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Préambule 
 
 
 

QU'EST-CE-QU'UN PLAN LOCAL D'URBANISME ? 
 
 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13.12.2000, les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) 
remplacent désormais les Plans d'Occupations des Sols (P.O.S.). 

 
"Un Plan Local d’Urbanisme expose le diagnostic établi au regard  des prévisions économiques et 
démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et 
de services.1". 

 
 

QUEL EST SON CONTENU ? 
 
 
« Les P.L.U. présentent le projet d’aménagement et de développement durable – P.A.D.D. – retenu, qui 
peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer, à réhabiliter, identifier les espaces ayant une 
fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions ou opérations d’aménagement à 
mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les traitements des espaces et voies publiques, les entrées 
de ville, les paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale 
des quartiers et, le cas échéant, les renouvellement urbain. 
 
Les P.L.U. couvrent l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes à l’exception des parties de ce 
territoire couvertes par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur – P.S.M.V. » 
 
Des dispositions sont prévues en cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme 
ou de modification de la limite territoriale de la commune. 
 
Les P.L.U. fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent comporter l’interdiction de construire, délimiter les zones urbaines, 
à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 
 
A ce titre, ils peuvent : 
 

1°  préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées ; 

 
2° Définir, en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées ; 
 

3° [ Dispositions légales non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel  

       n° 2000-436 DC du 7 déc. 2000 ] 

                                                 
1 Article L. 123-1 nouveau du Code de l'Urbanisme. 
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4° Déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architectutrale et à l’insertion 
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; 

 
5° Délimiter les zones ou partie de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de 

bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé 
avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 
13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 

 
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y 

compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du 
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les 
équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 

 
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ; 

 
8°  Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 

ainsi qu'aux espaces verts ; 
 
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que 

soient les équipements éventuels qui, le cas échéant,  les desservent ; 
 
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à 

la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la 
construction est envisagée ; 

 
11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 

concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 
 
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; 
 
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction 

admise : 
- dans les zones urbaines et à urbaniser, 
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes 

pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de 
constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. 

 
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des 
espaces auxquels il s'applique. 
 
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. 
 
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du 
plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le 
terme d'un délai de trois ans. 
 
Le dossier de P.L.U. comprend cinq types de documents : 
 

- un rapport de présentation, 
- un P.A.D.D. – Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
- un règlement contenant un ou plusieurs documents graphiques. 
- des annexes, 
- des pièces complémentaires. 

 

◊ Le rapport de présentation (Art. R.123-2) 
 

1° expose le diagnostic prévu à l’alinéa 1 de l’article L123-1 ; 
2° analyse l’état initial de l’environnement ; 
3°  explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones (…) ; 
4°  évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de préservation et de sa mise en valeur. 
 

◊ Le P.A.D.D. – Projet d’Aménagement et de Développement Durable (Art. R.123-3) 
 

« Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect des objectifs et 
des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement 
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 

 
Dans ce cadre, il peut  préciser :  
 
1°  les mesures de nature à préserver les centres villes et les centres de quartiers, les développer 

ou en créer de nouveaux, 
2° les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de quartiers 

ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer 
ou réhabiliter des îlots ou des immeubles, 

3° les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des 
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer, 

4°  les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité 
commerciale des quartiers ; 

5°  les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L.111-1-4, 
6°  les mesures de nature à assurer la préservation des paysages ». 
 

◊ Le règlement (Art. R.123-4) 
 
Le règlement délimite sur des documents graphiques ( plans ), les zones urbaines (U), les zones à 
urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 
 
Il fixe également les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions 
prévues par le code de l'Urbanisme ( cf. article R.123-9 ).  
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◊ Les annexes 
 

Elles recensent l'ensemble des contraintes techniques (assainissement, eau potable, ordures ménagères) 
et juridiques (servitudes, plan de prévention des risques naturels, isolement acoustique, zones de 
publicité) qui s'imposent dans la gestion du territoire communal. 
 

◊ Les pièces complémentaires 
 

_ Porter à connaissance de l'Etat, 
_ Avis des services de l'Etat et autres personnes publiques consultées sur le projet de P.L.U. arrêté 

par le Conseil Municipal de Rethel, 
_ Rapport du commissaire-enquêteur. 
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Introduction 
 
 
 

HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME 

 
 
 L‘agglomération Rethéloise s’est largement développée depuis la libération. La nécessité d’organiser 
ce développement a conduit à l’élaboration d’un Plan d’Urbanisme Directeur (P.U.D), approuvé par arrêté 
préfectoral le 25 juin 1971. 
  
 La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 a prescrit le remplacement avant le 31 décembre 
1977 de tous les anciens documents d’urbanisme par : 
 

• un plan d’occupation des sols (P.O.S). 

• et pour les régions urbaines importantes, un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
(S.D.A.U). 

 
 La taille de l’agglomération de Rethel, et l’échelle des problèmes qui s’y posaient, ne justifiaient pas 
l’élaboration d’un S.D.A.U. Mais, par voie de conséquence, l’absence d’un tel document - cadre conduisait à 
coordonner étroitement les plans d’occupation des sols des trois communes - Rethel, Sault-Lès-Rethel et Acy-
Romance - qui forment l’agglomération. 
 
 Le P.O.S est un document juridique qui fixe les droits attachés à l’utilisation et à l’occupation du sol 
sur le territoire communal. Les options du P.O.S sont définies à partir de l’hypothèse de développement 
retenue pour une période d’une dizaine d’années. 
 
 L’élaboration a été conduite, comme le voulait la loi, et au niveau de chacune des trois communes de 
l’agglomération, en collaboration étroite avec la municipalité, ses services techniques et les différentes 
administrations concernées. Les trois P.O.S se combinent en un seul document : un P.O.S intercommunal. 
 
 Le P.O.S constitue un document qui, conformément aux dispositions de l’article L 123-5 du code de 
l’urbanisme « est opposable à toute personne publique ou privée à compter de la date à la laquelle il a été 
rendu public ». 
Il constitue alors un outil précieux pour la mise en oeuvre de toute politique de développement local cohérente 
et harmonieuse. 
 
 Le P.O.S de l’agglomération retheloise a été approuvé le 25 février 1983. Les trois communes 
satisfaites de leur précédente expérience de coopération intercommunale en matière d’urbanisme, ont décidé 
de poursuivre dans cette voie pour la révision du P.O.S. Elles ont constitué, dans ce but, le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique de l’Agglomération Retheloise (SIVUNAR) (arrêté préfectoral du 
11.01.1985). La révision a été approuvée le 25 février 1988. 
 
Le 10 octobre 1989, le P.O.S a été modifié. Le SIVUNAR a prescrit la révision du P.O.S à la même date. 
Conformément à l’article R 123-35 du code de l’urbanisme, il a été fait application anticipée du projet de 
P.O.S. Depuis 1991 l’application anticipée du P.O.S est renouvelée tous les six mois. 
  
 Le P.O.S a également été mis à jour le 5 février 1992 et le 20 octobre 1994. 
 
 Le 11 juin 1993, la dissolution du SIVUNAR a été prononcée ainsi que le transfert de ses 
compétences au SIVOM du Rethelois. 
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La réflexion pour la révision du P.O.S a été menée jusqu’en 2000 mais cette dernière a été suspendue 

par l’approbation de la loi SRU introduisant les plans locaux d’urbanisme. 
 

Entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ( S.R.U. ) : La procédure P.L.U. 
 
La loi Solidarité et Renouvellement urbain approuvée le 13 décembre 2000 pour laquelle le décret 

d’application du 27 mars 2001 met en œuvre ses prescriptions a imposé une nouvelle réflexion dans le cadre 
de la procédure de révision du P.O.S. en cours. 

 
Les trois communes ont alors décidé, pour des raisons de mise en œuvre rapide de leur document de 

reprendre leur autonomie en matière d’urbanisme afin de mener chacune la mise en place d’un P.L.U. sur leur 
territoire. Ainsi : 

 
- par délibération municipale du 5 juillet 2001, la ville de Rethel a décidé d’approuver la 

modification statutaire du SIVOM du Rethélois (arrêté de la sous-préfecture en date du 7 
septembre 2001) portant sur la suppression de « l’étude des problèmes d’urbanisme 
concernant les communes adhérentes, et en particulier les modifications ou les révisions des 
plans d’occupations des sols » (article 5 paragraphe 7 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 1994), 
et ainsi de reprendre sa compétence en matière d’urbanisme 

 
- par délibération en date du 11 septembre 2001 la ville de Rethel a défini le nouveau cadre 

législatif de la révision du P.L.U. et les modalités de concertation. 
 
Néanmoins, les communes ont décidé de mener la réflexion sur la base du travail qui avait été réalisé au 
cours des dernières années, chacune étant satisfaite de l’aboutissement des réflexions initiales menées dans 
le cadre de la révision du P.O.S. De plus, le document de P.L.U. réalisé tient malgré tout compte du contexte 
d’agglomération dans lequel s’inscrit le développement de la ville. 
Le document du P.L.U. présente donc la ville de Rethel dans l’agglomération tout en mettant en évidence ses 
singularités qui permettront de faire des choix dans les projets d’aménagement et de développement. 

 
 

CONTEXTE DE LA REVISION  

 
Depuis ces dernières années, le territoire communal a évolué et la ville souhaite aujourd'hui répondre à 
de nouveaux besoins tout en poursuivant les travaux effectués. 
 
Par ailleurs, le Plan d'Occupation des Sols en vigueur se devait de respecter les dispositions issues de 
lois nouvelles, telles que : 
 

_ la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, 
_ la loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992, 
_ la loi "Paysage" du 8 janvier 1993 
_ la loi "Environnement" (loi Barnier) du 2 février 1995, 
_ la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" du 13 décembre 2000. 

 
Les pièces constitutives du dossier de P.O.S. étaient en conséquence devenues obsolètes de par leur 
présentation et leur législation de référence. 
L’assouplissement récent des dispositions de la loi S.R.U. a permis à la ville de Rethel d’engager une 
procédure de révision d’urgence  sur les terrains du Parc d’Activités de l’Etoile et ses abords (cf. 
délibération du Conseil Municipal en date du 1er mars 2002). Cette révision d’urgence a été approuvée 
par une délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2002. 
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1.2. Eléments historiques 
 

Sources: site Internet http://gtiss.chez.tiscali.fr/rethel/pages/histoire.htm 

 
"Cette ville (Rethel) est beaucoup plus ancienne qu'on le pense, car 200 ans avant notre ère, à 

l'époque de la Thène (l'âge du bronze), des tribus celtes ce sont arrêtées en cet endroit, ainsi que le prouve 
ce que la terre a bien voulu laisser découvrir dans les villages et sur les pentes tout autour du centre de la 
vallée de l'Aisne". 
 
A proximité de Rethel, on a découvert, des silex taillés, des armes mais encore les outils qui avaient servis à 
les confectionner. Des défenses de mammouths ont été retrouvées dans le gravier du lit de l'Aisne. 
 
L'arrondissement de Rethel est le plus riche des Ardennes: 
Sur le plateau du Nandin, commune de Condé les Herpy, a existé une villa romaine. Les fouilles ont permis 
de mettre à jour des foyers de fondeurs avec leurs cendres, des fibules, des moules en terre cuite ayant servi 
à les couler en série, une monnaie d'or, des pièces en bronze provenant de harnachement. Un oppidum 
romain a été mis à jour à Château-Porcien. Il existe en divers points de notre région des sépultures, des 
fonds d'habitations ayant contenu des vases et des monnaies.  
 
 
Origine du nom de Rethel 

 
En bon français, on dit "râteler un pré", une râtelée. A Rethel et dans la région, c'est et surtout c'était 

"reteler", une "retelée" 
 
Plusieurs chroniqueurs, s'appuyant sur la présence d'un fort (castrum), à découvert (retectum) font dérivé 
Rethel du deuxième mot. 
Il est incontestable que Rethel s'est appelé Registestensis (borne du roi) : d'où avec quelque bonne volonté 
"Retel, Rhetel, puis Rethel. Cette dernière opinion a l'avantage de confirmer l'existence d'un fort, mais la 
première est plus logique et prévaut. 
 
Selon l'historien Emile Jolibois Rethel viendrait de Ré qui signifie roi et Test témoignage, approbation, car à 
cette époque (10e siècle) on ne pouvait construire une maison forte sans autorisation royale. A l'origine, le 
peuple disait Retest, plus tard et par corruption il a dit Ratest, puis Ratel (ce qui peut 
expliquer les 3 rateaux des armoiries) et enfin Retel que l'on écrit maintenant Rethel 
 
Elle s'appela également MAZARIN qui poussé par son orgueil voulu donner son nom à 
un domaine français. Mais elle repris son nom d'origine en 1790.  
 
 
Armoiries 

 
 

Les armes de la ville sont : de geules à deux rateaux démanchés d'or posés en face 
l'un de l'autre. La présence de rateaux dans les armoiries des seigneurs de Rethel 
est probablement liée au nom même de la ville et la plupart des historiens y voient 
une allusion à la fertilité du pays. 
Certains affirment que les râteaux des comtes de Rethel étaient des armes 
parlantes, c'est à dire des armes dont la pièce principale exprime le nom de famille à 
qui elles appartiennent. 

  Cardinal Mazarin 
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Origine de Rethel 
 

Quelques-uns écrivirent que sa fondation était due à Jules César qui y aurait établi un camp.  
D'autres paraissent confirmer que la ville existait depuis la fin du Vème siècle et que le Prieuré fut fondé en 
745, d'autres mettent en doute l'existence de la cité avant le Xème siècle.  
On lit dans la vie de St Arnould, évêque de Metz, que Cyriaque, son père, et Quintienne, sa mère donnèrent 
à St Rémi, évêque de Reims, tout ce qu'ils possédaient in villa Reistete, pour obtenir du ciel un fils par ses 
prières 
 
Ce n'est qu'à partir de 940 que Rethel présenta un intérêt pour l'Histoire avec l'apparition du premier Comte. 
D’abord rattachée au comté de Champagne, au temps de Robert le Sorbon, la ville devint comté de Rethel 
en 1253, en même temps que ses habitants se voyaient accorder la charte «  de leurs droits, franchises et 
libertés ». Dés le milieu du Xème siècle, un château fut édifié sur le relief qui domine la rivière. 1220 vit la 
fondation de l’Hôtel - Dieu. 
Après être passée entre les mains de différentes familles, Rethel fut érigée en duché par Henri III en 1581. 
Son premier duc fut Louis de Gonzague, dont le fils Charles fonda Charleville. Le duché rethèlois fut vendu à 
Mazarin qui voulait que le nom de Mazarin soit substitué à celui de Rethel. 
 
Pendant tout le XVIème et la première moitié du XVIIème siècle, Rethel fut l’enjeu de luttes sanglantes entre 
protestants et catholiques, entre la ligue et le roi.  
Occupée par les uns, reprise par les autres, la ville subit quatre sièges entraînant d’importantes destructions 
et fut rançonnée de toutes parts. La ville connut ensuite un siècle et demi de calme et de prospérité. Elle fut à 
nouveau l’objet de pillages et exactions en 1792 (de la part de bataillons français indisciplinés), puis en 1814 
lorsqu’une armée cosaque l’occupa. 
 
L'archiduc Léopold d'Autriche, qui commandait l'armée d'Espagne s'en empara en 1650, elle fut reprise le 13 
décembre par l'armée française.  
Deux jours après, se donna la fameuse bataille de Rethel, (quoiqu'elle fusse livré à Sommepuis). Les 
espagnols s'en rendirent maîtres une seconde fois en 1653 et elle fut reprise, après 4 jours de siège, par MM 
de Turenne et de la Ferté. Successivement, l'apanage des Maisons de FLANDRE, de BOURGOGNE, 
dALBRET, de FOIX et de GONZAGUE, avant de passer dans celle de MAZARIN; la ville porta ce dernier 
nom durant un siècle et demi (de 1663 à la Révolution). 
 
Le "Rethélois" formait alors la majeure partie du département des Ardennes, il comprenait les 
arrondissements actuels de RETHEL-MEZIERES-ROCROI et VOUZIERS, la seigneurie de RAUCOURT et 
la baronnie de ROZOY-sur-SERRE en dépendirent, de même que la prévôté de DONCHERY-RETHEL était 
la capitale de l'un des sept duchés-pairies de CHAMPAGNE (dont dépendait MEZIERES). 
 
Il reste peu d'archives et peu d'écrits sur l'histoire de Rethel car l'hôtel de Ville construit en 1750 fut détruit en 
1914 . 
La ville fut détruite deux fois à 80% lors des deux guerres mondiales. 1663 Acquisition du château et du 
duché du Rethélois par Mazarin. Il en fit don à Armand-Charles de la Milleraye lorsqu'il épousa Hortense de 
Mancini, nièce du cardinal, à condition que le duché et la ville s'appelle Mazarin ; d'ou le dicton célèbre : 
"Rethel, petite ville ; Mazarin, grand coquin" 
 
Elle vit passer de grands personnages : Bonaparte, puis Napoléon III accompagné de Mac-Mahon. Cette 
visite (24 août - 4 septembre 1870) était malheureusement suivie de celle de Bismarck, du désastre de 1870 
et de l’occupation de la ville par les prussiens pendant trois ans. 
 
La première, puis la deuxième guerre mondiale apportèrent à Rethel de nouvelles épreuves : destructions et 
occupation. 
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1.3. Évolution démographique et traits 
caractéristiques de la population totale. 

 

 

Sources :  Données I.N.S.E.E.  

  Etude pré-opérationnelle de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat  

  ( O.P.A.H. ) du Pays Rethélois– Décembre 1999 

 
 

1.3.1. EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE. 
 
 
D’après le dernier recensement effectué en 1999, la commune de Rethel (avec Pargny-Resson) 

compte 8 052 habitants. Rethel a connu une vive croissance après la dernière guerre (période de 
reconstruction). 

 
L’augmentation de la population est assez régulière depuis 1962 (environ 400 habitants par an). Mais, 

cette augmentation de la population retheloise s’est ralentie pour diminuer en 1990 : de 1982 à 1990 la 
commune a perdu 416 habitants. 

Il semble que le rythme de progression du nombre d’habitants ait repris car, on note une légère 
augmentation de la population entre 1990 et 1999 ; Rethel gagne, en effet, 129 habitants. 

 
 
Ce chiffre ne compense pas l’évasion de la 
dernière période intercensitaire mais montre peut-
être une nouvelle attractivité de Rethel ; il s’agit 
alors de mettre en relation ce chiffre avec les 
activités créatrices d’emplois accueillies au cours 
de la dernière décennies et la constitution de la 
population. 
 
Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la 

Population 

 
 
 
 
 

 
En effet, il importe de consolider cette croissance par l’accueil de nouvelles familles en réservant 

des zones d’urbanisation future et en offrant des logements locatifs, souvent espace de transit avant la 
constitution d’une famille pour de jeunes couples en âge de travailler et de fonder une famille. Il est 
nécessaire également de développer des zones d’accueil d’entreprises génératrices d’emplois qui 
maintiendront la population sur place. 

 
 

La densité s'élève aujourd'hui à 433.4 habitants au km². 
Périodes Nombre 

d'habitants
Densité

1975 8361 450
1982 8339 449
1990 7923 426
1999 8052 433
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Evolution comparée de la population 
 
 

 
 
 
 
 
Source : Données I.N.S.E.E.  

Recensements Généraux de la 

Population 

 
 
 

Au cours de la dernière période intercensitaire la ville de Rethel a vu sa population s’accroître alors 
qu’au niveau départemental et régional la tendance est inverse. 

 
 

Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la Population 

 
 
Rethel a donc compensé la forte hémorragie de population qui s’est effectuée entre 1982 et 1990 mais 

n’a pas réussi à atteindre le niveau de 1975 et 1982 où le nombre d’habitants était d’environ 8300. 
 

EVOLUTION COMPAREE DE LA POPULATION
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1975-82 1982-90 1990-99

Nombre 
d'habitants

RETHEL Ardennes Région France

1975 8361 309306 1336832 52591584
1982 8339 302338 1345935 54334871

1990 7923 296357 1347848 56615155

1999 8052 290130 1342363 58518395
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1.3.2. VARIATIONS DU SOLDE NATUREL ET  DU SOLDE MIGRATOIRE. 
 
 

Les variations du solde naturel et du solde migratoire expliquent par ailleurs l'évolution de la 
population.  
 
Rappel : 
 
- Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur la 

période. 
- Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et 

celles qui la quittent. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Données I.N.S.E.E. Recensements 

Généraux de la Population 

 
 

La variation de solde migratoire et du solde naturel explique l’évolution de la population. Le solde 
naturel enregistre une régression constante. 

