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Maître d’ouvrage : 

Mairie de Branscourt  

4 rue de la Mairie  

51 140 Branscourt 

Objet du dossier : 

Elaboration du 

Plan Local d’Urbanisme  

 

Date de prescription : le 29 septembre 2014 

 

Date d'arrêt du PLU : le 8 juin 2016  

 

 

La commune de 

Branscourt est dotée 

d’un Plan d’Occupation 

des Sols approuvé en  

1978 ; depuis ce 

document a fait l’objet 

d’une procédure de 

révision générale 

approuvée le 19 juin 

1997. 

 

Afin d’actualiser ce document pour tenir compte des nouvelles réglementations en matière 

d’urbanisme (lois Grenelle et loi ALUR) et répondre aux projets à l’étude sur le territoire, les 

élus ont décidé de réviser ce POS et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 

territoire communal. 
  



3 

PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA COMMUNE  

1. APPARTENANCE À UNE AIRE D’INFLUENCE OU À UN BASSIN DE VIE 

 Communauté de Communes : Communauté de Communes Champagne Vesle 

 Arrondissement : Reims 

 Projets de territoire à une échelle supra communale (SCOT, charte, réflexions 

intercommunales) : commune comprise dans le Scot de la Région de Reims en cours 

de révision.  

 

2. ÉCONOMIE ET EMPLOIS SUR LA COMMUNE 

 

Nombre d’entreprises (hors agriculture) sur la commune 3 

Nombre de commerces sur la commune 0 

Superficie actuelle en zone d’activité dans la commune Néant 

Taux de remplissage observé Néant 

Superficie en ZA dans la communauté de commune Néant 

Taux de remplissage observé Néant 

 Principal bassin d’emploi des habitants de la commune : Reims  

 Présence d’un document d’aménagement commercial (DAC) : Non  

 Description des zones d’activité sur la commune et commentaires sur le remplissage : 

Pas de zone d’activités sur le territoire communal de Branscourt. 

 

3. EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE OBSERVÉE 

Evolution de la population sur 40 ans : 

Année 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2015 

Nombre d’habitants 146 158 231 260 244 266 310 

 

Taille des ménages : 

Année 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Moyenne du nombre de personnes 

par logement 
 3.1 3 3.4 3.3  2.7  2.7 
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Commentaires sur l’évolution démographique et description des grandes phases du 

développement : 

Croissance démographique sur les 10 dernières années  

Année Population Croissance totale Croissance annuelle 

2006 246 
26,02% 2,60% 

2015 310 

 

4. EVOLUTION DE L’HABITAT 

 

Année 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Nombre de logements 58 65 80 86 97 105 

  Résidences principales 47 52 68 80 90 98 

  Résidences secondaires 4 6 6 1 0 1 

  Logements vacants 7 7 6 5 7 6 

 Existence d’un Plan Local d’Habitat (PLH) ou d’une Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : Non  

 Leviers utilisés pour la réhabilitation des logements vacants : aucun  

 Description du développement urbain (type d’habitats, mode de développement, 

secteurs développés, …) : 

Les zones bâties sont situées au centre du territoire communal de 

BRANSCOURT. Deux entités bâties sont présentes sur le territoire, le centre 

et ses extensions, et le lotissement situé au nord du centre. Le parc 

arboré du château et la pâture au lieu-dit Les Parquis ouest à dominante 

humide séparent ces deux entités bâties. 

Plusieurs constructions remarquables sont présentes dans le centre 

ancien de la commune de BRANSCOURT : 
 Le château, l’entrée et le mur délimitant le parc arboré du 

château. 

