Piéride de la rave 
Pieris rapae non non non menacé  non menacé 
Pieride du navet 
Pieris napi non non non menacé  non menacé 
Procris 
Coenonympha pamphilus non non non menacé  non menacé 
Argus bleue-nacré 
Polyommatus coridon non non non menacé  non menacé 
Citron 
Gonepterys rhamni non non non menacé  non menacé 
Demi-deuil non non non menacé  non menacé 
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Melanargia galathea 
Noctuelle gamma 
Autographa gamma non non non menacé  non menacé 
Triple raie 
Aplocera plagiata non non non menacé  non menacé 
Odonate 
Libellule à quatre tâches 
Libellula quadrimaculata non non non menacé  non menacé 
Diptère 
Nephrotome de Pierre non non non renseigné mais apriori non menacé non menacé 

 
 
 
Légende : 

Espèces patrimoniale 

* le domaine némoral correspond à une zone biogéographique incluant un bon tiers nord de la France, et une partie du Massif Central 
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Annexe 13 Liste des mammifères observés sur le site  le 29 et le 30/05/2012 et le 04/09/2012 
(Données Confluences)  

 

Nom 
Nom scientifique  

Protection  
nationale*  

Déterminante  
de ZNIEFF 

Liste rouge  
nationale 

Liste rouge  
régionale 

Abondance dans le  
département de la Marne  

Campagnol des champs 
Microtus arvalis non non LC - - 

Lièvre d'Europe 
Lepus europaeus non non LC AS - 

Renard roux 
Vulpes vulpes non non LC - - 

Chevreuil 
Capreolus capreolus non non LC - - 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus oui oui LC AS commune 

Groupe Pipistrelle de Nathusius/Khul 
Pipistrellus nathusii/khulii oui oui/non NT/LC R/R 

rare à assez rare 
/à priori rare à très rare 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus oui oui LC E 

peu commune 
à localement commune 

 
 
Légende :   

Espèces patrimoniale 
Listes rouges : LC=Préoccupation mineur; AS=A surveiller ; NT=Quasi menacée ; R=Rare ; E=En danger.  

* Protection nationale : Arrêté du 23 Avril 2007 
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Annexe 15  Synthèse patrimoniale faunistique
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Annexe 16  : Corridors écologiques et éléments frag mentant
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Annexe 17  : Découvertes archéologiques sur le site  1 
  

Source : Diagnostic 
archéologique, INRAP 
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Annexe 18  : Découvertes archéologiques sur le site  2 
  

Source : diagnostic archéologique, 
INRAP 
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Annexe 19  : Localisation prévisionnelle des aménag ements écologiques - vue d’ensemble 
 

 
  

Localisation prévisionnelle 
des mesures temporaires 

concernant le milieu naturel  
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Annexe 20  : Distribution / Enfouissement des ligne s HTB (RTE)  

 



 
Création du parc d’activités Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 282 
 

 

Annexe 21  : Distribution / Enfouissement de la  li gne HTA (ERDF)  

 