 
En revanche le solde migratoire est passé de –1.12 à –0.2 résultant probablement d’une hausse du 
nombre de ménages s’installant à Rethel et compensant ainsi la perte du nombre d’habitant. 
 
 
1.3.3. STRUCTURE PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION 

 
D'une façon générale, la population est jeune, les résidents de moins de 19 ans représentant à eux 

seuls un quart de la population (24.10%) et la population en âge de travailler et de procréer représente un 
tiers des habitants.  
 
La représentation des 40-59 ans est semblable à celle des plus jeunes marquant ainsi l’équilibre entre les 
classes d’âge et le maintien du renouvellement des générations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Données I.N.S.E.E. R.G.P. 1999 

 

EVOLUTION DU SOLDE NATUREL ET DU SOLDE 

MIGRATOIRE (taux annuel en %)
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Total 3750 4303 8053
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En effet, l’enjeu démographique réside dans le 

maintien de la structure de la population. Cette 
dernière permet de soutenir le dynamisme de la ville. 
Des populations jeunes permettent de justifier le 
développement et l’entretien des équipements. Les 
populations en âge de travailler soutiennent les efforts 
en terme d’attractivité économique. Les entreprises 
savent qu’en s’installant à Rethel elles trouvent des 
espaces équipés et une main d’œuvre sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E. R.G.P. 1999 
 
 
La structure par sexe de la population est équilibrée pour les tranches d’âge les plus jeunes (de 0 à 

39 ans). En revanche le déséquilibre hommes/femmes apparaît à partir de 40 ans. Les femmes sont alors 
plus nombreuses que les hommes puis le déséquilibre est de plus en plus marqué au profit des femmes. 
Ainsi pour la tranche d’âge 75 ans et +, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données I.N.S.E.E.   R.G.P. 1999 
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Bien que la population reste jeune on peut souligner un recul de la tranche d’âges des 0-19 ans. 

Cependant, les 20-39 ans se maintiennent au même niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E.   R.G.P. 1999 
 
 
C’est le nombre des 40-59 ans qui a le plus augmenté ; il viendra grossir le nombre de + 60 ans à 

l’avenir. On ne peut parler d’une réelle tendance au vieillissement dans la mesure où le niveau des plus 
jeunes est maintenu. L’enjeu réside dans l’attractivité et la consolidation des populations 20-59 ans qui 
réunissent les personnes en âge de travailler et de procréer ; garants d’une population dynamique pour le 
territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
Données I.N.S.E.E.       
R.G.P. 1999 

 

A l’exception des personnes de + 75 ans plus fortement représentées que les moyennes 
départementale, régionale et nationale ; Rethel présente des caractéristiques de population semblables au 
différentes échelles comparées (Département, Région, Pays). 
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1.3.4. EVOLUTION DES MENAGES. 

 
 
La ville de Rethel enregistre une légère hausse du nombre de ménages au cours de ces dernières 

années. Ceci peut être mis en relation d’une part avec la légère hausse de la population, et d’autre part avec 
l’amorce d’un vieillissement de la population.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la Population 
 
 
Le nombre de personnes du ménage a évolué au profit des ménages de petite taille. En effet, on 

note une hausse de ménages de petite taille ; 66 % des ménages Rethelois sont constitués de 1 à 2 
personnes. Ils sont certainement composés de personnes âgées vivant seules ou sujet au phénomène de 
décohabitation. 

 
 
 
La difficulté réside dans le 

maintien des ménages de 3 à  4 
personnes généralement composé 
d’un couple et de 1 ou 2 enfants 
garants du maintien des générations et 
de la moyenne d’âge pas trop élevée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la Population 
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1.4. Activités économiques et services 
 

1.4.1. ACTIVITÉ AGRICOLE 
Source : recensement agricole 2000 

 

L’agriculture n’est pas la principale activité de Rethel en terme de création d’emplois mais elle est 
prépondérante dans le paysage . En effet, ce secteur est développé autour de Rethel dans les 
communes rurales qui l’entoure. La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) s'élève à 1019 Ha. On répertorie 
19 agriculteurs ayant leur siège d'exploitation sur la commune. L’activité principale est la culture  
et l’élevage reste peu important sur la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On note cependant une chute importante du nombre d’exploitations : leur nombre a été divisé par deux 
en une douzaine d’années ; passant de 31 en 1982 à 16 en 2000. Cette tendance est générale et ne 
concerne pas seulement Rethel ; les exploitants à l’âge de la retraite n’ont pas de successeurs familiaux ou 
l’exploitant cesse son activité trop difficile à maintenir. L’exploitation est alors reprise par un autre exploitant 
en activité à Rethel ou ailleurs. La taille des exploitations augmente au détriment du nombre. 
 

La station de semences et les silos de stockages de Champagne Céréales représentent un danger potentiel 
pour lequel l'exploitant a l'obligation de réaliser une étude de danger qui donne la mesure exacte du risque, 
et expose les dispositions à prendre en compte pour ramener le danger au périmètre légal de "une fois et 
demi" la hauteur du silo. A ce jour, ces études n'ont pas été réalisées avec un contenu suffisant. 
 

Aux termes de l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, malgré l'absence de données objectives permettant 
de cerner la zone dangereuse, il convient d'apprécier un périmètre d'une grande étendue ( largement 
supérieur à 50 mètres ), à l'intérieur duquel les porteurs de projets de construction ou d'aménagement 
susceptibles d'exposer au risque des populations nouvelles seront informés du danger potentiel. 
 

1.4.2. ACTIVITÉS ARTISANALE ET INDUSTRIELLE 
Source: « Industries, commerces et services à partir de 0 salarié sur la commune de Rethel », CCI des Ardennes, avril 2002 
 
En novembre 2000, on a recensé dans la commune de Rethel : 

 

· Commerces = 142 
· Services = 103 
· Industries =   59 

 

Le nombre de salariés n’a pas été détaillé dans l’étude énoncée 
ci-dessus, cependant cette étude fournit les fourchettes 
notamment pour les principales zones d’activités (cf. pages 
suivantes). 
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         Zone Industrielle de L’ETOILE 

ACCES A LA ZONE 

 
 
 
 
 

1. Echangeur autoroutier 
 A34 Rethel  

2. Route 
R.D.985  direction Novion-Porcien 

3. Voie ferrée 
Embranchement fer à 2 km 

4. Accès voie navigable 
A 2 km 

RESEAUX 
 

• Eau potable 
• Eau industrielle 

• Réseau séparatif d’assainissement 
• Electricité 

• Gaz 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

• Type de la zone: Entreprises industrielles et logistiques à 
vocation nationale et internationale 

• Propriétaire et gestionnaire de la zone: ville de Rethel  
• Date de création: 1992 

• Surface totale de la zone: 58 Ha 

    N 
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 Composition de la ZI de L’ETOILE  

Enseignes ACTIVITÉS 
NOMBRE DE  
SALARIES 

STÉ DES ETS MARTIN 
GUILLEMIN 

INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ DE 30 À 49 SALARIÉS 

SERRURERIE FRECHIN MENUISERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE DE 5 À 9 SALARIÉS 

M VILLLETTE ALAIN ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES DE 1 À 4 SALARIÉS 

STE EQUIPEMENT 
AUTOMOBILE ETOILE 

" DE 5 À 9 SALARIÉS 

SURGEL FRAIS COMM. DE GROS DE PR.  SURGELÉS DE 1 À 4 SALARIÉS 

AMBRATEC FRANCE COMM. DE TOUS PRODUITS CHIMIQUES DE 1 À 4 SALARIÉS 

ADVANTED CARRIER 
PRODUCTS 

COMM. ET IND. OBJETS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION 
AUTOMOBILE PRODUITS MANUF. DE 10 À 19 SALARIÉS 

DISTRAL COMM. DE GROS DE PR. SURGELÉS DE 10 À 19 SALARIÉS 

CHAMPION HYPERMARCHÉ DE 50 À 99 SALARIÉS 

PARFUMERIE DE L’ETOILE COMM. DE PARFUMERIE ET SOINS ESTH. DE 1 À 4 SALARIÉS 

TEXTILE DIFFUSION 
CHAMPAGNE 

COMM. DE DÉTAIL DE TEXTILES DE 1 À 4 SALARIÉS 

NOUGATINE COMM. DE VÊTEMENT ACCESSOIRES DIVERS BIJOUX PAS DE SALARIÉS 

S.A.R.L. MLC 37°2 COMM. DE DÉTAIL D’HABILLEMENT DE 1 À 4 SALARIÉS 

HYPER AUX CHAUSSURES COMM. DE DÉTAIL DE LA CHAUSSURE DE 1 À 4 SALARIÉS 

VERTIGO 
COMM., ARTICLES, MAROQUINERIE, BIJOUTERIE, FANTAISIE, 

CADEAUX DE 1 À 4 SALARIÉS 

BRICODISTRI COMM. DE DÉTAIL DE BRICOLAGE DE 1 À 4 SALARIÉS 

C.A.T. PRESSES COMM. DE DÉTAIL DE LIVRE, JOURNAUX, PAPETERIE DE 1 À 4 SALARIÉS 

BIEN VU LES OPTICIENS COMM. DE DÉTAIL D’OPTIQUE ET DE PHOTO. DE 1 À 4 SALARIÉS 

S.A. CLAUDE LETURGIE HORLOGERIE-BIJOUTERIE DE 1 À 4 SALARIÉS 

NS NOUVEAU SPORTIF COMMERCE DE DÉTAIL D’ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS DE 1 À 4 SALARIÉS 

PLUS D’ESPACE MULTI 
SERVICES 

STUDIOS ET AUTRES ACTIVITÉS PHOTO. DE 1 À 4 SALARIÉS 

COULEUR CAFÉ Restauration DE TYPE RAPIDE DE 1 À 4 SALARIÉS 

TRANSPORT SIMON Transport ROUTIER DE MARCHANDISE DE 100 À 199 
SALARIÉS 

FINANCIÈRE SIMON Administration D’ENTREPRISES PAS DE SALARIÉS 

M PELLEGRIN RENZO Contrôle TECHNIQUE AUTOMOBILE PAS DE SALARIÉ 

M. DANGUILLAUME J-MICHEL STUDIOS ET autres ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES DE 1 À 4 SALARIÉS 

PRESSING DE L’ETOILE Blanchisserie—TEINTURERIE DE DÉTAIL DE 1 À 4 SALARIÉS 

27 enseignes   
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         Zone Industrielle de PARGNY  

    N 

ACCES A LA ZONE 

 
 
 
 
 

1. Echangeur autoroutier 
 A34 Rethel  

2. Route 
R.D.30  direction Amagne 

3. Voie ferrée 
Embranchement fer 

4. Accès voie navigable 
A 1 km 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

• Type de la zone: Entreprises industrielles 
• Propriétaire et gestionnaire de la zone: ville de Rethel  

• Surface totale de la zone: 45 Ha 
• Surface disponible: 15 Ha 
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Enseignes ACTIVITÉS NOMBRE DE SALARIES 

EMBALLAGES PALETTES BOIS RETELO FABRICATION D’EMBALLAGES EN BOIS DE 1 À 4 SALARIÉS 

PROPY DELTA SA 
FABRICATION DE PIÈCES TECHNIQUES EN 

MATIÈRE PLASTIQUE 
DE 10 À 19 SALARIÉS 

STÉ DE SENROBÉS DU RETHÉLOIS 
FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON 

MÉTALLIQUES N.C.A. 
DE 1 À 4 SALARIÉS 

ARDEN HYDRO SERVICES 
FABRICATION DE TRANSMISSIONS 

HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES 
DE 5 À 9 SALARIÉS 

ARDEN’VERINS SA 
FABRICATION DE TRANSMISSIONS 

HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES 
DE 50 À 99 SALARIÉS 

BRIMONT AGRAIRE FABRICATION DE MATÉRIEL AGRICOLE DE 30 À 49 SALARIÉS 

ECLAIR SÉCURITÉ RÉPARATION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE 10 À 19 SALARIÉS 

PPM SA CONSTRUCTIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES PAS DE SALARIÉ 

PERRIER SA CONSTRUCTIONS D’OUVRAGE D’ART DE 50 À 99 SALARIÉS 

CHAMPARDENAISE D’ENTREPRISES ELE 
ENTREPRISE GÉNÉRALE D’INSTALLATION 

ÉLECTRIQUE, D’AUTOMATISME, DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

DE 20 À 29 SALARIÉS 

ROUTIÈRE MORIN 
CONSTRUCTION DE CHAUSSÉES ROUTIÈRES ET 

DE SOLS SPORTIFS 
DE 30 À 49 SALARIÉS 

ARDEN MÉTAL MENUISERIE, BOIS ET MATIÈRES PLASTIQUES DE 1 À 4 SALARIÉS 

ETS MARCEL GERVAIS MENUISERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE DE 1 À 4 SALARIÉS 

SA LEMPEREUR MENUISERIE CHARPENTE DE 30 À 49 SALARIÉS 

MME CHARPENTIER ELIANE COMMERCE DE VÉHICULES AUTOMOBILES DE 1 À 4 SALARIÉS 

DACHY AUTO LOISIRS COMMERCE DE VÉHICULES AUTOMOBILES DE 10 À 19 SALARIÉS 

M ZEDRYSCRALZ PHILIPPE - CAROSSERIE Z 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES 

AUTOMOBILES 
DE 1 À 4 SALARIÉS 

S.A.R.L. G.GUILLAUME 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES 

AUTOMOBILES 
DE 1 À 4 SALARIÉS 

EUROMASTER FRANCE 
COMMERCE DE GROS ÉQUIPEMENTS 

AUTOMOBILES 
DE 1 À 4 SALARIÉS 

LE P’TIT BOUDIN RETHÉLOIS 
COMMERCE DE DÉTAIL DE PAIN, PATISSERIE ET 

CONFISERIE 
PAS DE SALARIÉS 

TRANSPORT MALVAUX TRANSPORT ROUTIERS DE MARCHANDISE DE 10 À 19 SALARIÉS 

M SENZ JACQUES ADMINISTRATION D’ENTREPRISES PAS DE SALARIÉ 

S.A.R.L. CECTAR CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE 1 À 4 SALARIÉS 

 24 enseignes   

 Composition de la ZI de PARGNY  
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1.4.3. PROFESSIONS LIBERALES 
 

De part sa situation de ville centrale du Pays Rethélois et de sous-préfecture des Ardennes, Rethel 
regroupe plus de professions libérales qu’une ville de même taille. On retrouve le même phénomène 
pour l’activité commerciale ce qui renforce l’hégémonie de la ville sur la campagne environnante. 

 
Les professions de santé y sont toutes présentes. Ainsi, on recense sur la commune  des médecins 

généralistes, des  médecins spécialistes. Pratiquement toutes les spécialités y sont représentées 
(dermatologue, pédiatre, radiologue, gynécologues, …), des infirmiers, des pharmacies. 

 
Des professions plus spécifiques sont représentées au sein de la commune. On dénombre notamment 2 
cabinets d’avocats, 4 notaires, 2 cabinets d’architecture... 
 
 
1.4.4. ACTIVITÉ COMMERCIALE 
Sources : Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, "Industries, commerces et services à partir de 0 salarié sur la  

commune de Rethel" - Edition du 16 Avril 2002. 

« Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002. 

 

 

Structures commerciales 
 

Les commerces sont principalement concentrés dans le centre-ville, le long de l'avenue Jean Jaurès, 
des rues Colbert, Pierre Curie, Robert Sorbon, Thiers et de l'avenue Gambetta. Ce sont en majorité des 
commerces de proximité et touristique. Ils sont concentrés à proximité des équipements administratifs et de 
service. On compte environ 150 commerces sur l’ensemble de la commune de Rethel. 
 
Les grandes surfaces, localisées en périphérie, complètent le dispositif commercial : on recense un 

hypermarché  localisé dans la zone industrielle de 
l'Etoile et un supermarché au Sud de la commune. 
 
A l’exception des moyennes surfaces, l’attractivité 
commerciale, toutes catégories confondues se 
concentre au centre même de Rethel. Une continuité 
commerciale existe dans le centre-ville : elle forme 
un parcours de l'Avenue Gambetta, rue Colbert, rues 
Thiers, Jean Jaurès, Pierre Curie et Robert Sorbon.  

 
 
 
Le marché  

 
Un marché hebdomadaire a lieu tous les jeudis Place de Caen. 

Cet événement hebdomadaire a des répercussions importantes : 
- sur l’ensemble du dynamisme commercial du centre-ville puisqu'il est situé à proximité des 

commerces, 
- sur l’interdiction de circuler dans le périmètre du marché, 
- l’occupation de la place de stationnement par les étales, 

 
Le marché a une forte attractivité qui s’étend bien au-delà de la commune de Rethel. L’origine des 
populations de fréquentation varie en fonction des saisons et événements qui l’accompagnent (par exemple 
la foire à la brocante). Néanmoins, le marché attire avant tout une population locale « cantonale ». En été, 
une population touristique vient se greffer aux usagers habituels. 

Hypermarché Champion 
Zone de l’Etoile  

Commerces rue Colbert 
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1.4.5. SERVICES 
 
Equipements sanitaires et  sociaux 

 
L’offre très développée sur la commune de Rethel permet de couvrir les besoins de l’ensemble de 

l’arrondissement rethelois en matière de services de santé, services à la petite-enfance et aux personnes 
âgées. On recense ainsi sur le territoire communal:  

 
- un centre hospitalier de 400 lits, 

- une maison de retraite, 

- une résidence pour personnes âgées, 

-   un foyer d’accueil repas, 

- un dispensaire, 

- une mini-crèche associative. 

 
Services publics 
 

La ville de Rethel dispose d’une offre importante de services publics de part sa situation administrative 
(sous-préfecture) et sa position de « place centrale » du Sud du département des Ardennes: 

 
Le nombre d’équipements publics administratifs recensés sur la commune de Rethel est important : 
 

- une sous-préfecture, 

- une caisse d’Allocations Familiales, 

- une caisse de Sécurité Sociale, MSA, 

- deux subdivisions de la DDE, 

- un centre des impôts, 

- une trésorerie, 

- une poste, 

- un tribunal d’instance, 
- un centre de secours principal, 

- une gendarmerie, 

- locaux de police municipale, 

- une agence France Télécom et ses services techniques, 

- une agence EDF/GDF et ses services techniques, 

- un service de navigation. 

 

Les services liés à l’emploi et à l’orientation sont aussi très présents sur la commune. On note la présence: 
 

- d’une ANPE et ASSEDIC, 

- d’une PAIO (Permanence d’Accueil d’Informations et d’Orientation), 

d’un Centre d’Informations et d’Orientation. 

Agence Nationale Pour l’Emploi 
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Service éducatif 

 

La ville de Rethel dispose de l’ensemble du système éducatif  (cf. 
1.7.1. Equipements scolaires) avec deux collèges dont un privé et 
trois lycées (lycées d’enseignement général, d’enseignement 
professionnel et agricole).  
 

 

 

 

1.4.6. ACTIVITÉS TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 
 

Source :  « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002. 

 
Equipements touristiques 
 

- une halte fluviale 
 
- un terrain de stationnement pour caravanes 
 
- un point d’accueil information (chalet du 

tourisme) 
 
- un sentier nature 
 
- un belvédère 

 
 
Les activités touristiques événementielles  
 

Ces activités se caractérisent par l’organisation de manifestations saisonnières annuelles: la fête Ste 
Anne (du 27 juillet au 4 Août), la foire au Boudin Blanc (27-28 Avril), les foires à la brocante (8 Mai), les vide 
greniers (en Avril) sont les principales. 
 
Les activités touristiques 
 

Ces activités se répartissent sur l’ensemble de la commune de Rethel. Elles s’associent en partie au 
potentiel nautique et à l’environnement paysager (équitation, canoë-kayak, VTT, pêche notamment). 
Des activités liées au domaine des arts (expositions dans la Bibliothèque) et à l'activité commerciale (marché 
et foire) sont également organisées. 
 
Des structures d’hébergement (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes) permettent l’accueil des populations 
touristiques. La commune de Rethel compte 3 hôtels-restaurants. 
 
Les activités permanentes 
 

Des activités sportives et culturelles sont proposées aux habitants de Rethel durant toute l’année, 
réparties sur les sites et équipements communaux (stades, salle des fêtes, piscine). 
Les associations sportives rethéloises organisent également des journées telles que les Foulées rethéloises 
(en novembre), le circuit des Ardennes de cyclisme (en Avril). 

Lycée Verlaine  

Halte fluviale  
Source: site Internet:http://gtiss.chez.tiscali.fr/rethel 
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1.5. Population active. 
 