 L’Eglise de BRANSCOURT, construite au XIIème siècle, anéantie 
par la première guerre mondiale, puis reconstruite par la suite.  
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5. ARTIFICIALISATION DES SOLS 

 

Superficie urbanisée (SU) 16 hectares 38 ares  

(zones UA-UB et UBzh) 

Consommation de l’espace agricole depuis les 

10 dernières années 

Entre 2005 et 2015 de, 2,76 hectares de 

terrains principalement à vocation agricole 

ont été artificialisés sur le territoire 

communal de Branscourt 

Densité de l’habitat (SU/logement) 1560 m2 

Superficie en dents creuses 1.15 hectare 

Coefficient de rétention 50% 

 



6 

 

Commentaires sur l'artificialisation des sols : 

L’observation des photos aériennes prises en 2000 et 2015 permet de visualiser les 

changements d’occupation des sols sur le territoire communal.  On constate la construction 

de deux programmes de logements, sur des terrains classés en zones d’urbanisation future au 

POS, entre 2005 et 2010 :  

 Rue de la Fontaine du Chêne sur une surface d’environ 70 ares 

 Le lotissement des Fontenilles sur une surface d’environ 1.70 hectare.  

 Rue de Rosnay à l’entrée est de Branscourt  sur une surface d’environ 13 ares. 

 Rue du Faubourg sur une surface d’environ 23 ares. 

6. RISQUES 

 Événements reconnus en catastrophe naturelle : 

Type de catastrophe : Arrêté du : 

Inondations et coulées de boue  03/11/1987 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 12/03/2002 

La commune de Branscourt a lancé une étude d’aménagement hydraulique sur l’ensemble de 

son bassin versant. L’objectif étant de définir des mesures pour limiter les phénomènes de 

ruissellement. Dans le cadre de cette étude, la création de plusieurs bassins de rétention est 

envisagée. 
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 Présence de risques identifiés à l’échelle de la commune (Présence de 

document de prévention des risques) : 

 BRANSCOURT n’est concerné par aucun Plan de Prévention contre les Risques Naturels.  

 Branscourt a fait 

l’objet de glissements de 

terrain de type glimées, 

c’est un phénomène 

d’extension latérale 

affectant 

essentiellement des 

formations sableuses. 

Les masses sableuses 

glissent sur le versant 

tout en « fondant » sous 

l’effet des 

ruissellements qui 

emportent facilement 

les particules sableuses. Les glissements de terrain sont répertoriés au niveau des versants. La 

vue en plan illustre avec précision l’un des glissements de terrain de type glimées. A ce jour, 

les préscriptions à appliquer ne sont pas encore connues. 

 

7. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

► Présence d’une ZNIEFF de type 1 appelée la pelouse 

de BRANSCOURT, N° 210000655. 
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► Le territoire communal de Branscourt est concerné par la présence de « Zones à Dominante 

Humide ». Ces zones englobent les abords immédiats des ruisseaux issus de la ligne des 

sources, ainsi que leur zone de convergence. 

 

► La commune de BRANSCOURT n’accueille aucun site Natura 2000. La DREAL a été consultée 

dans le cadre de l’examen au cas par cas, prévu à l’article R.104-8 du code de l’urbanisme 

(succédant à l’article R.121-14 III du code de l’urbanisme, en vigueur au 31 décembre 

2015).L’arrêté préfectoral du 21 septembre 2015 indique que la procédure d’élaboration du 

PLU de BRANSCOURT n’est pas soumise à évaluation environnementale stratégique1. 

 

► Existences de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité identifié dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :  

Pour BRANSCOURT, les composantes de la trame verte et bleue du SRCE sont : 

 Concernant les trames bleues :  

- Une « trame aquatique à préserver » : le ruisseau de la Crépine. 

- Des réservoirs de biodiversité des milieux humides à préserver et des  

corridors écologiques des milieux humides  

 Concernant les trames vertes :  

                                                           
1 Voir arrêté en annexe du document. 
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- Des réservoirs de biodiversité des milieux boisés à préserver et des corridors 

écologiques des milieux boisés  

- Des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et des corridors écologiques 

des milieux ouverts à préserver. 

 

8. DIAGNOSTIC AGRICOLE 

 

Petite région agricole Tardenois 

Surface agricole utile (SAU) de la commune (ha) 357 hectares 

Nombre d’exploitations dont le siège est sur la 

commune 

En 2015 :  3 exploitations agricoles (données 

communales) 

Nombre d’élevages 1 élevage bovin soumis à la législation des 

Installations Classées pour la Protection de 

l’environnement (ICPE). 

Orientation technique principale des 

exploitations Céréales et vignes 

Surface moyenne par exploitation (ha) NC 

Plans d’épandage 1 

Territoire AOC ou AOP 31 hectares 
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 Problèmes rencontrés :  Description des difficultés rencontrées liées à l’activité 

agricole (nuisance sonore, odeur, circulation) 

Ponctuellement en fonction des vents dominants des nuisances olfactives liées à la présence 

de l’activité d’élevage sont constatées. 

 

Localisation des bâtiments d’élevage et 

report du périmètre de réciprocité (100 

mètres) 

 Analyse prospective 

Selon les sources communales, une seul exploitation agricole est en dynamique de se 

maintenir sur les 10 prochaines années. 

 

 

 Zones à enjeux agricoles 

La pérennité de l’exploitation agricole en dynamique de se maintenir sur le territoire 

communal est assurée par le classement en zone agricole des terres et bâtiments 

d’exploitation.  
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PARTIE 2 : ÉVALUATION DES BESOINS EN SURFACE 

1. ÉVALUATION DES BESOINS DE LOGEMENTS POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES 

 Description des politiques de réhabilitation de logements vacants : pas de 

politique de réhabilitation des logements vacants. 

 Présentation des hypothèses retenues et explications 

Hypothèses pour 2025 Valeur Explications 

Nombre total d’habitants envisagé   355 

 Poursuivre la dynamique démographique pour 

assurer une croissance régulière de population et 

atteindre à l’horizon 2025 une population 

communale d’environ 355 habitants (soit une 

cinquantaine d’habitants supplémentaires et une 

croissance annuelle de 1.4%  - croissance annuelle 

inférieure à la croissance annuelle enregistrée 

entre 2006 et 2015). Pour satisfaire ce seuil de 

population tout en tenant compte du phénomène 

de desserrement des ménages et des terrains 

encore disponibles au sein des zones bâties, le 

besoin en logements nouveaux est estimé à environ 

32 constructions nouvelles :  

o 15 logements pour une 

stabilisation à 310 habitants  

o 17 logements pour une 

population estimée à environ 

356 habitants  soit sur la base 

d’une taille moyenne des 

ménages de 2.7 personnes 46 

habitants supplémentaires 

Nombre d’habitants par logement  2.7   

Nombre total de logements  137   

Proportion de logements vacants Néant    

Besoins de nouveaux logements  32   

Densité  

(objectif pour la commune en 2025) 

 Taille moyenne de 

700 m2 (soit 14 à   
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15 logements par 

hectare) 

Superficie pour les nouveaux logements  2.20 ha   

 

2. ÉVALUATION DES BESOINS DE ZONES D’ACTIVITÉ POUR LES 10 PROCHAINES 

ANNÉES 

Sans objet pour Branscourt  

 

3. BILAN 

 

Hypothèses pour 

2025 
Valeur Explications 

Superficie en dents 

creuses (ha) 

 1 hectare 

15 ares    

Coefficient de 

rétention (%) 

 50% en 

zone U    

Besoin total de 

superficie (ha)  1.90    

Total des zones AU 

dans la 

communauté de 

commune (ha)     
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PARTIE 3 : PRÉSENTATION DU PROJET 

1. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT RETENUS : 

 Environnement et paysage  

 Protéger les boisements, les structures végétales et les zones humides définies comme 

prioritaires. 

 Préserver les cours d'eau en maintenant les équilibres hydrauliques actuels en évitant 

tout aménagement pouvant les perturber. 

 Protéger la ressource en eau : en conditionnant l'ouverture et les modes d'urbanisation 

à l'existence de réseaux d'assainissement adapté et conforme à la réglementation et en 

exigeant une gestion des eaux pluviales à la parcelle de manière à compenser 

l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation (mise en œuvre de techniques 

alternatives de stockage, de collecte et d'infiltration des eaux). 