 

1.5.1. COMPOSITION DE LA POPULATION ACTIVE 
 

La population active représente 43% de la population totale de Rethel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la Population 

 
La représentation des actifs a légèrement diminué au cours de la dernière décennie. En effet, en 

1999, la commune de Rethel compte 3622 personnes actives : 1924 hommes et 1560 femmes, ce qui 
représente respectivement 55,3% et 44,7% de la population active ; elle en comptait 3622 en 1990 (dont 
2192 hommes et 1430 femmes) et  3565 en 1982 (dont 2074 hommes et 1491 femmes) 

 
Bien qu’en 1990, la ville avait affiché une hausse de la population active elle enregistre à nouveau une 

baisse ; le nombre d’actifs étant alors inférieur à celui de 1982. 
 
Au cours des deux dernières périodes, le taux d’activité de la population Rethèloise est pour ainsi dire 

équivalent au taux d’activité du département, mais inférieur à celui du territoire national 
 

Le taux d’activité des hommes (de 20 à 59 ans) est de 88,5% en 1990. Cette valeur a enregistré une 
baisse entre 1990 et 1999 tandis que celui des femmes (de 20 à 59 ans) a augmenté passant de 62,1% en 
1982 à 68,5% en 1990, à 79,5% en 1999. Ceci est à mettre en relation d’une part avec la nécessité 
économique du travail des femmes (peur du chômage de l’homme, salaire de la femme compensant celui du 
conjoint, …) et de la volonté des femmes de réussir une carrière. 

 
 

La majorité de la population ayant un emploi travaille dans la commune ; cependant cette 
tendance s’amenuise : 1796 actifs travaillent et vivent à Rethel en 1999 ; ils étaient 2273 en 1990. 

 
 

La part des chômeurs augmente ; leur nombre à été multiplié par 1.6 en 18 ans. Cependant leur 
nombre a fléchi au cours de la dernière période mais celui du nombre d’actifs ayant un emploi aussi. Les 
chômeurs représentent  17.6 % de la population active totale en 1999 contre 19.27 % en 1990 et  10.7 % en 
1982. 

 
 Le chômage est plus important chez les femmes que chez les hommes. Le taux de chômage 

correspond à 8.6% pour les hommes en 1999 (10,5% en 1990), et 9.1% chez les femmes en 1999 (contre 
11.45% pour les femmes en 1990. C’est le taux de chômage des femmes qui a connu la plus forte 
augmentation entre 1982 et 1990, soit plus 9,2% et plus 1,7% pour les hommes. 

 

1982 1990 1999

Actifs ayant 

un emploi
3184 2924 2871

Salariés 2776 2684 2596

Non salariés 408 240 275

Chômeurs 381 698 613

TOTAL 3565 3622 3484

EVOLUTION de la POPULATION PAR STATUT
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Structure par tranches d'âge de la population active : 
Source : données I.N.S.E.E. 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source I.N.S.E.E. Recensement Général de la Population de 1999  

 
L'analyse par tranches d'âges montre que les actifs les plus jeunes (20-39 ans) sont les plus 

nombreux. La part des femmes est moins importante mais l’écart s’amoindrit dans la tranche d’âges 40-59 
ans. La tendance s’inverse ensuite pour les populations les plus âgées +60 ans. 

   

 

 

1.5.2. TYPES D'EMPLOIS DES ACTIFS OCCUPES EN 1999. 
 
 
Non salariés : 

 
Ils représentent 8% des actifs et concernent les artisans, les professions libérales et les exploitants 

agricoles du territoire. Ainsi, sur un total de 275 actifs non salariés on compte 169 hommes et 106 femmes. 
Le statut de non-salarié est essentiellement représenté par les hommes (61% contre 39% par les femmes). 

 
 
Salariés : 
 
La majorité d'entre eux (59%) bénéficie d'un Contrat à Durée Indéterminée (C.D.I.). Les fonctionnaires 

sont ensuite les plus nombreux, bien qu’ils ne représentent que 21% de ces salariés.  Les salariés en 
situation plus « précaire »; dans l’attente de situations plus stables représentent 20% des salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE Recensement général de la population de 1999 

 
Enfin, on note parmi ces salariés une majorité de temps complets (2061) ; ils représentent en effet, 

80% des actifs salariés alors que les actifs à temps partiels ne sont que 535 ; représentant ainsi 20% des 
actifs salariés. 

AGE HOMMES FEMMES ENSEMBLE
 20 à 39 ans 1027 807 1834
40 à 59 ans 838 701 1539

60 ans ou p lus 27 36 63
TOTAL 1892 1544 3436

REPARTITION DE LA POP. ACTIVE PAR SEXE ET PAR AGE

STATUT DES SALARIES

C.D.I.

59%

C.D.D.

9%

Apprentis et 

stagiaires

2%

Fonctionnaires

21%

Intérimaires

3%
C.E.S.

6%
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1.5.3. MIGRATIONS DOMICILE - TRAVAIL 

 
 

 Source : Données I.N.S.E.E. / R.G.P. 1999 

 
 
Actifs travaillant à Rethel : 
 
Selon les dernières données INSEE de 1999, environ 51.5% des actifs ayant un emploi exercent leur 
profession sur le territoire communal. Ce pourcentage est en baisse  par rapport à 1990 (58.5%). 
 
 
Actifs travaillant à l'extérieur de la commune : 
 
Les actifs exerçant leur profession dans une autre commune du département se dirigent 
essentiellement vers Sault-lès-Rethel et l’agglomération de Charleville-Mézières. 
 
Hors de la région, les actifs se dirigent avant tout vers Reims très proche géographiquement. 
 
 

A Rethel
Dans une autre 
commune du 
Département

Dans une autre 
commune de la région 
Champagne-Ardenne

Hors région                           
Champagne-Ardenne

Nbre d'actifs                   
travaillant …

1796 619 1016 59

Pourcentage d'actifs 
travaillant …

51,5% 17,7% 29,1% 1,7%
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1.6. Domaine de l’habitat 
Analyse du parc de logements 

 

Sources :  Données I.N.S.E.E.  

  Etude pré-opérationnelle de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat  

  ( O.P.A.H. ) du Pays Rethélois– Décembre 1999 

 
 

1.6.1. EVOLUTION ET COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source : Données I.N.S.E.E. Recensements Généraux de la Population 

 
 
 Le nombre de logements s’accroît régulièrement depuis 1975. Cette augmentation est liée à la 

progression de la construction sous forme de lotissements mais aussi à la baisse du nombre de logements 
vacants et des résidences secondaires. Ces derniers avaient progressé entre 1982 et 1990. 

 
Le nombre de logements vacants ne représente plus que 5,6% de l ‘ensemble des logements. Ce taux 

permet d’assurer une certaine fluidité au parc de logement à Rethel. 
 
La part des résidences secondaires est marginale (1,7%) . Bien qu’après une forte progression 

entre 1982 et 1990 elle connaisse une chute qui la conduise à un niveau légèrement supérieur à celui de 
1975 (1.25%). 
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1.6.2. ANCIENNETE DU PARC 
 
Le parc de logements de Rethel est assez récent. En effet, un peu plus de la moitié du parc a été 

construit après la seconde guerre mondiale. Au cours des périodes suivantes le rythme chute fortement et 
seulement 5% des logements ont été construits après 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E. 

Recensements Généraux de 

la Population 

 

 

 
Le rythme de la construction individuelle est peu régulier. Bien que la tendance à la construction de 

maisons individuelles prenne de l’ampleur. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DDE 

 
1.6.3. TRAITS CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 
 
 

La ville de Rethel compte 3750 résidences principales aux caractéristiques suivantes : 
 
 
1/ Typologie des logements 
 
Les constructions sont en faible majorité des types maison individuelle ou ferme. En effet, ce type 

d’habitat représente 48% des résidences principales contre 46% de résidences principales en immeubles 
collectifs. Ces chiffres sont à prendre en compte dans 
les projets ; il ne s’agit pas de développer uniquement 
des surfaces de terrains à bâtir pour de l’habitat 
individuel mais de répartir les types de constructions 
afin de satisfaire les besoins en terme de collectifs. Ce 
dernier étant souvent un tremplin vers une construction 
individuelle et une situation stable. 

 
On note cependant que la représentation en 

pourcentage de l’habitat collectif est resté stable (46.5% 
en 1990, 46.3% en 1999) alors que l’habitat individuel à 
légèrement augmenté ; passant de 47.9% en 1990 à 
48.2% en 1999. Cet effet, souligne la reprise de la 
construction individuelle d’une manière générale. 

 

 

1993 1994 1995 1996
Individuel pur 5 4 10 6
Individuel groupé 50 0 0 27
Total indiv 55 4 10 33
Collectif 0 0 11 0

EPOQUE D'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS

Av ant 1949

21%

de 1949 à 1974

53%

de 1975 à 1981

13%

de 1982 à 1989

8%

1990 ou après

5%

TYPE DE LOGEMENT (1999)

Maison 

indiv iduelle 

ou ferme

48%

Immeuble 

collectifs

46%

Autre

6%
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Parc locatif H.L.M. 
 

Le parc locatif H.L.M. du canton du  Rethélois est essentiellement concentré à Rethel et Sault-Lès-
Rethel. Rethel constitue le principal pôle de regroupement de ce type de logement bien que la tendance 
semble aller dans le sens d’une déconcentration. L’agglomération Rethéloise regroupe 89% de l ‘ensemble 
du parc social  du syndicat du pays Rethélois. Ainsi en 1999, une politique de réorientation et de 
développement du logement social en direction des autres communes  rurales, a été menée et de nouveau 
programmes étaient envisagés par les bailleurs (O.PA.C. des Ardennes, Espace Habitat) sur les communes 
de Rethel, Château-Porcien, Asfeld, Novy-Chevrières, Saint Germainmont et Juniville. 

 
En agglomération, 91% des logements aidés sont collectifs alors que l’espace rural développe 

majoritairement l’habitat individuel (77% sont de type pavillonnaire). 
 
 
 

2/ Statut d’occupation 
 
 

La majorité des résidents sont des locataires ou sous-locataires de leur logement, ce 
pourcentage supérieur à celui des propriétaires est à mettre en relation avec la forte représentation des 
logements locatifs/collectifs à Rethel.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : Données I.N.S.E.E, Recensements Généraux de la Population 

 
 
En effet, les locataires représentent plus de la moitié des occupants (55,5%) alors que les propriétaires 

ne représentent que 40.6%.  
 
On note que cette situation déjà existante en 1990 s’est renforcée au cours de la dernière période 

intercensitaire. Les locataires ont augmenté de 2.9% (passant de 52.6 à 55.5 %) au détriment des 
propriétaires dont la représentation à diminué de 2.3% (passant de 42.9% à 40.6% en 10 ans). 

 
La part des « logés gratuitement » a diminué de 0.6% en 10 ans; également au profit des locataires. 
 
On peut penser que cette dernière catégorie d’occupants a bénéficié de la croissance et ainsi trouvé 

un emploi leur permettant d’avoir un logement en location.  
 
Toutefois, on peut souligner que la crainte du lendemain et les statuts d’emplois précaires (CDD, 

intérim, …) fortement représentés chez les actifs Rethélois, influencent le parc de logements, ces derniers 
n’investissant pas dans un logement pour en devenir propriétaire. 

1999

Locataire et 

sous-loc.

55%

Logé gratuit.

4%

Propriétaire

41%
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3/ Taille des logements 
 
 
Les logements sont plutôt de grande taille, plus de 30% d’entre eux sont constitués d’au moins cinq 

pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Données I.N.S.E.E, 

Recensements Généraux de la Population 

 
 
 

 
 
Cette tendance s’est pourtant légèrement affaiblie au cours de la dernière période intercensitaire au 

profit des petits logements (1 ou 2 pièces). 
 
En effet, les logements de 5 pièces et plus marquent un léger recul passant de 32.4% en 1990 à 

31.2% en 1999 ; alors que les logements de 1 pièce et deux pièces affichent une légère augmentation ; 
respectivement 0.8% et 0.9 %. 

 
La part des logements de 4 pièces a quant à elle, stagné à près de 28%. 

 
 
 
 

Ces statistiques reflètent le manque d’adéquation 
entre le nombre moyen de personnes par ménages 
(2.3 personnes par ménage en 1999) et le nombre 
moyen de pièces des logements (3.8 pièces par 
logement). 
 
 
Bien qu’étant majoritairement de petite taille, les 
ménages préfèrent se loger dans des logements 
spacieux ou ne trouvent pas de logements adaptés ; 
ils choisissent alors un logement plus spacieux plutôt 
qu’un logement « un peu petit ». 
 

Source : Données I.N.S.E.E, R.G.P. 

 
 
 

NOMBRE DE PIECES DES RESIDENCES 

PRINCIPALES (1999)

4 pièces

28%
5 pièces et plus

31%

1 pièce

6%

2 pièces

12%

3 pièces

23%

EVOLUTION DU NOMBRE DE 

PERSONNES PAR MENAGES (1999)

2,7

2,4 2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1982

1990

1999
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4/ Niveau de confort 
 
Le niveau de confort est satisfaisant compte tenu de l’ancienneté du parc de logements. Cependant 

on note avec satisfaction une amélioration du niveau de confort des logements au cours de la dernière 
décennie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’O.P.A.H. du syndicat du pays Rethélois devrait permettre de résorber une partie des logements dont 

le niveau de confort est encore trop faible. 
 
 
 
� � � � Ces données sont à rapprocher des réflexions en cours. En effet, la taille des ménages, la 

taille des logements et la demande exprimée dans les recherches de logements montrent 
qu’il y a un déficit dans les logements moyens (3/4 pièces).  

 
 Cette remarque a été formalisée dans le rapport d’étude pré-opérationnelle de l’O.P.A.H et 

elle est soulignée » au travers des chiffres présentés ci-dessus. En effet, il convient de 
maintenir l’équilibre entre locataires et propriétaires en favorisant l’acquisition de logements 
de tailles moyennes. 

 
 Cette ambition passe par une politique de développement économique et surtout de 

maintien des activités industrielles et commerciales sur place dans les zones d’activités 
adaptées où les entreprises s’implantent, se stabilisent et se développent.  Le maintien des 
populations dans la ville passe également par une amélioration du cadre de vie 
(aménagement des berges de la rivière, des espaces publics) et l’amélioration des 
circulations et des déplacements. 

1990 1999

W-C à l'intérieur 

du logement
3050 3375

ni baignoire ni 

douche
150 61

baigoire ou 

douche
3007 3414

collectif 615 762
individuel 1073 2228

sans chauffage 

central
839 485

Sanitaires

Chauffage central



 

1.7. Equipements publics et milieu associatif 

 

Source : Ville de Rethel 

 

1.7.1. EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
La commune de Rethel regroupe tous les niveaux du système éducatif de l’école maternelle au 

collège. 
 

Enseignement pré-scolaire et du premier degré: 
 

On recense sur le territoire communal: 
 

- 1 école maternelle (3 classes), 
- 1 école primaire. 
 
 

Etablissement scolaire du second degré: 
 

Il existe à Rethel, un collège d’enseignement secondaire (CES). 

 

1.7.2. EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

 
Equipements sportifs 

 
La commune de Rethel possède les équipements sportifs suivants: 
 
- un gymnase avec : 1 salle de danse, 
 1 salle de judo, 
 1 grande salle avec terrains de handball / basket-ball / volley-ball, 
 1 salle de gymnastique. 
 
- un palais des sports avec :  16 terrains de badminton, 

 3 courts de tennis, 
 1 terrain de handball, 
  3 terrains de volley-ball. 
 

- un stade avec :  2 terrains engazonnés, 
 1 terrain stabilisé, 
 1 piste d’athlétisme de 350 m, 
 1 double piste de saut en longueur et de triple saut, 
 3 courts de tennis, 
 1 terrain de tir à l’arc, 
 1 salle de tennis de table, 
 1 aire de saut en hauteur. 
 

Terrains de tennis  
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Par ailleurs on recense sur le territoire communal de Rethel:  
 

- un parcours de santé, 

- un terrain de handball, 

- un terrain de basket-ball, 

- un espace de saut en longueur collectif, 

- une piscine, 

- un boulodrome, 

- une salle de boxe, 

- un stade de rugby, 

- une salle de tir à l’arc, 

- un terrain de tir. 

 
 
Equipements culturels et de loisirs 

 
La ville de Rethel est bien pourvue en équipements culturels et de loisirs. On note la présence : 

 

- d’un théâtre-cinéma de 199 places, 

- d’une salle des fêtes de 700 m², 

- d’une école de musique, 

- d’une bibliothèque, 

- d’un atelier de dessin, 

- d’un atelier de sculpture et d’arts plastiques, 

- d’une salle de jeux (bridge et échecs), 

- d’une salle de philatélie, 

- d’un mille-clubs. 

 

Par ailleurs, la « fonction touristique » est bien représentée avec le « chalet du tourisme ». 

 

 

Bibliothèque de Rethel  
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Piscine de Rethel  



 

1.7.3. MILIEU ASSOCIATIF 
 

Source : Ville de Rethel 

 
Six grandes « familles d’associations » sont recensées sur la commune de Rethel: 

- Les associations sportives, 
- Les associations culturelles, 
- Les associations « nature et environnement », 
- Les services, 
- Les associations caritatives, 
- Les clubs de retraite. 

 
� Les associations sportives 

Les associations sportives sont les plus nombreuses sur la ville de Rethel. Quasiment toutes les 
disciplines sportives y sont représentées: aéroclub, badminton, basket, boxe française, kick boxing, canoë-
kayak, cyclisme, association hippique, escrime, football, gymnastique, handball, judo, karaté, natation, 
pétanque, roller hockey, rugby à XV, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, tennis, yoga... 
 
� Les associations culturelles 

Les associations culturelles de tout type sont présentes sur la commune: associations de danse 
traditionnelle, associations d’enseignants associations philatéliques, de bridge, d’échec, de musique, de 
théâtre, de création artistique… 
Dix-neuf associations de ce type sont recensées actuellement sur la commune de Rethel. 
 
� Les associations « nature et environnement » 

Quatre associations « nature et environnement » sont recensées sur Rethel: 
- Association Sud Ardennaise de Protection des Animaux (ASAPA), 
- Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), 
- Nature et Avenir, 
- La Rethéloise (pêcheurs à la ligne). 

 
� Les services 

Douze associations de ce type sont recensées actuellement par la commune de Rethel. On retrouve 
des associations d’information sur le logement, d’aide à domicile, de crèches, de donneurs de sang, de 
visiteurs de malades en milieu hospitalier... 
 
� Les associations caritatives 

Sept associations « caritatives » sont dénombrées sur la commune de Rethel: 
- La Croix Rouge, 
- Le Lions Club, 
- Les Restos du Cœur, 
- Le Rotary Club, 
- Saint Vincent de Paul, 
- Le Secours Catholique, 
- Le Secours Populaire. 
 

� Les clubs de retraite 
Trois clubs de retraités sont recensés à Rethel : 
- L’Amicale des enseignants retraités, 
- L’Arc en ciel, 
- Les Coccinelles. 
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1.8. Domaine des transports et des 
déplacements urbains 

 
Source :  « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002. 

 

1.8.1. RESEAU VIAIRE DE LA COMMUNE 
cf . Carte Localisation départementale et desserte page suivante / « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes 
associés, Paris, 2002 
La voirie nationale et départementale se caractérise par un réseau qui converge au cœur de la 

ville et qui est relié à la contournante par des petits échangeurs au Nord-Est, au Nord, à l'Ouest et au 
Sud-Ouest. C’est une voirie à grand gabarit par sa morphologie et son usage (2 fois 2 voies) 

 
Le réseau secondaire de voies communales dessert l'ensemble de la commune mais il n’apparaît pas 
suffisamment maillé et organisé, beaucoup d'impasses subsistent. 
De plus, ce réseau a tendance à être moins développé à l'Est du territoire. 
Aucune voie n'est réservée uniquement aux piétons; quelques chemins non viabilisés existent encore 
actuellement au cœur de la ville. 
 
 
Les principaux axes de desserte de Rethel 
cf . Carte Trafic dans le centre-ville de Rethel page suivante / « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002 

 
� La Contournante Ouest (la R.N.51) : voie de grande circulation, elle associe les différentes 

formes de mobilité et plusieurs trafics (transit, échange, interne). Elle relie Reims à Charleville-
Mézières.  

- Des échangeurs au Nord de la commune permettent l'accès à Rethel. Une moyenne de plus de 

10 000 véhicules par jour∗ a été établie par les comptages routiers. Cet axe permet aux poids 
lourds notamment d'éviter le centre-ville.  