 Identifier les secteurs à risque naturel et assurer une prise en compte en amont 

notamment au travers du maintien de la trame végétale existante. 

 Maintenir la compacité urbaine et limiter le risque de mitage de l’urbanisation. 

 Préserver les caractéristiques du centre bourg : la morphologie typique du village, sa 

trame viaire et son urbanisation actuelle méritent une attention particulière.  

 Préserver les caractéristiques architecturales des constructions anciennes. 

 Identifier les éléments du patrimoine à protéger  

 Préserver de l’urbanisation les cônes de vue sur le village et maintenir la coupure bâtie 

identifiée. 

 Assurer un accompagnement paysager des opérations d’aménagement pour assurer 

une transition entre les espaces agricoles et les zones urbanisées. 

 Favoriser l’intégration des nouvelles constructions dans le paysage (hauteur, matériaux 

de constructions, etc…). 

 

 Habitat :  

Le parti d’aménagement retenu par les élus vise à poursuivre la dynamique démographique 

pour assurer une croissance régulière de population et atteindre à l’horizon 2025 une 

population communale d’environ 355 habitants (soit une cinquantaine d’habitants 

supplémentaires et une croissance annuelle de 1.4%  - croissance annuelle inférieure à la 

croissance annuelle enregistrée entre 2006 et 2015). Pour satisfaire ce seuil de population 
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tout en tenant compte du phénomène de desserrement des ménages et des terrains encore 

disponibles au sein des zones bâties, le besoin en logements nouveaux est estimé à environ 

32 constructions nouvelles :  

o 15 logements pour une stabilisation à 310 habitants  

o 17 logements pour une population estimée à environ 356 habitants  soit sur la 

base d’une taille moyenne des ménages de 2.7 personnes 46 habitants 

supplémentaires 

Pour satisfaire cet objectif, plusieurs orientations ont donc été définies :  

 Conforter l’urbanisation sur les terrains disponibles et desservis par les réseaux 

(dents creuses) pour : 

 Proposer des possibilités d’extension dans la continuité du bourg : 

 

 Activités  

 Maintenir et développer le tissu économique local 

Si la création d’une zone d’activité n’est pas justifiée sur la commune, le PLU permettra au 

sein des zones bâties, l’accueil d’activités économiques et commerciales dans la mesure où 

ces dernières sont compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et n’engendrent pas 

de nuisances. 

 Protéger l’économie agricole et son domaine d’exploitation contre les utilisations du sol 

incompatibles avec celui-ci. 

 Assurer une protection renforcée des secteurs classés en zone d’appellation 

« Champagne » en limitant les utilisations du sol pour préserver cette ressource. 

 Rationnaliser les zones de développement de l’urbanisation afin de limiter les pertes de 

surface utilisées par l’agriculture et la fragmentation des terres, préjudiciables à la 

facilité et au coût de leur exploitation. 

 

 Les déplacements et les transports 

Le diagnostic ne met donc pas en évidence d’enjeu majeur sur le territoire en termes de transport et 

déplacement néanmoins plusieurs mesures seront prises pour améliorer le niveau de sécurité routière 

et développer les déplacements doux :  

 Le règlement du PLU fixera des caractéristiques minimum pour les voiries nouvelles à 

créer, assurant ainsi un dimensionnement et une organisation (accès aux parcelles et 
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communication avec les autres parties de la commune) apte à minimiser les risques en 

matière de sécurité routière et à optimiser le confort d’usage (possibilités de demi-tour, 

stationnement, etc.). 

 Une réflexion sera menée sur l’accès, la desserte des zones d’extension qui seront 

définies afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers au sein de la zone agglomérée. 

 Des places de stationnement seront imposées pour les constructions nouvelles afin de 

limiter le stationnement sur le domaine public. 

 Des places de stationnement public seront prévues à proximité du cimetière. 

 De nouveaux cheminements piétons seront prévus afin de rendre sûre la déambulation 

piétonne et ainsi inciter à utiliser des  modes  doux  pour  se  déplacer. 