 
� La R.N.2051 constitue l'axe majeur de l'agglomération qu'elle traverse et irrigue du Nord-Est 

vers le Sud ouest, dans une direction Reims - Charleville-Mézières. Cette route est très 
empruntée puisqu’elle supporte une moyenne journalière de plus de 2000 véhicules par heure 
sur sa zone centre-ville et plus de 10 000 véhicules par jour dans ses parties Nord et Sud de la 
commune. 

 
 

Avant la création de la contournante, tout le trafic utilisait nécessairement la R.N.2051 et donc 
passait par le centre-ville. Encore aujourd'hui, beaucoup de trafic de transit perdure et 
nombreux sont les poids lourds qui l'empruntent pour accéder aux emprises industrielles (au 
Sud avec la Zone de la sucrerie et à l'Est de Rethel). De plus, la R.N.2051 est la seule voie 
Nord/Sud qui autorise les convois exceptionnels (grands gabarits) dans l'agglomération. 

 
� La R.D.985 : Axe Nord/Sud, cette voie apparaît comme une voie de desserte locale; le trafic y 

est intense : elle supporte entre 2000 et 3000 véhicules par heure et permet l'accès au Nord à 
l'autoroute. Elle dessert le centre commercial, puis les équipements scolaires et périscolaires 
(les deux lycées), des ensembles de logements collectifs et les commerces de centre-ville. De 
plus, elle est un itinéraire Transport Exceptionnel de catégorie 3. 

                                                 
∗ Source : DDE, Service des Routes - Comptages 1999 et 2000. Chiffres moyens établis par voie les deux sens confondus. 
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Plus de 10 000 
2000 à 3000 
1500 à 2000 
1000 à 1500 
moins de 500 



Ville de RETHEL Révision du P.L.U. 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation –  U.16.01.02/RD/SK –  Avril 2003 
 41

 
� La R.D.946: cette voie (Nord Ouest / Sud Est) permet d'accéder au centre-ville et traverse la 

tête de pont, point dur du Sud de l'agglomération. Elle aussi a un trafic relativement important 
(2000 / 3000 véhicules par heure). Cette voie rejoint à l'Ouest l'Autoroute où se situe un petit 
échangeur. Cet axe est de plus en plus fréquenté car il est prévu des zones d'urbanisation dans 
ce secteur. 

 
� La R.D.30 permet de traverser d'Est en Ouest l'agglomération Rethéloise. Avec ses 1500 / 

2000 véhicules par heure, cette voie de desserte secondaire offre l'accès vers les communes 
avoisinantes. 

 
�  La R.D.926 venant de L'est de Rethel supporte un trafic local (1 500/2 000 véhicules/heure). 

 
Il existe désormais l'autoroute A.34 à l'Ouest de Rethel qui permet d’orienter les trafics de transit à 
l’extérieur de la zone d’urbanisation. Mais aujourd'hui encore, les convois exceptionnels ne sont 
autorisés que sur la R.N. 51 donc ils traversent le centre. L'A.34 n'est pas viable par les gros 
transporteurs. 
 
Le réseau routier est actuellement réévalué et abouti à une nouvelle répartition des patrimonialités. Des 
opérations de déclassement et classement vont aboutir à une nouvelle gestion du réseau par l'Est. Il est 
prévu le déclassement de la R.N. 51 dans sa partie centre de Rethel dans le but de créer une 
contournante Est qui viendrait relier l'Autoroute. 
Elle permettrait de mieux raccorder la ZI de Pargny et d'ouvrir à l'urbanisation ce secteur. Cette 
évolution devra s’accompagner d’une nouvelle organisation du plan de circulation. 
 
Offre de stationnement 
cf . Carte Offre de stationnement page suivante / « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002 

 
Il existe deux types d’offres en stationnement, qui totalisent un nombre de 1336 places sur le 

centre-ville : 

• des emplacements le long des voies (Sorbon, Curie, Jaurès, Colbert, Thiers, etc) 

• des parkings de moyenne capacité au cœur de ville (Hourtoule, Promenade, salle des Fêtes, Mairie, 
Hôpital). 
Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la ville. 
 
 
La Circulation générale 
 

�  Comptages directionnels aux carrefours 
 

Des comptages directionnels ont été réalisés à l'heure de pointe du soir (17h30/18h30) sur 
quatre carrefours. Les quatre points d’enquêtes choisis sont localisés sur la RN 51 et sur la RD 946 . 
Ce sont : 
- les deux carrefours de part et d'autre du Pont de l'Europe : Gambetta/Noiret et Colbert/Quai 

d'orfeuil, 
- le carrefour Place de la République : Rues Colbert/Curie/Jaurès/Thiers et Clément, 
- le carrefour Carnot/Curie/Sorbon. 
 
Les comptages permettent, dans un premier temps, d’évaluer les trafics à l'entrée Sud de Rethel (le 
pont) et ceux arrivant par le Nord et l'Est (carrefour Sorbon/Carnot) .  
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Dans un second temps, sur la base d’un « micro-modèle » informatique, ces comptages nous 
permettent de comprendre le fonctionnement de chaque carrefour (calcul de la charge). Cette charge 
permet de savoir si le carrefour est saturé  ou fluide aux heures de pointe. 
 

� Charge des carrefours 
cf . Carte Trafic et charge des carrefours page suivante / « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002 

 
La circulation sur la voie nationale est en moyenne de 1500 véhicules/ heure. Les résultats 

montrent un mauvais fonctionnement de chacun de ses carrefours en HPS∗.  
Le calcul de réserve de capacité indique que la charge excède ou approche les 100% dans chaque 
cas. 
 
- Le carrefour le plus saturé est celui de la place de la République, situé en cœur de ville. Sa charge 
excède les 100 % en HPS; ce carrefour dispose d'aucune marge de manœuvre en terme de réserve 
de capacité. 
 
- Les 3 autres carrefours étudiés ont une charge très dense. Ils disposent d'une relative fluidité qui peut 
être perturbée par des dysfonctionnements ponctuels. L'observation de terrain en HPS montre que 
l'aménagement des carrefours n'est pas optimum 
 

�  Modes de déplacement 
cf . Carte Plan de circulation page suivante / « Etude déplacements et circulations », Les urbanistes associés, Paris, 2002 

 

Le trafic observé∗ met en évidence la prédominance du trafic automobile (85 à 90 % du trafic recensé). 
mais la présence des poids lourds (environ 5 %) et des deux roues (5 % en moyenne) n'est pas 
négligeable. 
 
Les poids lourds sont beaucoup représentés en HPS sur l'ensemble des carrefours étudiés. Ils 
empruntent surtout la place de la République pour se diriger notamment vers la Gare (par la rue 
Thiers). Les poids lourds fréquentent moins le pont de l’Europe. 
 
Les deux roues fréquentent surtout la place Aristide Briand car elle relie le centre-ville et les 
équipements scolaires situés au Nord de la commune (notamment le lycée). 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
∗ Heure de Pointe du Soir. 
∗ Comptages aux carrefours réalisés en HPS en Mai 2002. 

Carrefour Place de La République vu de la rue P.Curie 
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1.8.2. ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS 
 
 
Trafic de transit 
 

Bien que la desserte communale soit bien assurée dans l'orientation Nord/ Sud et Est/Ouest, les 
dessertes Sud / Nord et Ouest / Est posent problèmes : 
 

� un seul accès vers le centre de Rethel par le Sud existe. L’accessibilité ne se fait uniquement 
par la tête de pont et l'ensemble du maillage converge vers le centre-ville, 

� Un itinéraire de contournement a été amorcé avec la réalisation de l'Autoroute A.34. Ce 
barreau Ouest ne trouve pas de continuité à l'Est, mais est en projet. 

 
Des trafics de transit traversent et parasitent la commune. Le contournement Ouest est encore 
aujourd'hui difficilement pratiqué par les locaux qui utilisent l'ancien accès (la tête de pont au Sud) pour 
accéder au centre-ville.  
 
 
Deux éléments limitent les possibilités d’un nouveau tracé routier :  
 

� la présence du canal au Sud oblige l'amélioration de son franchissement par la construction 
d'un deuxième pont, 

� l'itinéraire Convoi Exceptionnel appliqué sur la R.N.51 oblige les grands gabarits à traverser le 
centre-ville. 

� l'absence de voie de contournement et la présence de zones industrielles à l'Est obligent les 
poids lourds à emprunter l'unique accès situé au sud. 

 
 
Les piétons 
 

Les conditions de circulation des piétons ne sont pas toujours optimum. La R.N.51et la R.D.946 
qui traversent le centre-ville constituent un obstacle difficile à franchir pour eux alors que les espaces 
commerçants se situent de part et d’autre. 
 
Le manque de franchissement à feux conforte ce problème. La circulation et le stationnement des 
véhicules motorisés sont également des freins à la bonne circulation des piétons. Les espaces publics 
de centre-ville intègrent difficilement les différentes mobilités sur des itinéraires communs. Le confort 
des piétons est parfois troublé par la forte présence des automobiles, le manque d’espace voué à leur 
déambulation. 
 
 
Le stationnement 
 

Près de 50% des places ne sont pas matérialisées ce qui peut poser problèmes. 
Le stationnement ventouse des actifs et des résidents sur l’ensemble du centre-ville (notamment 
parking de l’hôpital) « gonfle » la demande de stationnement et peut entraîner des blocages à certaines 
heures de la journée. 
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1.9. Synthèse du diagnostic communal 
 
 

1.9.1. TENDANCES D’EVOLUTION CONSTATEES 
 
Evolution de la population 

 
L’augmentation de la population est assez régulière depuis 1962 (environ 400 habitants par an). 

Mais cette augmentation de la population rethéloise s’est ralentie pour diminuer en 1990 : de 1982 à 
1990 la commune a perdu 416 habitants. 
Il semble que le rythme de progression du nombre d’habitants a repris car, on note une légère 
augmentation de la population entre 1990 et 1999 ; Rethel gagne, en effet, 129 habitants. 
 
La structure par sexe de la population est équilibrée pour les tranches d’âges les plus jeunes (de 0 à 39 
ans). En revanche, le déséquilibre Hommes/Femmes apparaît à partir de 40 ans. 
Bien que la population reste jeune, on peut souligner un recul de la tranche d’âges des 0-19 ans. 
Cependant, les 20-39 ans se maintiennent au même niveau. 
 
La ville de Rethel enregistre une légère hausse du nombre de ménages au cours de ces dernières 
années. Le nombre de personnes par ménage de grande taille a diminué au profit des ménages de 
petite taille. 
 
 
Evolution du parc de logements 
 

Le nombre de logements s’accroît régulièrement depuis 1975. Cette augmentation est liée à 
la progression de la construction sous forme de lotissements mais aussi à la baisse du nombre de 
logements vacants et des résidences secondaires. Ces derniers avaient progressé entre 1982 et 1990. 
Le nombre de résidences secondaires est marginal (1,7%). 
 
Le parc de logements de Rethel compte uniquement 21% de logements construits avant 1949 et les 
53% de construction réalisées entre 1976 et 1974 montrent le dynamisme du secteur pendant les 
périodes de reconstruction. 
 
 
Evolution de la population active 
 

Sur la commune, on dénombre 3484 actifs représentant environ 43% de la population totale. Le 
nombre d’actifs a légèrement diminué au cours de la dernière décennie (en 1990, on comptait 138 actifs 
de plus sur la commune). 

 
On compte parmi ces actifs 613 chômeurs représentant 17,6% de la population contre 698 lors du 
recensement de 1990.  

 
Par ailleurs, les chiffres INSEE montrent une baisse sensible (de 58,5% à 51,5%) de la part des actifs 
habitant et travaillant sur la commune. 
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Evolution du tissu économique local 
 
Activité agricole 
 

On note une chute importante du nombre d’exploitations (environ de moitié) entre les deux 
derniers recensements : entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations est passé de 31 à 16 
exploitations. Les exploitants à l’âge de la retraite n’ont pas de successeurs familiaux ou l’exploitant 
cesse son activité trop difficile à maintenir. 
 
Activités industrielle, artisanale et commerciale 
 

Rethel a un pouvoir d’attraction économique important sur l’ensemble du Pays Rethelois. 
L’activité commerciale à Rethel est double. D’une part la ville joue le rôle de centre d’attraction du Pays 
Rethelois regroupant des fonctions commerciales « supérieures » situées en centre-ville notamment 
avenue J. Jaurès, rues Colbert, Pierre Curie, Robert Sorbon, Thiers et de l’avenue Gambetta. 
Les activités industrielles sont principalement regroupées dans deux zones d’activités : la ZI de L’Etoile 
au Nord et la ZI de Pargny à l’Est. 
 
 
Place et rôle en matière de développement touristique 
 
La ville de Rethel dispose d’équipements liés notamment à la navigation, au randonnées pédestres… 
De nombreux évènements touristiques (notamment la foire au boudin blanc, la fête de la Sainte-
Anne…). 
 
 
 

1.9.2. EVALUATION DES BESOINS 
Sources : au regard des données INSEE 
 
Prévisions démographiques 
 

 
Il importe pour la commune de consolider la croissance démographique par l’accueil de nouvelles 

familles en réservant des zones d’urbanisation future et en offrant des logements locatifs, souvent 
espace de transit avant la constitution de famille pour de jeunes couples en âge de travailler et de 
fonder une familles. 
 
Besoins en matière d’économie et de tourisme 
 

Du point de vue économique, il importe d’étendre l’offre de terrains à vocation artisanale et 
industrielle pour accueillir de nouvelles entreprises. Par ailleurs, les vocations commerciales et 
touristiques devront être maintenues. 



Ville de RETHEL Révision du P.L.U. 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation –  U.16.01.02/RD/SK –  Avril 2003 49 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 



Ville de RETHEL Révision du P.L.U. 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation –  U.16.01.02/RD/SK –  Avril 2003 50 

2.1. Milieu physique et naturel 
 
 

2.1.1.  ORIGINES GEOLOGIQUES 
Source : « Etude préalable de composition urbaine concernant l’agglomération retheloise » F. Marchand – 
Architecte et  « volet paysager pour le P.O.S. » de MM. Magerand et Mortamais) 

 
 

La ville de Rethel est située dans la partie crétacée qui se développe de l’Albien au 
Coniacien. Il recoupe obliquement les différents termes du Jurassique dont le pendage vers le centre 
du bassin de Paris est un peu plus accusé.  

 
La partie Nord de l’agglomération, ainsi qu’une partie de Resson s’étend sur le Turonien supérieur 
et moyen où apparaît la craie qui y forme un escarpement. 
 

 
Au Nord de Resson, on note la présence de limons des plateaux qui représentent une 

formation argilo-sableuse, fine et homogène de teinte jaune brunâtre clair utilisée pour la confection 
de briques dans les environs de Wassigny, Novion-Porcien, Hagnicourt. 

 
Au Sud de Rethel et de Pargny, dans la vallée de l’Aisne, on retrouve les alluvions récentes 

qui forment de belles plaines alluviales. En général, de nature argileuse ou argilo-sableuse, mais 
à Rethel se trouve sous ces alluvions un gravier épais de plusieurs mètres, formé de galets de 
forme aplatie, bien calibrés (leur taille moyenne oscille autour de 2.5 cm). 
Ces galets sont associés à un sable grossier, calcaire. La circulation sous-fluviale a lavé ces 
graviers qui constituent un excellent matériau. 
Les alluvions anciennes ne sont représentées que dans la vallée de l’Aisne et vers le confluent du 
ruisseau de Saulces (situé au Sud de Pargny-Resson) constitué de sables grossiers et fins et 
d’argiles sableuses. 
 

Source : carte géologique BRGM. 
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Extrait de « volet paysager du POS de Rethel, Sault-lès-Rethel et Acy-Romance »MM. Magerand et Mortamais Architectes 
et paysagistes 

     

    N 

Carte du relief 

2.1.2 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 
 
Sources : Etude préalable de composition urbaine concernant l’agglomération retheloise » F. MARCHAND – Architectes et 
« volet paysager pour le POS » de MM. Magerand et Mortamais. 

 
Relief 
 

Le Rethélois est un lieu de transition entre la Champagne crayeuse et le Vallage d’Ardenne. 
Le territoire de la commune de Rethel comporte une partie légèrement vallonnée au Nord-Est avec 
un point haut à 145 m et descendant jusqu’à 75 m : cette courbe de niveau borde strictement la partie 
médiane est-ouest, constituée par la vallée de l’Aisne. Le point le plus bas est formé par le secteur le 
plus à l’ouest de la vallée de l’Aisne, sensiblement situé à la cote 70 (cf. carte du relief ci-après). 
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Extrait de « volet paysager du POS de Rethel, Sault-lès-Retjel et Acy-Romance » MM Magerand et Motamais Architectes et 

paysagistes. 

Carte de l’hydrographie 

     

    N 

Hydrographie 

 

L’Aisne et le canal des Ardennes (créé au XIXème siècle) constituent le « socle » du réseau 
hydrographique. Viennent se greffer, le ruisseau de Saulces (affluent de l’Aisne) à l’Est du territoire 
communal de Rethel et le ruisseau du Bourgeron en limite communale au Nord-Est. L’étang, au sud de 
la gare ainsi que la source de « La Fontaine des Ormes » complètent ce réseau hydrographique. 
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2.1.3 OCCUPATION DES SOLS (cf. carte page suivante) 
 
Le Rethélois est un lieu de transition entre la Champagne crayeuse et le Vallage d’Ardenne.  
 
 
BOIS ET FORETS 
 

Sur le territoire du Pays Rethelois, le caractère champenois domine. Des alternances de craie 
blanche dure et de craie marneuse construisent le socle du sol de la région. Ces sols pauvres autrefois 
étaient occupés essentiellement par des bois. Aujourd’hui, ces bois ont pratiquement disparu et ne 
représentent qu’1% de la surface communale de Rethel. Les boisements subsistent dans les parties 
inaccessibles aux engins agricoles (voir carte des espaces boisés). Les parties inaccessibles sont 
essentiellement les fronts de côte, les noues, et certaines corniches (les noues sont des vallées 
sèches). 

 
PAYSAGE DE GRANDE CULTURE 
 

La majorité du territoire communal est occupée par les paysages openfield de grandes cultures. 
Les bois et forêts ont laissé leur place au paysage de culture céréalière intensive, 
Le milieu naturel a été considérablement éradiqué par une sur-mécanisation et une rentabilisation 
maximum des sols: peu de haies, pas de chemins creux, peu de ruisseaux ou de sources créant des 
accidents et des milieux favorables à une végétation spontanée et au maintien d’une vie faunistique. 

 
PRAIRIES ET PAYSAGE DE VALLEES 
 

On retrouve des paysages prairies essentiellement sur le pré-plateau ardennais qui commence 
au nord-est du territoire de la commune de Rethel. Ces prairies s’accompagnent de vallées arrosées 
d’un ruisseau, une végétation arborée en plus grande proportion, indiquent sur une infime proportion le 
basculement d’un « pays » à un autre. 
 
VALLEE DE L’AISNE ET LE CANAL DES ARDENNES 
 

La vallée de l’Aisne, plus ou moins inondable constitue un milieu naturel plus riche sur le plan de 
la configuration morphologique, de la végétation (espèces et typologies) de la faune (au delà du 
territoire communal, à l’ouest notamment observatoire à cigognes). C’est la présence de l’eau qui 
modifie bien sur totalement le milieu et crée un contraste des plus enrichissants. 
Le canal est un élément structurant important (voir carte du réseau hydrographique). 
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2.2. Composition du paysage naturel 
 
 

2.2.1.  UNITES PAYSAGERES 
Source : « Etude préalable de composition urbaine concernant l’agglomération retheloise » F. Marchand – 
Architecte et  « volet paysager pour le P.O.S. » de MM. Magerand et Mortamais) 

 
L’analyse de l’occupation communale conduit à distinguer les unités paysagères suivantes : 
 
Unité 1 : Le paysage champenois de grande culture 
Unité 2 : La vallée de l’Aisne 
Unité 3 : Le paysage urbain 
Unité 4: Le paysage Ardennais 
 

Ces unités sont représentées sur la carte relative à l’état initial de l’environnement. 
 
Unité 1 : Le paysage champenois de grande culture 
 

Le paysage champenois est dominant: la morphologie d’origine, le milieu naturel, le type 
d’agriculture installé, ont façonné au sud de l’agglomération, mais aussi jusqu’en limite nord du 
périmètre un paysage vallonné, complètement exploité par l’agriculture - un paysage sans haie, sans 
bois, où seuls les accidents constitués par les corniches et les noues sèches créent des événements 
d’autant plus marquants qu’ils sont rares et qu’une végétation arborée, subspontanée, s’y maintient. Le 
reste est un paysage quadrillé, ras, ouvert à la vue, et clos à la pratique touristique car il n’y a que des 
chemins agricoles et peu ou pas de desserte de village - notamment au sud de Rethel ou la RN. 51 est 
la seule voie de desserte. 
 
Unité 2 : La vallée de l’Aisne 
 

La vallée de l’Aisne imprime un contraste fort: verte, entaillant par endroit le plateau, plus 
exubérante, en apparence moins structurée, elle coupe d’est en ouest, l’unité du paysage champenois. 
 
Unité 3 : Le paysage urbain 
 

Le paysage urbain forme un ensemble encore bien délimité malgré un étalement récent qui a 
tendance à gommer les caractères spécifiques. Il est à noter la situation très intéressante de cet 
ensemble paysager urbain, noué à la césure entre les deux entités précédentes: paysage agricole du 
plateau et paysage naturel de vallée. 
 
Unité 4: Le paysage Ardennais 
 

Le paysage ardennais: Le rethélois est le lieu charnière de passage entre la Champagne et 
l’Ardenne. Cependant ce changement n’est perceptible de façon notable qu’à quelques kilomètres au 
nord de l’agglomération. La commune de Rethel ne comporte que quelques signes ténus de ces 
changements : en frange nord et nord-est du territoire étudié un relief plus marqué, des pâtures, des 
haies sont les signes avant coureurs de cette transformation. ll s’agit d’espaces limités, mais dont les 
différences avec le paysage dominant les rendent d’autant plus intéressants. 
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UNITE PAYSAGERE N°1: LE PAYSAGE CHAMPENOIS DE GRANDE CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITE PAYSAGERE N°2: LA VALLEE DE L’AISNE 
 

 
UNITE PAYSAGERE N°3: LE PAYSAGE URBAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNITE PAYSAGERE N°4: LE PAYSAGE ARDENNAIS 
 

 

La vallée de l’Aisne, vue depuis la R.D.30 Vue sur le canal des Ardennes et la 
vallée de la vallée de l’Aisne depuis 

la R.D.30 

Le paysage de Champagne d’une noue :  

la noue Morgneau 

Agglomération rethéloise vue depuis la R.D.985 

Amorce du paysage ardennais, en direction de Doux (R.D. 30) 
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2.2.2. LES DYSFONCTIONNEMENTS EXISTANTS AU REGARD DU PAYSAGE 
(Carte des dysfonctionnements) 

 
 

� le long de la R.N. 51  à hauteur du canal et de l’Aisne 
 

La définition de cette zone est peu claire et l’image peu valorisante L’impact visuel des silos et 
usines sont importants. La présence de l’Aisne et du Canal n’est pas bien utilisée. 
La perception est impossible de l’arrière de cette zone. 

 
� Les zones naturelles du canal et de l’Aisne 

 
Leur accès est très difficile, par leur position « presque insulaire ». Cette situation est accentuée 

par les « barrages » physiques et (ou) visuels que constituent la déviation à l’Ouest et l’absence de 
structuration et de détermination d’une image franche entre la RN 51 à l’est et la zone NA elle-même. 
Cet espace faisant partie de « La Promenade des Iles » mériterait d’être plus valorisé en tant qu’espace 
public (voir notamment les lotissements qui le bordent). 
 
La partie Est est aussi peu accessible : au Sud, le relief et le canal forment barrière naturelle ; la voie 
ferrée à l’Est et sa petite zone d’activités forment aussi un obstacle majeur à la perméabilité souhaitable 
entre ville et zone naturelle (et de loisirs). 

 
� Au Nord entre Agglomération et déviation 

 
Au Nord-Est, entre le tissu urbain et la zone agricole préservée pour l’instant, une urbanisation 

pavillonnaire s’est développée: à proximité du centre, entre deux espaces identifiables, elle apparaît 
comme oubliée, coincée entre deux espaces qui se tournent le dos, campagne et ville. 

 
� Plus ponctuellement 

 
Le lycée agricole a un impact visuel au Nord très fort sur la Route Départementale. A terme, 

fragilité très grande de la zone agricole subsistant au Nord entre agglomération et déviation.
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LES DYSFONCTIONNEMENTS EXISTANTS AU REGARD DU PAYSAGE 
 
 
 

 

Un espace agricole fragilisé 

Des zones urbaines peu structurées et 
dévalorisantes (lycée Verlaine et 

proximité de la gare) 

Des lotissements peu structurés 

Le remplissage à terme de l’espace 
agricole compris entre la déviation de la 

R.N.51 et le tissu urbain 

Certianes zones naturelles de la vallée sont difficiles 

d’accès voire inaccessibles 
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2.2.3. LES ATOUTS DU PAYSAGE 
(Carte des atouts) 

 
 

� la présence de la vallée de l’Aisne couplée au canal, 
 

� les cotes et le vallonnements qui offrent des points de vue globaux depuis les routes 
principales, 

 
� les cordons végétaux associés aux corniches et aux noues qui structurent les espaces de façon 

notable malgré leur rareté, 
 

� l’entretien du Paysage agricole, sans friche, dû à la vitalité agricole, 
 

� l’unité et l’entretien des bâtiments des villages comme Pargny-Resson, 
 

� le côtoiement de la Vallée, de l’Agglomération et de la RN 51, 
 

� le centre ancien de Rethel, son patrimoine bâti et son patrimoine « vert »(Butte et promenade 
des Iles). 
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LES ATOUTS DU PAYSAGE 

 

Village de Pargny 

Promenade des isles 

Etang Godart 

L’Aisne à Rethel 

Patrimoine bâti en centre-ville 

de Rethel 
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Source : carte IGN au 1/25000 série bleue 
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2.3. Implantation et évolution du paysage 
urbain 

 

2.3.1. EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN 
 

Rethel est une ville: tissu ancien témoignant de son passé; ancien poste militaire gallo-romain; 
puis Place Forte au moyen-âge: cette partie historique, s’inscrit sur la hauteur, à l’écart du cours d’eau. 
Puis une série de strates, du plus ancien au plus récent, du plus dense au moins dense, s’étendent au 
Nord, et au Sud entre Aisne et canal, et à l’Est, auprès de la voie de chemin de fer (coté Ouest). 

 
La cité s’est constituée autour du cours de l’Aisne et du pont qui la franchit. Cette passe entre les 
contreforts des Ardennes et le plateau Champenois en est certainement l’origine. 

 

 
 

La ville s’est d’abord structurée autour de 
deux édifices :  

 
- Au Nord-Est, le château implanté 

sur un promontoire qui s’avance à la 
perpendiculaire de la vallée, défense 
surplombante idéale du franchissement de 
l’Aisne. 

 
- Au Nord-Ouest, au cœur d’une 

vaste dépression, l’église Saint Nicolas, 
édifice que les apports successifs 
d’architectures dans le temps vont rendre à 
la fois imposant et complexe. 

 
Le château semble avoir repoussé 

la ville autour du pied de ses fortifications. 
L’église Saint Nicolas, au contraire, la 
rassemble autour de ses murs. 

 
 
 

 
 

Le développement de la ville est relancé au XIXème siècle. Deux équipements majeurs sont alors créés :  
 

- Le canal : la ville qui s’était tout d’abord abritée des caprices du cours de l’Aisne en se 
développant sur les hauteurs, recherche un nouveau lieu d’échange et de transport par la mise 
en sécurité du cours d’eau. 

 
- Le chemin de fer : Il relie l’agglomération aux autres grandes villes françaises. La gare est alors 

implantée à l’Est et constitue le point de départ d’un  nouvel axe de développement. C’est à cet 
endroit que la ville doit continuer à se développer. 

 

Schéma 1, étude de M. Marchand. 
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Après la guerre, les modifications 
de l’économie et des besoins 
entraînent le déplacement du 
centre d’activités de la ville. La 
voirie traditionnelle redevient le 
support de l’activité et des 
échanges. Les rues sont petit à 
petit recalibrées et les 
aménagements réalisés tiennent 
compte de l’automobile qui 
devient progressivement le 
principal moyen de transport. 
Progressivement la ville s’étend, 
les échanges se développent 
tous azimuts et la cité devient un 
lieu de passage des transports 
du Nord vers le Sud (de la 
Belgique, vers Reims, Paris et le 
Sud). 

 

 

 

 

 

La nécessité d’une déviation 
s’impose à la collectivité. Cette dernière infrastructure déplace à nouveau les lieux de développement. 
Cette nouvelle organisation sera prise en compte dans le P.L.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma2, étude de M. Marchand 

 

Schéma 3, étude de M. Marchand 
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2.3.2. TYPOMORPHOLOGIE DU BATI 

 
 

Le centre ancien 
 
Le centre ancien s’est structuré avant le XIXème siècle 

sur la rive droite de l’Aisne et adopte une forme tentaculaire 
le long des axes de communications . Le bâti dans cet 
ensemble est relativement cohérent et uniforme à valeur 
patrimoniale et architecturale importante. 

 
 
 
 
 
 

 

Source : carte IGN au 1/25000 série bleue 
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Le bâti de la reconstruction d’après-guerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville de Rethel ayant subi de lourds dommages durant les guerres mondiales, le bâti de la 
reconstruction est très répandu. 
Il présente une belle qualité dans les matériaux employés et les éléments de décors. 
 
 
Habitat récent à majorité pavillonnaire 

 
Cet ensemble est moins cohérent que le précédent. Il regroupe des ensembles bâti du début du 

XXème siècle des lotissements construits au cours des trois dernières décennies. 

 
 

Habitat collectif 
 

 
 
Ces immeubles 

d’habitation collective se sont 
formés principalement autour 
du centre ancien et constituent 
des ensembles assez 
cohérents. 

 
 
 

 
 
 

Lotissement à proximité de la Promenade 

des Isles 

Lotissement à proximité de la place des 

Fleurs 

Habitat collectif à proximité de la 

Promenade des Isles 
Habitat collectif à proximité du cimetière 
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Equipements publics, de loisirs, de culture et de formation 
 
Les équipements surtout situés au Nord du territoire communal forment des ensembles de 

grande surface. 
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2.4. Analyse des entrées et sorties de Rethel 
 

2.4.1. ANALYSE SUCCINCTE ENTREES ET SORTIE DE VILLE DE RETHEL HORS LOI 
BARNIER  

 
Entrée / sortie R.N.51 depuis Sault-les-Rethel 

 
 
Cette entrée est la seule depuis le sud de Rethel, elle en est aussi la 
principale. L’arrivée sur Rethel depuis Sault-les-Rethel s’effectue dans 
un paysage déjà urbanisé et la transition entre les deux communes est 
peu marquée. 
 

 
 

 
Entrée / sortie R.N.51 depuis Charleville-Mézières 

 
L’entrée par la R.N.51 au Nord s’effectue dans un 
tissu urbain relativement dilué. L’arrivée en 
« surplomb » renforce cette situation d’entrée de ville. 

 
 

RN.51 vers Rethel RN.51 vers Charleville-Mézières 

Source : carte IGN au 1/25000 

Entrées/sorties 
R.D.946 

Entrées/sorties 
R.D.985 

Entrées/sorties 
R.N.51 

Entrées/sorties 
R.D.30 

    N 

Entrées/sorties 
R.D.926 

ENTRES ET SORTIES 

DE RETHEL 

Entrées/sorties 
R.N.51 

0              500m 
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Entrée / sortie R.D.30 depuis Pargny 
 

 
L’entrée par la R.D.30 s’effectue 
elle-aussi dans un tissu urbain dilué. 
La vue d’ensemble sur Rethel ainsi 
que l’aspect végétalisé en sont ses 
principaux atouts. 
Le mauvais entretien des 
accotements nuit à la lisibilité. 
 
 
 

 
 
Entrée / sortie R.D.946 depuis Ecly 
 

 
L’entrée par la R.D.946 est l’une des 
plus agréable de Rethel. La forte 
végétation sur la rive droite quand 
on arrive sur Rethel ainsi que la 
végétation des pavillons sur la rive 
gauche y sont pour beaucoup. 
 
 
 
 

 
 
Entrée / sortie R.D.926 depuis Château-Porcien 
 

 
La sortie vers Château-Porcien a un 
aspect plus rural qu’urbain dû 
principalement à la forte végétation 
de part et d’autre de cette voie. 
 
L’entrée vers Rethel revêt un aspect 
tout autre. Les immeubles sur la rive 
gauche donnent un aspect plus 
urbain à cette entrée de ville. 
 

 

R.D.30 vers Rethel R.D.30 vers Pargny 

 

R.D.946 vers Ecly 

 
R.D.946 vers Rethel 

 

R.D.926 vers Château-Porcien 

 
R.D.946 vers Rethel 
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2.42. ANALYSE SUCCINCTE ENTREES ET SORTIE DE VILLE DE RETHEL LOI BARNIER 
 
La Ville de RETHEL, soucieuse de contribuer à son développement économique, a mené depuis 
plusieurs années un certain nombre de réflexions lui ayant permis, entre autres, de définir les lignes 
directrices d’une opération d’importance : LE PARC D’ACTIVITES DE L’ETOILE. 
 
Les préoccupations économiques se sont accompagnées d’une réflexion environnementale sur le 
paysage et la valorisation du cadre de vie dans le cadre d’une étude conforme aux exigences de 
l’Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, dit “Amendement Dupont” menée en 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’opération d’aménagement répond au mieux à cet objectif de création d’un parc homogène et 
qualitatif afin de faire bénéficier les différents établissements, désireux de s’y installer,  d’un 
ensemble de moyens cohérents et adaptés à leurs besoins, le tout dans un cadre de vie 
agréable.  
 
Cette réflexion globale  portant sur le site du Parc d’activités de l’Etoile et menée en étroite 
concertation avec les élus, a abouti à la définition d’un projet urbain  qui a été transcrit dans les 
documents réglementaires (POS) dans le cadre de la procédure de révision d’urgence approuvée 
le 25 Juin 2002. 
 
Les éléments de la révision d’urgence approuvée ont été repris dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’urbanisme. 

 
 
 
 

    N 

Source : étude entrée de ville / Zone de l’Etoile – Bureau d’études DUMAY, 1998. 
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2.5. Paramètres sensibles à prendre en compte 
 
 
2.5.1 Monuments historiques 

 
La commune de Rethel possède un monument historique : 

 
- Eglise Saint Nicolas classée sur liste de 1840 (pour laquelle un périmètre de protection de 500 

mètres s’applique). 
 
On peut également découvrir à Rethel deux sites protégés au titre de la loi du 2 Mai 1930 : 
 
- Château Mazarin et ses abords inscrit le 7 Octobre 1947, 
- Promenade des Isles inscrite à la même date. 
 
 

2.5.2 Sites archéologiques. 
 

La commune de Rethel recense actuellement dix-neuf sites archéologiques, localisés sur la carte 
ci-après : une découverte d’outillage de l’âge de Bronze (site 1), un couvent du XVIIIème siècle(site 2), 
une motte féodale (site 3), un couvent du XVIIème siècle (site 4), une chapelle du XVIIème siècle (site 
5), deux halles du XVIIème siècle (site 6 et 7), des moulins du XVIIème siècle (site 8), un grenier à sel 
(site 9), l’hôtel Dieu du XIIIème siècle et un couvent du XVIème siècle (site 10), un prieuré du XIIème 
siècle (site 11), un cimetière de l’époque moderne (site 12), des fortifications des XVIIème et XVIIIème 
siècles (site 13), outillage néolithique (site 14), bronze, une occupation gallo-romaine et un cimetière du 
XVIème siècle (site 15), des enclos protohistoriques (sites 16 et 18) et une nécropole de l’Age de Fer  
(site 19). Par ailleurs, deux sites sont également connus mais non localisés : un château du XVIème 
siècle et une maladrerie du XIIIème siècle. En outre, il existe deux zones archéologiques sensibles : le 
centre ancien et la vallée alluviale de l’Aisne. 
 
Conformément à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive qui dispose que 
seront communiqués à la DRAC pour avis : 
 

- Pour les secteurs et pour les sites, tous les dossiers de demande d’autorisations de lotir, de 
permis de construire, de permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le 
sous-sol. 

- Pour les secteurs dans les zones sensibles et dans un périmètre de 100 m autour, tous les 
dossiers de demande d’autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir et 
des installations et travaux divers affectant les sous-sol, sur 2000 m2 et plus. 

- Pour le reste du territoire de la commune, les dossiers de demande affectant les sous-sol sur 
une surface de 10 000 m2 et plus. 

-  
Par ailleurs, la DRAC souhaite être saisie pour instruction préalable des dossiers concernant les projets 
soumis à étude d’impact  et/ou enquête publique (remembrement, routes, installations classées, etc.) 
afin que les interventions nécessaires puissent être effectuées en amont de ces travaux. 
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Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 et 322.2 du nouveau code pénal) relative à la protection des 
collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction détérioration de vestiges 
archéologiques ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques), 
Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret 
d’application n°91-787 du 19 août 1991, 

Article R.111 3.2 du code de l’urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre archéologique). 

 
 

2.5.3. Article L 111-1-4 du code de l'urbanisme relatif aux entrées de ville. 
 

Le territoire de la commune étant traversé par l’autoroute A34, la R.N.51, et les R.D. 926, 985, 
classées à grande circulation, il est nécessaire de délimiter les secteurs concernés par l’application de 
l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme, visant à promouvoir un urbanisme de qualité le long des 
voies routières les plus importantes. 
 
Un projet urbain garantissant un aménagement de qualité au regard des nuisances, de la sécurité 
routière, de l’urbanisme, des paysages et de l’architecture devra être élaboré pour les secteurs 
susceptibles d’être urbanisés. 
Une étude d ‘entrée de ville pour l’urbanisation de la zone d’activités de l’Etoile à été réalisée. 
 
 

15 

17 

16 

19 

18 

 1 

De 2 à 13 Cf. détail carte annexe 

porter à connaissance 
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2.5.4 La Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 
 

Une Z.N.I.E.F.F. correspond à une zone de superficie variable, dont la valeur biologique élevée 
résulte de la présence d'espèces animales et végétales rares et/ou de l'existence de groupements 
végétaux remarquables. Elle peut présenter également un intérêt particulier d'un point de vue paysager, 
géologique ou hydrologique. 
 
Cette zone de type I est définie comme « un secteur d'une superficie limitée, se caractérisant par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel ou régional ». Cette zone est particulièrement sensible à des équipements ou à des 
transformations même limitées. 
 
Le territoire de Rethel est concerné par la  Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°9852 de l’étang Godart. Cette 
Z.N.I.E.F.F. se situe au Sud de la commune à l’angle formé par l’Aisne et le passage de la voie ferrée 
en limite avec la commune de Sault-lès-Rethel. 
 

L'intérêt biologique et paysager de cette zone est incontestable pour la commune. A  cet effet, le 
P.L.U. veille à sa conservation et classe en zone naturelle les terrains compris dans le périmètre. 
L'indice "p" (patrimoine) permet en outre de la différencier des zones naturelles classiques. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : D.I.R.E.N. Carte figurant dans le porter à connaissance - 1989 

ZNIEFF 
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2.5.5 Protection contre le bruit 
 

L’autoroute A 34, les routes nationales n° 2051, 51 et la voie ferrée n° 205 000 ont été portées au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres. A ce titre, des secteurs de part et d’autre 
de voies affectées par le bruit ont été définis et sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U. 
 

Arrêté Préfectoral 
n°99/219 

Voie ferrée n°205000 de Soisson à Givet Catégorie 2 250 mètres 

A.34 Catégorie 2 250 mètres 

R.N.51 Catégorie 2 250 mètres 

R.N.2051 entre l’échangeur de 
Berthoncourt et le panneau 

d’agglomération 
Catégorie 3 100 mètres 

R.N.2051 en traversée de Rethel Catégorie 4 30 mètres 

Arrêté Préfectoral 
n°2000/455 

R.D.946 Catégorie 4 30 mètres 

 

2.5.6 Assainissement et eau potable. 
 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la politique de 
l'environnement, tant au niveau communautaire que national. Elle a en outre pour objectif d'assurer et 
de réhabiliter la qualité des eaux du territoire. Elle a de ce fait des incidences sur les P.L.U., tant au 
niveau de l'assainissement que de l'alimentation en eau potable. 
 