 

 Les loisirs et les équipements 

 Deux nouveaux équipements sont envisagés par la commune :   

 un plateau sportif pour les enfants du village  

 un local technique pour la mairie. 

 La création des bassins de rétention prévus dans l’étude hydraulique 

 

2. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Liste des emplacements réservés prévus au PLU 

N° Objet Superficie Bénéficiaire 

1 Stationnement et local technique 560 m2 Commune de Branscourt 

2 Elargissement du chemin 140 m2 Commune de Branscourt 

3 Plateau sportif 600 m2 Commune de Branscourt 

4  Cheminement piéton 700 m2 Commune de Branscourt 

5 Ouvrage hydraulique  2 220 m2 Commune de Branscourt 

6  Cheminement piéton  325 m2 Commune de Branscourt 
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3. PRÉSENTATION DU ZONAGE ET DES RÈGLEMENTS ASSOCIÉS 

Surface des zones  

PLU POS Différence 

Dénomination Surfaces Dénomination Surfaces  

Zones urbaines Zones urbaines  

UA 5 hectares 60 

ares 

UC 13.10  

UB 10 hectares 13 

ares 

   

UBzh 65 ares     

Total zones urbaines 16 hectares 38 

ares  

Total zones urbaines 13.10 +3.28 

Zones à urbaniser Zones à urbaniser  

1AU 1 hectare 90 ares  NAa 2.10  

  NAb 2  

  NAc 1.55  

  NAd 1.15  

Total zones à 

urbaniser 

1 hectare 90 ares Total zones à urbaniser 6.80 -4.90 

Zones agricoles Zones agricoles  

A  139 hectares 96 

ares 

NCa 91.90  

Azh 68 hectares 95 

ares 

NCb 86.10  

Av 31 hectares 31 

ares  

NCc  34  

Total zone A  240 hectares 22 

ares 

Total zone A 212 +28.22 

Zones naturelles Zones naturelles  

N 102 hectares 50 

ares 

ND 138.10 -35.60 

Nzh 9 hectares    

Total zones 

naturelles  

111 hectares 50 

ares  

Total zones naturelles 138.10  

Total général 370 hectares Total général 370   
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4. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT RELATIFS À CHAQUE SECTEUR EN AU 

 

Secteur en zone AU Surface Description du projet 

1AU rue du Berger  6500m2 

Zone à vocation principale d’habitat sous 

condition d’un aménagement d’ensemble 

respectant les principes d’aménagement définis 

aux OAP. 

Cette zone est localisée dans la continuité des 

constructions rue du Faubourg et ce jusqu’au 

chemin rural dit de la Haute Gueule. Elle 

représente un potentiel d’environ 7 

constructions. 

1AU rue du Faubourg   12 500m2 

 Zone à vocation principale d’habitat sous 

condition d’un aménagement d’ensemble 

respectant les principes d’aménagement définis 

aux OAP. 

Cette zone est localisée dans la continuité du 

centre-bourg et représente un potentiel d’environ 

14 logements. 

 

5. IMPACT DE L’OUVERTURE À L’URBANISATION DES TERRES SUR L’AGRICULTURE 

Le PLU prévoit une consommation totale d’espace de 2.30 hectares (zone UB rue de la 

Fontaine du Chêne – zone UB « le Parquis » et zone 1AU rue du Vieux Berger – zone 1AU rue 

du Faubourg). 
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Ainsi la ponction sur les terres agricoles cultivées sera de 0.5%. 

A titre de comparaison, le POS prévoyait une consommation totale d’espace d’environ 7.90 

hectares (emplacements réservés, dents creuses et zones d’extension NAa, NAb, NAc et NAd). 

Sur ces 2.30 hectares on dénombre :  

 2 hectares de terres cultivées selon les données du Registre Parcellaire Graphique de 

2012. 

 30 ares de jardins 

 

Les terres agricoles impactées sont des secteurs de cultures et des prairies (pâtures 

mésophiles).  

 

6. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITÉ LIMITÉE (STECAL) 

Sans objet pour Branscourt  