Assainissement 
 

Le décret 94-469 du 03/06/1994 impose aux communes la réalisation d'un zonage de leur 
territoire, distinguant notamment les secteurs relevant de l'assainissement collectif de ceux relevant de 
l'assainissement non collectif (autonome ou semigroupé). Ce zonage devant faire l'objet d'une 
consultation publique dans les mêmes formes que les PLU (art. R 123.11 du CU.) il parait judicieux de 
mener conjointement les deux procédures. Cela suppose : 

-  de mener les études de sols en même temps que les autres études engagées pour la 
révision du PLU 

-  de faire figurer ce zonage comme partie intégrante du P L U 
-  et non seulement comme annexe sanitaire (art. L 123-1 du CU.),  
-  de tirer les conséquences de ces études dans le règlement du PLU, taille des parcelles, 

activités raccordables;... 
Cette démarche de zonage est indispensable pour afficher les choix de la commune en matière de 
traitement des eaux usées, pour mieux asseoir juridiquement les obligations de raccordement afin de 
faire le point sur le fonctionnement du réseau existant et définir des règles de raccordement. 
 

La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 (Paragraphe 6 de l'annexe 1 définit le lien entré zonage 
d’assainissement). 
 

1) Assainissement collectif 
 

En application de la circulaire du 17 février 1997, relative à l'assainissement collectif des communes, 
prise en application de l'arrêté du 21 juin 1996, il conviendra de tenir une distance de 100 mètres entre 
les ouvrages et les habitations de manière à limiter les nuisances auditives et olfactives. 
 

2) Assainissement autonome 
 

Dans l'attente d'un document donnant notamment des précisions sur la nature du terrain et les filières 
d'assainissement autonome à mettre en oeuvre, les parcelles constructibles devront répondre à 
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certaines caractéristiques. Leur superficie ne devrait pas être inférieure à 800 m et leur configuration 
devrait permettre la réalisation d'un assainissement autonome (les parcelles trop étroites ne 
conviennent pas). 
Ces caractéristiques pourraient ne pas être imposées dans le cas de « dent creuse », de rénovation 
d'habitations existantes ou compte tenu de la nature du terrain. 
 

Alimentation en eau potable. 
 

En application de l'article 31 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux minérales 
naturelles destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié 
par les décrets du 10 avril 1990, du 7 mars 1991 et du 5 avril 1995 : « les installations intérieures d’eau 
ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de 
phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont accordées ou 
engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être 
alimentées par une eau issue d'une autre ressource ». 
 

Dans le cadre d'une distribution privée (autre que pour l'usage unifamilial), lorsque le raccordement au 
réseau public d'adduction d'eau potable est impossible, il peut être autorisé un puits ou un forage 
particulier pour l'alimentation humaine. Une demande d'autorisation est à déposer à la mairie qui 
consultera les services concernés. 
 

La loi sur l'eau a fixé au 05/01/1997 l'échéance pour définir les périmètres de protection des captages 
d'alimentation en eau potable. Le périmètre du captage de Rethel reste ainsi à définir. 
 

2.5.7 Risques naturels d'inondations 
 
La commune de Rethel, est, de par sa situation dans la vallée de l’Aisne, concernée par les 

inondations. Un  plan de prévention des risques (P.P.R.) permettant de prendre en compte ces risques 
a été approuvé par arrêté préfectoral le 7 juin 2002. Il détermine les zones d’aléas et la réglementation 
qui s’adapte à chacune des zones. 
 

Le P.L.U. a été mis à jour par arrêté municipal au 15 octobre 2002. Le P.P.R. vaut servitude 
d'utilité publique. Il est annexé au P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Le règlement du P.L.U. (document 
écrit) renvoie au dossier du PPRi pour chacune des zones concernées.  
 
Les documents graphiques du règlement du P.L.U. prennent en compte les zones d’aléas marquant 
leur caractère inondable et leur réglementation spécifique. 
 
2.5.8 Installations agricoles classées 
 

On recense sur le territoire de la commune de Rethel plusieurs installations classées : 
- Le lycée agricole, l’abattoir, le foirail, 
- la SARL DUHEM qui traite des produits d’origine animale,  
- les ETS COURTOIS qui traitent également des produits d’origine animale,  
- la station de semence et des silos de stockage de Champagne Céréales,  
- la ferme CLEMENT (exploitation agricole),  
- ARCO (coopérative agricole),  
- VIGALA (alimentation de bétails),  
- MERCIER (exploitation agricole),  
- F. PAROCHE (exploitation agricole),  
- CHEREE (matériel agricole). 
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2.6. Synthèse de l’état initial de 
l’environnement 

 
2.6.1. IDENTIFICATIONS DES ATOUTS ET DES FAIBLESSES DU TERRITOIRE 
 

 
PAYSAGE NATUREL 

DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES 

 
Vallée de l’Aisne et canal des 

Ardennes 

- Unité paysagère fortement 
végétalisée, 

- Elément structurant du 
paysage local urbain et 
rural, 

- Apporte une « plus-value » 
paysagère à la ville de 
Rethel. 

 

- Espace moins structuré 
que les autres unités 
paysagères. 

Paysage champenois de 
grande culture 

- Elément structurant du 
paysage , 

- Paysage vallonné offrant 
des points de vue sur 
l’agglomération 

- Paysage relativement 
monotone, sans haie, sans 
bois. 

Paysage ardennais 
- Relief plus marqué, 
- Paysage diversifié. 

 

- Unité paysagère peu 
importante en superficie, 

- Elément menacé. 
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PAYSAGE URBAIN 

DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES 

 
 

Bâti ancien 

- Habitat de grande qualité 
architecturale, 

- Patrimoine architectural 
important (église Saint 
Nicolas par exemple). 

 

- Peu de transitions entre les 
quartiers anciens et 
récents. 

 

 
 

Extensions urbaines 
récentes 

- Présence d’un grand 
nombre d’équipements 
dans ces quartiers, 

- Bonne desserte des 
quartiers . 

- Paysage souvent 
monotone constitué en 
grande majorité de 
lotissement. 

Entreprises/ zones 
d’activités 

- Forge une image « active » 
de la commune, 

- Bonne desserte routière, 
- Potentiel d’extension 

important. 

-  Zones actuellement peu 
structurées. 

 
 
2.6.2. MISE EN EVIDENCE DES PROBLEMATIQUES ET ENJEUX DU TERRITOIRE 
DE RETHEL 
 
Au regard de ce qui précède, le territoire communal de Rethel présente les problématiques suivantes : 
- Protection et mise en valeur du patrimoine architectural du centre-ancien, 
- Mise en valeur des berges de l’Aisne et du canal,  
- Maintien du paysage ardennais au Nord de la commune, 
- Préservation des cônes de vue. 
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3ème PARTIE : 
 

CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET LA DELIMITATION DES 
ZONES DU P.L.U. 

 
MOTIFS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES A 
L’UTILISATION DU SOL 

APPORTEES PAR LE 
REGLEMENT 

 
 



Ville de RETHEL Révision du PLU 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation - U.16.01.02/RD/SK – Avril 2003 Page 81 

 

3.1. Choix retenus par la commune  
pour établir le P.A.D.D. et la délimitation  

des zones 
 

 
 
Avant-propos : 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) est une nouvelle pièce 
constitutive du dossier de Plan Local d'Urbanisme, créée suite à la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, dite loi S.R.U.. 
 
Le P.A.D.D. traduit la politique d'aménagement et d'urbanisme souhaitée par les élus 
de Rethel (cf. pièce n°2 du présent dossier de P.L. U.) 
 
Il a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à venir. Il définit 
les orientations les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement souhaitées par la 
commune concernant l’orientation générale du territoire. 
 
 
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement développés dans les deux parties 
précédentes ont permis d'identifier les besoins et problématiques actuelles de l'ensemble 
du territoire de Rethel. 
 
Au regard de ces besoins et problématiques, et des prévisions économiques et 
démographiques, la commune a effectué des choix et a souhaité élaborer son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), sur la base duquel les zones du 
Plan Local d'Urbanisme ont été délimitées. 
 
 
La loi laisse les communes entièrement libres de l'élaboration et l'énonciation de leur projet 
global de territoire. 
 
Toutefois, le P.A.D.D. et la délimitation des zones du P.L.U. doivent respecter les 
principes légaux fixés par le code de l'urbanisme (articles L. 121-1 et L. 111-1-1), et les 
orientations définies au niveau supra-communal (servitudes d'utilité publique et 
Programme Local de l'Habitat). 
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Objectifs définis à 
l’article L.121-1 du 

Code de l’urbanisme 

Rappel des problématiques 
identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

(P.A.D.D.) de Rethel. 

Délimitation des 
zones du P.L.U. 

Justification des 
choix retenus 

 
1- Principe d’équilibre entre : 
 

• le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé et le 
développement de l’espace rural,           
d’une part, 

 
et 

 
• la préservation des espaces naturels 

affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages,                     
d’autre part,  

 
en respectant les objectifs du 
développement durable. 

 

 

• Diversité et spécificité du paysage 
naturel à sauvegarder 

 

• Cône de visibilité vers l’église Saint-
Nicolas à préserver, 

 

• Urbanisation contrainte par la 
topographie du site 

 

• Secteurs de sensibilité environnementale 
liés à la vallée de l’Aisne 

 

• Protection des espaces naturels et de la 
diversité du paysage, 

 

• Prise en compte des risques d’inondation 
liés à la vallée de l’Aisne, 

 

• Préservation des cônes de visibilité vers 
l’église Saint Nicolas, 

 

• Développement cohérent de 
l’urbanisation en tenant compte de la 
vocation de « centre d’agglomération » 
de Rethel, qui, dans un souci de réflexion 
globale et intercommunale à vocation à 
accueillir des activités tandis que les 
communes alentours ont vocation à 
accueillir de nouveaux habitants (à la 
recherche de terrains à bâtir en milieu 
rural). 

 

• Prise en compte de l’activité économique 
agricole sur un territoire dont la vocation 
est urbaine (habitat, commerces services 
et activités économiques). 

 

 

• Classement en zones U et AU des 
secteurs ou l’urbanisation peut se 
développer en équilibre avec le 
patrimoine naturel, 

 

• Classement en zones 1AUZ, 2AUZ ou 
UZ des terrains permettant de préserver 
et de développer la vocation d’accueil 
d’activités de Rethel, 

 

• Classement en zone agricole (A) des 
terres à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique, biologique ou 
économique, et des espaces autour des 
exploitations, 

 

• Classement en zone naturelle et 
forestière (N) : 
� des terrains et boisements de la 

vallée de l’Aisne soumis 
notamment aux risques 
d’inondation. 

 
 

• Equilibre à trouver entre un 
développement urbain à vocation 
essentiel d’activités, une répartition 
harmonieuse des vocations au niveau 
intercommunal et la prise en compte des 
risques d’inondation. 

 

 
2- Principe de diversité des fonctions 

urbaines et la mixité sociale dans 
l’habitat urbain et l’habitat rural : 

 
En prévoyant des capacités de construction 
et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination : 
 

• des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, 

 

• d’activités économiques, notamment 
industrielles et commerciales, 

 

• d’intérêt général et d’équipement public 
 

en tenant compte en particulier de l’équilibre 
entre emploi et habitat ainsi que des moyens 
de transport et de gestion des eaux. 

 

 
 
 
 
 

• Offrir un degré d’équipement adapté à 
l’accroissement de la population 

 

• Permettre un développement 
économique par l’accueil de nouvelles 
activités 

 

• Demande de terrains à bâtir à satisfaire 
 
 

 
 
 
 
 

• Assurer le développement et le 
renouvellement urbain 

 

• Assurer le développement économique 
tenant compte de la situation 
géographique centrale de Rethel (non 
loin de Reims, sur un axe majeur) 

 

• Adapter les équipements publics aux 
besoins actuels et futurs du territoire 

 
 

 
 

• Organisation et développement des 
zones d’activités, 

 

• Classement en zone d’urbanisation 
future à vocation d’activités (1AUZ et 
2AUZ) au Nord de part et d’autre de 
l’autoroute et dans le prolongement de la 
zone de Pargny-Resson. 

 

• Classement en zone à urbaniser (AU) 
de terrains à caractère naturels destinés 
à être ouverts à l’urbanisation. 

 

• Création d’un secteur UBs réservé aux 
équipements sportifs, de loisirs, 
d’enseignement et de culture. 

 

 
 
 
 

 

• Maintenir le niveau de population en se 
donnant les moyens de répondre aux 
demandes de terrains à bâtir, 

 

• Permettre d’assurer une vie sociale au 
nouvel apport de population de 
l’agglomération, 

 

• Assurer le maintien et l’extension des 
activités présentes sur le territoire, 

 

• Pouvoir répondre favorablement aux 
demandes d’implantation d’activités 

 



Ville de RETHEL Révision du PLU 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation - U.16.01.02/RD/SK – Avril 2003  Page 83 

 

Objectifs définis à 
l’article L.121-1 du 

Code de l’urbanisme 

Rappel des problématiques 
identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

(P.A.D.D.) de Rethel. 

Délimitation des 
zones du P.L.U. 

Justification des 
choix retenus 

 
3- Respect de l’environnement 
 

• Utilisation équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périurbains et ruraux, 

 

• Maîtrise des besoins de déplacement et 
de la circulation automobile, 

 

• Préservation de la qualité de l‘air, de 
l’eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des 
milieux, des sites et paysages naturels 
ou urbains, 

 

• Réduction des nuisances sonores, 
 

• Sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti, 

 

• Prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

 

 
 
 

• La vallée de l’Aisne : 
- entretien et accès des rives, 
- fragilité des écosystèmes et des 

biotopes, 
- risques d’inondation 

 

• Enserrement de l’urbanisation du fait des 
risques d’inondation, 

 

• Maintien des espaces agricoles, 
 

• Préservation de la côte Hottin, 
 
 

• Préservation de l’habitat du centre 
ancien, 

 

• Problèmes de sécurité et de nuisances 
sonores le long de la R.N.51 et R.N.2051 

 

• ZNIEFF et richesses patrimoniales et 
naturelles identifiées (étang Godart) 

 
 
 

• Protéger la vallée de l’Aisne et la 
ripisylve. 

 

• Prendre en compte les risques 
naturels connus (crues de l’Aisne – 
PPRi annexé au P.L.U.) 

 

• Préserver les espaces agricoles, 
 

• Définir les limites à l’urbanisation aux 
abords des zones de sensibilité 
paysagères et des cônes de vue vers la 
côte Hottin et l’église saint Nicolas, 

 

• Préserver l’aspect architectural et les 
éléments du patrimoine de la ville, 

 
 

 
 

 
 
 

• Classement en zone naturelle (N) de la 
vallée de l’Aisne (espaces soumis aux 
risques d’inondation) et des espaces de 
cônes de vue avec l’église Saint Nicolas. 

 

• Classement en secteur « i» les 
espaces concernés par les risques 
d’inondation sur lesquels il convient 
de se référer au PPRi – plan de 
Prévention des Risques Inondation. 

 

• Classement en zone agricole (A) des 
espaces cultivés, 

 

• Identification en espace boisé classé 
de certains boisements 

 

• Classement en zone urbaine (UA) 
correspondant au centre de la ville, 

 

• Classement en zone UB, des quartiers 
d'extension relativement dense, 

 

• Un secteur UBs est réservé aux 
équipements scolaires, de sports, de 
loisirs, et de tourisme ainsi que le terrain 
de sport de Pargny-Resson. 

 

• Classement en zone UC, de la zone 
proche du centre, de densité moyenne, 
elle comporte actuellement des 
affectations diverses et sont 
susceptibles de mutations, 

 

• Classement en zone UD, des zones 
périphériques, à usage essentiellement 
résidentiel sous forme de constructions 
individuelles, isolées ou groupées en 
lotissements, 

 

• Classement en zone UZ des zones 
d'activités. 

 

 
 

Volonté de mettre en œuvre une nouvelle 
politique de protection du patrimoine 
naturel et bâti et sur le territoire communal, 
tout en assurant un développement socio-
économique réaliste, en cohérence avec 
les actions menées dans le cadre des 
structures intercommunales, et en 
adéquation avec les particularités et 
contraintes du territoire : 

- possibilité d’accueil, 
- équipements publics à 

pérenniser et mettre en 
valeur, 

- équilibres financiers. 
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Dispositions mentionnées à 
l’article L.111-1-1 du Code de 

l’Urbanisme 

Rappel des problématiques 
identifiées sur le territoire 

communal 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

(P.A.D.D.) de Rethel. 

Délimitation des 
zones du P.L.U. 

Justification des 
choix retenus 

 
Compatibilité avec les orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(S.Co.T) 
 

La ville de Rethel n’est pas concernée par un Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T). 

Dispositions supra-
communales à respecter 

Rappel    

Compatibilité avec les servitudes 
d’utilité publique 

Ces servitudes grevant les propriétés privées 
figurent en annexe du dossier de P.L.U. (cf. 
pièces 4D1 et 4D2) 

Le plan Local d’urbanisme de Rethel est compatible avec les normes supra-communales existantes. 

 
Compatibilité avec les orientations 
d’un : 
- P.L.H. - Plan Local d’habitat, 
- P.D.U. – Plan de Déplacement 

Urbain 
 

La ville de Rethel n’est pas concernée par un P.L.H. - Plan Local d’Habitat ni par un P.D.U. – Plan de Déplacement Urbain 
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3.2. Caractère de la zone et 

modifications des limites apportées 
suite à la révision de P.L.U. 

 
 

Avant-propos : 
 
Le règlement du P.L.U délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles 
et les zones naturelles et forestières, et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune 
d’elles. 
 
A l’intérieur de ces zones résultent des orientations générales d’urbanisme et d’aménagement 
définies par la commune de RETHEL dans son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (cf. pièce n°2 du présent dossier / contenu obligatoire du P.A.D.D.). 
 
 

3.2.1. ZONES URBAINES (Zones U) 

 
Définitions : 
(cf. article R.123.5 du Code de l’Urbanisme) 

 
Les zones urbaines dites « zones U » comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
 
La typologie du bâti et la vocation conduisent à distinguer sur le territoire de Rethel cinq zones 
urbaines : UA, UB, UC, UD et UZ. 
(Cf. pièces n°3.2.1.1. à 3.2.1.6 du présent dossier). 
 
 
3.2.1.1. ZONE UA 
 
1. Caractère de la zone 
 
Il s’agit de la partie qui correspond zone UA, qui correspond au centre de la ville, sur la rive droite 
de l'Aisne. 
 
Une partie de cette zone (secteur UAi) est soumise aux risques d’inondations à l’intérieur de 
laquelle s’appliquent les prescriptions du PPRi joint en annexe du dossier de P.L.U. 
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2. Elaboration des limites suite à la révision du P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

PARTIES CENTRALES DE RETHEL 
(depuis la rue Hachette au Sud (en rive de l’Aisne), remontant la rue Thiers jusqu’à la rue 

Sorbon au Nord et incluant le collège Sorbon et la place de Caen) 
 
Zone UA 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Préserver le patrimoine architectural et 

historique de ce secteur. 
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
 

 
- Instaurer des règles adaptées au 

caractère de la zone (habitat, commerces, 
activités, équipements publics, …), 

-  Instaurer des règles nouvelles dans ce 
secteur afin d’adapter le règlement aux 
caractéristiques de l’architecture du centre 
ancien. 

Une partie de ce secteur est classée UAi Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  
- Prise en compte du risque d’inondation lié 

aux débordements de l’Aisne 

 
 

3.2.1.2. ZONE UB 
 
1. Caractère de la zone 
 
Elle correspond aux quartiers d'extension relativement dense de RETHEL. Un secteur UBs a 
été créé afin de maintenir et préserver les espaces à vocation d’équipements publics, sportifs, de 
loisirs, de culture et de formation. 
 
2. Elaboration des limites suite à la révision du P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

QUARTIER D’EXTENSION RELATIVEMENT DENSE 
Depuis le Nord-Ouest – Quartier Rohardin -  au Nord-Est de la rue du Docteur Gobinet, 

place du cimetière et formant un « couloir » vers le Sud rue Neuvillle jusqu'à la rue Nobel 
 
Zone UB 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Prise en compte et gestion réglementaire 

adaptée des extensions urbaines existantes, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

 
Secteur UBs 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  

- Assurer le maintien et le développement de 
ces secteurs en respectant leur vocation, 

- Prise en compte et gestion réglementaire 
adaptée. 
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3.2.1.3. ZONE UC 
 
1. Caractère de la zone 
 
Il s’agit de la zone proche du centre, de densité moyenne, elle comporte actuellement des 
affectations diverses et sont susceptibles de mutations. 

 
Elle comprend un secteur UCa où la hauteur des constructions peut atteindre R+3. 
 
Une partie de cette zone (secteur UCi) est soumise aux risques d’inondations à l’intérieur de 
laquelle s’appliquent les prescriptions du PPRi joint en annexe du dossier de P.L.U. 

 
 
2. Elaboration des limites suite à la révision du P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

AVENUE GAMBETTA 
Entrée Sud de Rethel depuis la R.N.2051 ; quartier avenue Gambetta 

 
Zone UC 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Prise en compte et gestion réglementaire 

adaptée des extensions urbaines existantes, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

 
Secteur UCa 
Rue François Mitterand / quartier Bel-air 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  

- Assurer le maintien et le développement de 
ces secteurs en respectant leur vocation, 

- Prise en compte et gestion réglementaire 
adaptée. 

 
 

Une partie de ce secteur est classée UCi 

Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  
- Prise en compte du risque d’inondation lié 

aux débordements de l’Aisne 

 
 
3.2.1.4. ZONE UD 
 
1. Caractère de la zone 
 
Il s’agit de la zone correspondant aux zones périphériques, à usage essentiellement résidentiel 
sous forme de constructions individuelles, isolées ou groupées en lotissements. 
 
Une partie de cette zone (secteur UDi) est soumise aux risques d’inondations à l’intérieur de 
laquelle s’appliquent les prescriptions du PPRi joint en annexe du dossier de P.L.U. 
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2. Elaboration des limites suite à la révision du P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

AVENUE GAMBETTA 
Entrée Sud de Rethel depuis la R.N.2051 ; quartier avenue Gambetta 

 
Zone UD 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Prise en compte et gestion réglementaire 

adaptée des extensions urbaines existantes, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

 
Une partie de ce secteur est classée UDi 

Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  
- Prise en compte du risque d’inondation lié 

aux débordements de l’Aisne 

 
 
 
3.2.1.5. ZONE UZ 
 
1. Caractère de la zone 
 
 

La zone UZ est une zone réservée aux activités industrielles et artisanales et aux installations à 
nuisance. Elle est concernée par : 
 

• un secteur UZa qui se trouve au contact direct de zones d’habitat, dans lequel ne sont 
autorisés que les établissements peu nuisants, et où des prescriptions particulières sont 
imposées en ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments et leurs abords. 

 

• un secteur UZb correspondant à un cône de vues sur le centre ancien de Rethel qu'il 
convient de préserver, et pour lequel seul l'article 10 relatif à la hauteur des constructions le 
différencie de la réglementation de l'ensemble de la zone. 

 

• un secteur UZc correspondant à la zone de l’étoile. 
 

• un secteur UZe, situé sur la zone de l’étoile, réservé aux activités peu nuisantes notamment 
commerces, bureaux, services, hôtellerie, loisirs, etc. 

 

• un secteur UZi ( " i " pour inondable ), englobant des terrains soumis aux risques 
d’inondations, et pour lesquels les prescriptions du PPRNi s’appliquent ( cf. annexes du 
dossier de P.L.U. - pièce n°4A ). 

 

• un secteur UZai, englobant des terrains situés autour du silo de Champagne - Céréales, au 
contact direct de zones d'habitat ( indice " a " ), et concernés par le risque d'inondation liée 
aux crues de l'Aisne ( indice " i " ). 
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2. Elaboration des limites suite à la révision du P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Quartier de la gare, Zone de pargny, Lieu-dit les Auges 
 
Zone UZ 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Prise en compte et gestion réglementaire 

adaptée des extensions urbaines existantes, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

Secteur UZa Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement économique local 

en renouvelant les zones d'activités, 
 

Secteur UZi Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  

- Prise en compte du risque d’inondation lié aux 
débordements de l’Aisne. 

Secteur UZai Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  

- Prise en compte du risque d’inondation lié aux 
débordements de l’Aisne, 

- Prise en compte de la présence d'activités 
nuisantes. 

 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Zone de l’Etoile 
Entrée Nord de Rethel; Zone de l’Etoile 

 
Secteur UZc 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Prise en compte et gestion réglementaire 

adaptée des extensions urbaines existantes, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

Secteurs UZb et UZe Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement économique local 

en renouvelant les zones d'activités  
 
 

3.2.2. ZONES A URBANISER (Zones AU) 
 

DEFINITIONS : 
(Cf. article R.123-6 du code de l’urbanisme) 
 

Les zones urbaines dites « zones AU » comprennent les secteurs à caractère naturel destinés à 
être ouvert à l’urbanisation. On distingue quatre zones à urbaniser sur le territoire de Rethel : 
1AU, 2AU, 1AUZ et 2AUZ. 
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3.2.2.1. ZONE 1AU 
 

1. Caractère de la zone  
 
Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Rethel, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Elle comprend :  
 

- un secteur 1AUa où l’urbanisation de la zone est soumise à la création d’une opération 
d’ensemble, 

- un secteur 1AUv réservé à l’aménagement d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage. 
 
2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.L.U.  
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Lieu-dit « La Fosse aux loups » au Nord-Ouest, Sud du lieu-dit la « Belle Côte » au Nord, 
lieux-dits « La Potence » et « Les Vallières » au Nord-Est, zone entre la R.N.2051 et la 

ligne de chemin de fer, au lieu-dit « Chatillon » à l’Est et à Pargny 
 
Zone 1AU 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Créer de nouvelles zones d'urbanisation 

future. 

Nord de Pargny 

Secteur 1AUa Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Créer de nouvelles zones d'urbanisation 

future, 
- Mise en cohérence de cette zone. 

Est de Rethel ; Zone 1AU « Le Fond de Châtillon » 

Secteur 1AUv Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement permettre l’accueil des gens du 
voyage. 

 

3.2.2.2. ZONE 2AU 
 
1. Caractère de la zone  
 
Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de RETHEL, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation à long terme. Il importe de ne pas obérer son avenir.  
Cette zone est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des 
équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services 
d’intérêts collectifs. 
 

2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.L.U.  
 

Lieu-dit « La Côte de Hottin » au Nord,  
Secteur 2AU Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 

particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Créer de nouvelles zones d'urbanisation 

future. 
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3.2.2.3. ZONE 1AUZ 
 
1. Caractère de la zone  
 
La zone 1AUZ est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de 
restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance, et dont l’urbanisation est 
prévue à court terme. 
 
Elle est concernée par des secteurs « i » soumis aux risques d’inondation pour lesquels les 
prescriptions du PPRi s’appliquent et dont les prescriptions sont consultables en annexe du 
dossier du P.L.U. 
 
 
2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.L.U.  
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Au Nord et à l’Est de la zone de l’Etoile, à l’Est de la zone industrielle de Pargny 
 
Zone 1AUZ 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Créer de nouvelles zones d'urbanisation 

future.  
- Assurer le développement économique local 

en renouvelant les zones d'activités  

Au Sud et à l’Est de la zone industrielle de Pargny 

Secteur 1AUZi Respecter les orientations du P.A.D.D. ainsi 
que les éléments du porter à connaissance, et 
plus particulièrement :  

- Prise en compte du risque d’inondation liée 
aux débordements de l’Aisne  

 
3.2.2.4. ZONE 2AUZ 
 
1. Caractère de la zone  
 
La zone 2AUZ est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de 
restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance, et dont l’urbanisation est 
prévue à plus long terme compte tenu des travaux de réseau et voirie nécessaire sur le site. 
 
2. Modifications des limites apportées suite à la révision du P.L.U.  
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Au Nord de Rethel au Nord de la zone aux lieux-dits «  La fontaine aux ormes », « Le mont 
de faux », « Les hôles du mont de faux », « La pelle à four » 

Zone 2AUZ Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Assurer le développement et le 

renouvellement urbain, 
- Créer de nouvelles zones d'urbanisation 

future, 
- Mise en cohérence de cette zone. 
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3.2.3. ZONES AGRICOLES (ZONES A) 

 
3.2.3.1. CARACTERE DE LA ZONE A  
(Cf. article R.123-7 du code de l’urbanisme) 

 
La zone A concerne les secteurs de la commune équipée ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Cette zone correspond à titre de comparaison, à la zone N.C. du Plan d’Occupation (P.O.S.) en 
vigueur, avant la présente révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 
Une partie de cette zone est soumise aux risques d’inondations à l’intérieur de laquelle 
s’appliquent les prescriptions du PPRi joint en annexe du dossier de P.L.U. ; elle est identifiée 
par le secteur Ai. 
 
3.2.3.2. MODIFICATIONS DES LIMITES APPORTEES SUITE A LA REVISION DU P.L.U. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

JUSTIFICATIONS  
DES MODIFICATIONS APPORTEES 

Au Nord-Ouest et à l’Est de la partie urbanisée de Rethel 
 
Zone A 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Protection de l’agriculture à l’extérieur de 

l’agglomération 

 
 

3.2.4. ZONES NATURELLES (ZONES N) 

 
3.2.4.1. CARACTERE DES ZONES N  
(Cf. article R.123-8 du code de l’urbanisme) 

 
La zone N concerne les terrains de Rethel équipés ou non, à protéger en raison : 
 
- de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. 
 
Elle est concernée par des secteurs « i » soumis aux risques d’inondation pour lesquels les 
prescriptions du PPRNi s’appliquent et dont les prescriptions sont  
 
La zone comprend : 
- un secteur Npi recouvrant l'étang Godart et ses alentours, sensibles du point de vue 

de l'environnement (il comprend le secteur de la Z.N.I.E.F.F.), 
- un secteur Nri situé sur les emprises « Ucanel » pour identifier un espace à vocation 

de loisirs liés à la voie d’eau. 
- un secteur Ns où les équipements sportifs et de loisirs (stand de tir) sont autorisés. 
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3.2.3.2. MODIFICATIONS DES LIMITES APPORTEES SUITE A LA REVISION DU P.L.U. 
 

 
REVISION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
JUSTIFICATIONS  

DES MODIFICATIONS APPORTEES 

A l’Ouest à proximité de l’Aisne, à l’Ouest de Pargny et entre Pargny et Resson, 
à l’extrême Sud limitrophe à la commune de Biermes  

 
Zone N 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- La préservation de l’environnement et des 

paysages. 

Le long de l’Aisne notamment au Sud de la zone industrielle de Pargny 
 
Secteur Ni 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Prise en compte du risque d’inondation lié 

aux débordements de l’Aisne 

Etang Godart 
 
Secteur Npi 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Protection de l’étang Godart, 
- Prise en compte du risque d’inondation lié 

aux débordements de l’Aisne 

Emprises « Ucanel » 
Secteur Nri 

 
Respecter les orientations du P.A.D.D. et 
plus particulièrement :  

- Prise en compte de la particularité de ce 
secteur à vocation de sports 
et de loisirs. 

- Prise en compte du risque d’inondation lie 
aux débordements de l’Aisne 

Au Sud de Pargny et au Nord-Ouest du territoire communal 
 
Secteur Ns 
 

Respecter les orientations du P.A.D.D. et plus 
particulièrement :  
- Prise en compte de la particularité de ce 

secteur à vocation de sports et de loisirs. 
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3.3. Motifs des limitations 
administratives à l'utilisation 

du sol apportées par le règlement 
 
 
 
 
Avant-propos 
(Cf. article R. 123-4 du Code de l’urbanisme) 

 
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 
naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans 
les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l'Urbanisme. 
 
 
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 13 décembre 2000 : 
 

1.  Le règlement regroupe le document écrit (cf. pièce 3A du dossier de P.L.U. et les 
documents graphiques / plans de zonage (cf. pièces 3B, 3CI et 3C2 du dossier de         
(P. L.U.) 

 
2.  Le document écrit comprend désormais 14 articles, au lieu de 15 dans le cadre de 

l'ancien Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). L'article 15 relatif au dépassement du 
Coefficient d'Occupation des Sois (C.O.S.) est supprimé, car contraire au principe de 
renouvellement urbain. 

 
3. La destination principale des zones constructibles n'est plus obligatoire, l'objectif 

poursuivi étant de favoriser la diversité urbaine. 
 
4.  Les articles 1 et 2 sont désormais inversés dans le document écrit: 
 

-  Article 1 Occupation et utilisation de sol interdites 
-  Article 2 Occupation et utilisation soumises à conditions particulières 

 
 Le principe est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ou à défaut certaines 

conditions (article 2). 
 
5.  Il est désormais interdit d'imposer une taille minimale de terrains constructibles, 

exceptée en cas de contraintes techniques liées à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif. 

 
6.  Seuls les articles 6 et 7 concernant les règles d'implantation sont obligatoires : 
 

- Article 6 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
- Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 



Ville de RETHEL Révision du PLU 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation - U.16.01.02/RD/SK – Juin 2004 Page 95 

 

3.3.1. ZONES URBAINES (Zones U) 

 
 
3.3.1.1. Dispositions règlementaires générales : 

 
- La zone UA, qui correspond au centre de la ville, sur la rive droite de l'Aisne. 

* Une partie de cette zone est concernée par le risque d’inondation lié aux crues de 
l’Aisne. Dans ces secteurs, identifiés par un indice « i », s’appliquent les 
prescriptions du PPRi (dont le dossier est annexé au P.L.U.). 

 
- La zone UB, correspond aux quartiers d'extension relativement dense de RETHEL. Elle 

comprend : 
* un secteur UBs réservé aux équipements scolaires, et pédagogiques, de sports, de 

loisirs, et de tourisme. 
 
- La zone UC, est la zone proche du centre, de densité moyenne, elle comporte 

actuellement des affectations diverses et sont susceptibles de mutations. 
* Elle comprend un secteur UCa où la hauteur des constructions peut atteindre R+3. 
* Une partie de cette zone est concernée par le risque d’inondation lié aux crues de 

l’Aisne. Dans ces secteurs, identifiés par un indice « i », s’appliquent les 
prescriptions du PPRi (dont le dossier est annexé au P.L.U.). 

 
- La zone UD, correspond aux zones périphériques, à usage essentiellement résidentiel 

sous forme de constructions individuelles, isolées ou groupées en lotissements. 
* Une partie de cette zone est concernée par le risque d’inondation lié aux crues de 

l’Aisne. Dans ces secteurs, identifiés par un indice « i », s’appliquent les 
prescriptions du PPRi (dont le dossier est annexé au P.L.U.). 

 
- La zone UZ, zone réservée aux activités industrielles et artisanales et aux installations à 

nuisance. Elle est concernée par : 
* un secteur UZa qui se trouve au contact direct de zones d’habitat, dans lequel ne 

sont autorisés que les établissements peu nuisants et où des prescriptions 
particulières sont imposées en ce qui concerne l’aspect extérieur des bâtiments et 
leurs abords, 

 

* un secteur UZb correspondant à un cône de vue sur le centre ancien de Rethel 
qu'il convient de préserver, et pour lequel seul l'article 10 relatif à la hauteur des 
constructions le différencie de la réglementation de l'ensemble de la zone. 

 
* un secteur UZc, correspondant à zone de l’étoile. 
 
* un secteur UZe, réservé aux activités peu nuisantes notamment commerces, 

bureaux, services, hôtellerie, loisirs, etc. 
 
* un secteur UZi ( " i " pour inondable ), englobant des terrains soumis aux risques 

d’inondations, et pour lesquels les prescriptions du PPRNi s’appliquent ( cf. annexes 
du dossier de P.L.U. - pièce n°4A ). 

 
* un secteur UZai, englobant des terrains situés autour du silo de Champagne - 

Céréales, au contact direct de zones d'habitat ( indice " a " ), et concernés par le 
risque d'inondation liée aux crues de l'Aisne ( indice " i " ). 
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3.3.1.2. Limitations administratives à l’utilisation du sol :  
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme conduit à un assouplissement réglementaire de certains 
articles résultant de la volonté de la commune et/ou des nouvelles dispositions de la loi S.R.U. du 
13 décembre 2000. 
 

ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS 

DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES 

ARTICLES 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
En zone UA, UB, UC, UD : 

- L'implantation et l'extension des installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation, et les 
installations à nuisances, non compatibles avec une zone 
habitée, 

- Les activités industrielles, 
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, 
- Les terrains de camping et de caravaning, les garages 

collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de 
caravanes soumis à autorisation, 

- Les dépôts d’ordures ménagères, 
- les bâtiments à usage agricole, 
- Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, 

garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules, les 
exhaussements et affouillements de sols, 

- Les habitations légères de loisirs visées aux articles R.444-1 
à R.444-4 du Code de l’urbanisme. 

 
En zone  UZ : 

- les dépôts de toute nature, 
- l'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 
- le stationnement des caravanes hors terrains aménagés, visé 

aux articles R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
- les nouveaux bâtiments à usage agricole, 
- Les abris de jardin. 
- les bâtiments à usage agricole, 
- Les terrains de camping et de caravaning, les garages 

collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de 
caravanes soumis à autorisation, 

- les terrains de camping et de caravanage, 
- Les habitations légères de loisirs visées aux articles R.444-1 

à R.444-4 du Code de l’urbanisme. 
 
Dans les secteurs UZa et UZai : 

- Les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation et toute construction 
abritant une activité incompatible avec le voisinage des zones 
d'habitat. 

 

Préserver l’unité architecturale de cet 
ensemble bâti particulier en édictant 
des règles particulières. 
 
Dans les zones urbaines UA et UB 
à vocation d’habitat, de commerces 
et de services :  
 
Assurer la mixité des fonctions à 
vocation majoritairement d’habitat, 
d’équipements et de services, hormis 
pour les activités industrielles, ces 
zones n’étant pas propices à leur 
accueil. 
Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir en 
outre :  
- Préserver les vocations des zones 

et leur spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

 
Prise en compte du diagnostic socio-
économique et de l’état initial de 
l’environnement. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS 

DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zone UA : 
-        Les modifications des installations existantes classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation 
lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou 
les inconvénients pour le voisinage ou qu'elles 
s'accompagnent de la mise en oeuvre des dispositions 
nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou 
des nuisances 

 

En zone UA, UB, UC, UD, UZ : 
- La reconstruction après sinistre de toute construction dont la 

vocation est compatible avec le reste de la zone, 
- Les équipements publics et les équipements et ouvrages 

nécessaires au fonctionnement du service public et aux 
services d’intérêts collectifs. 

 

En zone UA, UB, UC, UD : 
- Les modifications et les extensions limitées des bâtiments 

existants ainsi que le changement d’affectation des 
constructions existantes si la vocation est compatible avec le 
reste de la zone, 

- Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures, à 
condition qu'ils soient liés à des garages, stations-service et 
ateliers de réparations pour véhicules automobiles ou à des 
chaufferies d'immeubles. 

 

En zone UB, UC, UD : 
- Les installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles 
n’entraînent, pour le voisinage, aucune gêne, et en cas 
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 
insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages 
graves et irréparables aux personnes et aux biens, 

- Les garages, annexes et abris de jardin sous réserve de ne 
pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant,  

- Les modifications des installations existantes classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation 
lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou 
les inconvénients pour le voisinage ou qu'elles 
s'accompagnent de la mise en oeuvre des dispositions 
nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou 
des nuisances. 

 

Dans le secteur UBs :  
- Les équipements scolaires, pédagogiques, de sports, de 

loisirs, et de tourisme et les constructions à usage 
d’habitation ou de gardiennage qui y sont liées ainsi que les 
équipements publics et les équipements et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du service public et aux 
services d’intérêts collectifs. 

Assurer la mixité des fonctions à vocation 
majoritairement d’habitat, d’équipements 
et de services. 
 
Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir en outre :  
- Préserver les vocations des zones 

et leur spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

- Prise en compte du diagnostic 
socio-économique et de l’état initial 
de l’environnement. 

- En zone UZ : Assurer  une offre 
spécifique de terrains à vocation 
industrielle, artisanale, 
commerciale, en tenant compte de 
la valeur paysagère des sites  
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zone UZ : 
- Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 
la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements et services généraux de la zone, 

- Les modifications et extensions limitées des bâtiments 
existants sans changement de vocation. 

- Les dépôts liés aux activités, sous réserve de ne présenter 
aucune nuisance pour l'environnement et à condition de 
veiller à leur intégration dans le site, et sous réserve des 
dispositions de l'article UZ 13, 

- Les installations classées, à condition que leur 
implantation ou leur extension ne grève pas les terrains 
constructibles à usage d'habitat appartenant à des tiers, 
d'aucun périmètre de protection prévu par la 
réglementation des installations classées. 

 

Dans tout le secteur UZ, hormis le secteur UZe : 

- Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, 
de bureaux et services, 

 
Sont autorisés dans le secteur UZe uniquement: 
- Les constructions à usage artisanal, commercial, de 

bureaux et services, restauration, hôtellerie,        loisirs, … 
- Les activités économiques agricoles si elles ont un 

caractère industriel ou commercial, 
- Les commerces dont la superficie est supérieure à 300 m2, 
- la reconstruction après sinistre de toute construction dont 

la vocation est compatible avec le reste de la zone, 
- Les dépôts dès lors qu'ils représentent soit un stockage de 

matières brutes destinées à la fabrication, soit un stockage 
de produits finis avant expédition, 

- Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures, à 
condition qu'ils soient liés à des garages, stations-service 
et ateliers de réparations pour véhicules automobiles ou à 
des chaufferies d'immeubles 

- Les constructions de toute nature et installations 
nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire. 

Assurer la mixité des fonctions à vocation 
majoritairement d’habitat, d’équipements et 
de services. 
 
Prise en compte des dispositions générales 
du P.A.D.D. à savoir en outre :  
- Préserver les vocations des zones et leur 

spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 

- Prise en compte du diagnostic socio-
économique et de l’état initial de 
l’environnement. 

- En zone UZ : Assurer  une offre 
spécifique de terrains à vocation 
industrielle, artisanale, commerciale, en 
tenant compte de la valeur paysagère des 
sites. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zone UZ : 
- Les activités économiques agricoles si elles ont un 

caractère industriel ou commercial, 
- Les commerces dont la superficie est supérieure à 300 

m2, 
- la reconstruction après sinistre de toute construction dont 

la vocation est compatible avec le reste de la zone, 
- Les dépôts dès lors qu'ils représentent soit un stockage de 

matières brutes destinées à la fabrication, soit un 
stockage de produits finis avant expédition, 

-  Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures, à 
condition qu'ils soient liés à des garages, stations-service 
et ateliers de réparations pour véhicules automobiles ou à 
des chaufferies d'immeubles. 

- Les constructions de toute nature et installations 
nécessaires à l’exploitation du service public ferroviaire. 

Assurer la mixité des fonctions à vocation 
majoritairement d’habitat, d’équipements 
et de services. 
 
Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir en outre :  
- Préserver les vocations des zones et 

leur spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
Prise en compte du diagnostic socio-
économique et de l’état initial de 
l’environnement. 

ARTICLE 3 : VOIRIE ET ACCES 
Dispositions générales des formes et caractéristiques 
techniques des voiries et accès en précisant : 
 
En zone UA, UB, UC, UD : 
Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques 
minimales suivantes: 

• Voies publiques et voies privées ouvertes au public : 
largeur de plate-forme de 8 m avec chaussée de 5 m. 

• Voies privées d'usage réservé aux seuls habitants des 
immeubles desservis, le nombre de logements desservis 
étant inférieur à 4 : 
largeur de plate-forme de 6 m, avec chaussée de 4 m.  
 

En zone UA, UB : 
Adaptations du règlement. 
 
En zone UZ : 
Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques 
minimales suivantes: 

• Voies publiques et voies privées ouvertes au public : 
largeur de plate-forme de 10 m avec chaussée de 7 m. 

• Voies privées d'usage réservé aux seuls habitants et 
employés des immeubles desservis, à leurs visiteurs et 
leurs fournisseurs : 
largeur de plate-forme de 6 m, avec chaussée de 4 m.  

Aucun accès à partir de la déviation de la R.N.51 ne sera 
autorisé. 

- Prise en compte des dispositions du 
porter à connaissance. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Eau potable / Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement. L’évacuation 
des eaux industrielles dans le réseau public d ‘assainissement 
est subordonnée à un prétraitement. 
Maintien de ces dispositions en apportant les modifications 
suivantes : 
- Mise en conformité du chapitre assainissement par rapport à 

l’arrêté du 6 mai 1996, fixant les principes techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs, 

Ajout d’un chapitre « électricité et téléphone », relatif à 
l’enfouissement des réseaux … 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Article non réglementé 
Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

En zone UA : 
Les constructions doivent être édifiées : 
- à l’alignement des voies existantes ou à construire, ou à la 

limite latérale effective des voies privées déjà construite, 
- en recul de 3 m au moins de l’alignement 
Toutefois, l'implantation à l'alignement est obligatoire en bordure 
des voies suivantes : Avenue A. France - Avenue J. Jaurès - 
Boulevard de la 4° Armée - Place A. France - Place de Caen - 
Rond-Point E. Zola - Rues Carnot, Colbert, E. Dolet, E. Quinet, 
Lejoy, Linard, d'Orgueil, P.Curie, Renan, R. de Sorbon, Taine, 
Thiers. 
 
En zone UB : 
Les constructions doivent être édifiées : 
- En bordure des voies de largeur supérieure à 10 m, les 

constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de 
l'alignement, 

- en bordure des autres voies, les constructions doivent être 
édifiées à 10 m au moins de l’axe de la voie ou de la 
future voie. 

Toutefois, l'implantation à l'alignement est obligatoire en bordure 
des voies suivantes : Rue E. Dolet - Rue du Four à Chaux (entre 
la Place de l'Agriculture et le chemin dit des Petits Arbres) Rue de 
l'Agriculture (entre la Place du Cimetière et le Boulevard des 
Petits Monts) Place du Cimetière - Boulevard des Petits Monts. 
 

En zone UA : 
 
Préserver l’homogénéité de l’alignement 
du bâti en fonction des projets et de leur 
environnement urbain immédiat 
 
 
 
 
 
 
 
En zone UB : 
 
Supprimer la différence des distances de 
recul ne justifiant plus dans les zones 
définies par le P.L.U., et évitant les 
possibilités de construction sur la parcelle. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

En zone UC : 
Les constructions doivent être édifiées : 
- à l’alignement des voies existantes ou à construire, ou à la 

limite latérale effective des voies privées déjà construite, 
- en recul de 5 m au moins de l’alignement 
Toutefois l’implantation à l’alignement est obligatoire en bordure 
de l’avenue Gambetta et de la place Chaigneau. En revanche, 
l’implantation à l’alignement est prohibée en bordure de l’Avenue 
Bourgoin et du chemin de la sucrerie. 
 
En zone UD : 
Les constructions doivent être édifiées : 
- A 10 m en bordure des voies de largeur supérieure              

à 10 m, 
- en recul de 5 m au moins de l’alignement, 
- à 10 m au moins de l’axe de la voie, en bordure des 

autres voies. 
 
En zone UZ : 
- La façade de tout bâtiment, ou partie de la façade en cas de 

décroché, sera obligatoirement implantée à 10 mètres de 
l’alignement des voies de desserte et à 40 m de l'axe de 
l'autoroute A 34. 

- En bordure de la R.D. 985 entrée Nord de Rethel, les 
constructions devront observer un recul de 30 m au moins de 
l'axe de la chaussée entre l’échangeur et le carrefour giratoire 
de l’Etoile. 

 
Exceptions à la règle en UA, UB, UC, UD, UZ 
Autres implantations possibles prévues. 
(si le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait 
partie d'une opération d'ensemble, construction intéresse une 
parcelle ayant au moins 50 m de front sur rue, pour les annexes 
pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux 
équipements …) 
 
En zone UZ : 
Les constructions doivent être édifiées : 
- à 10 m au moins de l'alignement, en bordure des voies de 

largeur supérieure à 10 m,  
- à 15 m au moins de l’emprise publique ou de la future 

emprise publique définie par un emplacement réservé, en 
bordure des autres voies. 

En zone UC, UD : 
 
Supprimer la différence des distances de 
recul ne justifiant plus dans les zones 
définies par le P.L.U., et évitant les 
possibilités de construction sur la parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zone UZ : 
 
Préciser les formes d’intégration des 
constructions dans les sites environnants 
Préserver et mettre en valeur le paysage 
urbain et la qualité architecturale locale. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone UA : 
Les constructions pourront être édifiées le long des limites 
séparatives ; sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement 
ou de la limite qui s'y substitue (marge de recul obligatoire, limite 
effective de voie privée),. 
Au-delà de cette bande de 15 m de profondeur, et en limite de 
fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le 
long des limites séparatives que si leur hauteur, en tout point 
n'excède pas 3 m en limite de propriété. 
 
A défaut d’implantation en limite, recul H/2 sur toute la longueur 
des limites séparatives sans être inférieure à 3 m. 

 
Toutefois, sur les parcelles d'une largeur inférieure ou égale à 8 
m, les constructions à usage d'habitat, de commerce ou de 
bureau seront obligatoirement édifiées d'un mitoyen à l'autre. 
 
Cette obligation est étendue aux parcelles ayant jusqu'à 12 m de 
largeur en bordure des voies suivantes : Avenue A. France - 
Boulevard de la 4ème Armée – Pl. A. France - Place de Caen - 
Rond-Point E. Zola - Rues Carnot, Colbert, E. Dolet, E. Quinet, 
Lejoy, Linard, d'Orgueil, P. Curie, Renan, R. de Sorbon, Taine, 
Thiers.  
 
Implantation en limite autorisée dans cas particuliers 
 
En zone UB, UC, UD : 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction (y compris 
marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture 
de la construction projetée, sans être inférieure à 3 m. 
 
A défaut recul H/2 sur toute la longueur des limites séparatives 
sans être inférieure à 3 m 
 
Implantations en limite possibles dans une bande de 20 mètres à 
compter de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue : 
-  pour des bâtiments de hauteur inférieure à la hauteur 

définie à  l’article 10, 
-  pour les ouvrages et installations techniques nécessaires 

aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du 
service public, aux équipements publics  et aux services 
d’intérêts collectifs 

Au-delà de cette bande de 20 m, seuls les bâtiments dont la 
hauteur en tout point n'excède pas 4,00 m peuvent être autorisés 
en limite séparative. 
 
Implantation en limite autorisée dans cas particuliers. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone UC : 
Toutefois en bordure de l’avenue Gambetta et de la Place 
Chaigneau, la construction en ordre continu d’une limite à l’autre 
est obligatoire dans une bande de 15 m à compter de 
l’alignement. 
 
En zone UZ : 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction (y compris 
marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de toiture de 
la construction projetée, sans être inférieure à 5 m. 
Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces points, sans être inférieure à 5 m si le mur 
latéral ne comporte pas de baies éclairant des pièces de travail 
ou d'habitation. 
 
Implantation en limite autorisée pour les ouvrages et installations 
techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au 
fonctionnement du service public, aux équipements publics  et 
aux services d’intérêts collectifs 
 
En zone UZ : 
Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont 
possibles : 
-  sauf au contact des zones d'habitat (UB, UBs, UD, 1AU), 

à condition que les mesures soient prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe feu), ou pour des 
bâtiments d'une hauteur en tout point inférieure à 4 m. 

- à condition que des mesures spéciales soient prises pour 
éviter la propagation des incendies (murs, coupe-feu), 

- pour les bâtiments d'une hauteur en tout point inférieure à 
4 mètres. 

 
 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Dans toutes les zones U : Article non réglementé Assouplissement réglementaire souhaité 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En zone UA : 
- Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, 

l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70 % 
de la surface de la parcelle. 

-  Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les autres terrains. 

Assouplissement réglementaire souhaité. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En zone UB, UC, UD : 
- Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, 

l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % 
de la surface de la parcelle. 

- Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les autres terrains. 
 
En zone UZ : 
- Article non réglementé 

Assouplissement réglementaire souhaité. 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 
 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les ouvrages et installations 
techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au 
fonctionnement du service public, aux équipements publics  et 
aux services d’intérêts collectifs 
 
En zone UA, UC : 
- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit 

pas excéder 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée 
avec combles aménageables, 

- La ligne d'égout d'une construction nouvelle doit être 
sensiblement équivalente à celle d'au moins une des 
constructions voisines.  

 
En zone UB : 
- La hauteur en tout point d’un immeuble collectif est limitée 

à R + 4 lorsque le bâtiment est édifié sur un terrain dont la 
superficie est supérieure à 2000 m2, 

Cependant, cette hauteur maximum sera réduite à 3 étages 
droits sur rez-de-chaussée pour les immeubles ou parties 
d’immeubles édifiés sur des terrains situés à une cote égale ou 
supérieure à 85 m NGF. 
 
En zone UB, UD : 
- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit 

pas excéder 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée avec 
combles aménageables. 

- Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est 
pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 
mètres au faîtage, 

 
En zone UC : 
Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est pas 
exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au 
faîtage 
 
Dans le secteur UCa : la hauteur des constructions est portée à 
12 mètres à l'égout de toiture, soit 3 étages au-dessus du rez-de-
chaussée avec combles aménageables. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 

 
Limiter la hauteur des bâtiments afin de 
préserver les lignes générales du bâti. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

En zone UZ : 
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
initial jusqu'à l’égout de toiture pour les bâtiments à usage 
d’habitations, de bureaux, hôtels, restaurants et loisirs, et au 
sommet de l’acrotère pour les autres bâtiments. 
 
- La hauteur des constructions à usage d'habitation, de 

bureaux, hôtels, restaurants et loisirs, ne doit pas excéder 
un étage droits au-dessus du rez-de-chaussée (R +1), 

- Les façades autres que des bâtiments à usage 
d'habitation, bureaux, hôtels, restaurants et loisirs, visibles 
depuis la déviation de la R.N.51 devront être perçues 
comme construites avec des toits plats (fausses terrasses 
autorisées sous réserve d'acrotère horizontale et d'une 
hauteur suffisante pour masquer la pente des 
couvertures). 

 
Dans le secteur UZe, la hauteur des bâtiments autres qu'à 
usage d'habitation, bureaux, hôtels, restaurants et loisirs est 
limitée à 9 m. 
Des hauteurs plus élevées pourront être autorisées pour des 
équipements spécifiques et installations techniques, si un 
processus industriel particulier l'impose, et à condition 
d'apparaître discrètement dans le paysage et de présenter une 
architecture en harmonie avec les autres bâtiments. 
 
Dans le secteur UZb : la volumétrie des constructions et 
installations ne devra pas obérer la vue sur l'église St Nicolas et 
le centre ancien depuis la déviation de la R.N.51. Ce point sera 
apprécié à l'examen du volet paysager joint au dossier de permis 
de construire (simulation – photo du projet). 
 
Dans le secteur UZa, la hauteur de toute construction ne doit 
pas excéder 9 mètres. 
 
Des hauteurs plus élevées pourront être autorisées pour des 
équipements spécifiques et installations techniques, si un 
processus industriel particulier l'impose, et à condition 
d'apparaître discrètement dans le paysage et de présenter une 
architecture en harmonie avec les autres bâtiments. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 

 
Limiter la hauteur des bâtiments afin de 
préserver les lignes générales du bâti. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 11 : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 
Dispositions Générales UA, UB : 
- Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. 

ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels 
elles s'intégreront. 

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne 
sont pas construits avec les mêmes matériaux que les 
façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec 
ces dernières. 

- Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à 
la région. 

Instauration prescription concernant : 
- Les toitures et matériaux de couvertures, 
- Murs / revêtements extérieurs 
- Ouverture / menuiseries, 
- Clôtures sur voies publiques, 
- Antennes paraboliques, 
- En UB, UC, UD : Extensions des constructions, garages, 

annexes et abris de jardin 
 

Dans le secteur UZc : 
- Les constructions et installations autorisées devront être 

conçues dans l’objectif d’une qualité architecturale et 
urbaine et devront participer par cet objectif à un effet 
d’ensemble harmonieux. 

- Une attention particulière sera apportée aux façades vues 
des voies de desserte et à celles vues de la déviation de 
la RN 51. 

- Les règles d’implantation. 
Instauration prescription concernant : 
- Implantations, 
- Volumétrie, 
- Matériaux, 
- Couleurs,  
- Enseignes et signalétiques, 
- Clôtures. 
 
En zone UZ : 
- Les constructions et installations autorisées ne doivent 

nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels 
elles s'intégreront. 

- Les constructions devront par leur volumétrie, leurs 
matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans 
le site environnant., 

- Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: 
spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou 
devanture du même type. 

Instauration prescription concernant : 
- Les toitures et matériaux de couvertures. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
- Prise en compte du diagnostic socio-

économique et de l’état initial de 
l’environnement 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DES REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Dispositions générales : Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux 
besoins des constructions et des dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
En plus pour la zone UA : 
- Pour les constructions à usage d’habitation : 

*    1 place de stationnement ou de garage par habitation 
ou par logement, 

*    1,5 place de parking par logement pour les habitations 
collectives en plus du garage devront être 
matérialisées sur la parcelle 

- Pour les constructions à usage de bureaux, il sera imposé 
la création d’une place de stationnement par    50 m² de 
plancher hors œuvre nette, 

 
- Pour les établissements industriels ou artisanaux autorisés 

par le règlement : 
*  Aire suffisante pour le garage du matériel roulant, 

la livraison et le chargement. 
*  Parking suffisant pour le personnel et l'éventuelle 

clientèle.  
- Pour les autres constructions : 

Le nombre de places de stationnement sera fixé lors de la 
demande de permis de construire, compte tenu de la 
localisation, de l'importance et de l'occupation de la 
construction projetée, ainsi que de la nature de l'activité 
éventuelle qui y sera exercée. 
 

En plus pour la zone UB, UC, UD : 
- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de 

stationnement en plus du garage devront être 
matérialisées sur la parcelle, pour les habitations en 
immeuble collectif 1,5 place de parking par logement 
seront exigées, 

- Pour les constructions à usage de bureaux : il sera imposé 
la création d’une place de stationnement par 50 m² de 
plancher hors œuvre nette, 

- Pour les constructions à usage d’activités, d’artisanat, de 
commerce, il sera imposé la création d’aire de 
stationnement et de parking répondant aux besoins du 
personnel, de la clientèle, des aires de chargement, de 
livraison et de garage du matériel roulant. 

Assouplissement réglementaire souhaité. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DES REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

En plus dans la zone UZ : 
 
-  Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : 

- Aire suffisante pour le garage du matériel roulant, la 
livraison et le chargement, 

- Parking du personnel d'au moins une place pour 
trois emplois. 

- Pour les constructions à usage de bureaux : Une place de 
stationnement pour 30 m² de plancher hors œuvre nette. 

-  Pour les habitations autorisées : Deux places de 
stationnement ou de garage par logement. 

-  Pour les autres constructions : Le nombre de places de 
stationnement sera fixé lors de la demande de permis de 
construire, compte tenu de la localisation, de l'importance 
et de l'occupation de la construction projetée, ainsi que de 
la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée. 

Assouplissement réglementaire souhaité. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Dispositions générales sur le traitement des espaces libres avec 
en plus : 
 
En zone UA, UB, UC, UD : 
- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des 

véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux) 
seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. 
A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les 
surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. 

- Les plantations existantes seront maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour 
les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas 
imposée. 

-  Les parkings de surface et les aires de stationnement 
devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % 
minimum de leur superficie ou être plantés, à raison d'un 
arbre au moins par 50 m² de terrain en utilisant des 
essences locales. 

-  Les installations visées aux paragraphes a) et b) de 
l'article R. 442.2. du Code de l'urbanisme dont la création 
n'est pas interdite par les articles 1 et 2, peuvent faire 
l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d'isolement 
dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté 
d'autorisation qui leur est spécifique. 

-  L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de 

plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, 
elle est préconisée dans tous les autres cas. 

- Garantir une mise en valeur globale de 
la zone, 

- Assurer le traitement paysager des 
espaces libres et le maintien du 
végétal dans la zone. 
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ZONE URBAINE (U) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
  
En zone UZ : 
-  Les autres parties non construites qui ne sont pas 

nécessaires au stockage seront engazonnées ou 
plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige par 
100 m², 

Les installations visées aux paragraphes a) et b) de l'article R. 
442.2. du Code de l'urbanisme dont la création n'est pas 
interdite par les articles 1 et 2, peuvent faire l'objet de 
l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les 
caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui 
leur est spécifique, - Les espaces inoccupés côté 
déviation de la R.N.51 seront obligatoirement engazonnés, 
sans autres plantations sur une bande d’au moins 15 
mètres le long de la limite de la zone UY longeant la 
déviation de la RN 51. 

- Les zones de stockage seront obligatoirement implantées 
de façon à ne pas être visibles depuis la déviation de la 
R.N.51. 

- Prescriptions concernant les plantations  
- En, plus dans le secteur UZb : 
 Les plantations ne devront pas masquer le cône de vue 

depuis la déviation de la RN 51 vers le centre ancien et 
l'église St Nicolas. 

- Les espaces inoccupés côté déviation de la R.N.51 seront 
obligatoirement engazonnés, sans autres plantations sur 
une bande d’au moins 15 mètres le long de la limite de la 
zone UY longeant la déviation de la RN 51. 

- Les zones de stockage seront obligatoirement implantées 
de façon à ne pas être visibles depuis la déviation de la 
R.N.51. 

-  Les plantations ne devront pas masquer le cône de vue 
depuis la déviation de la RN 51 vers le centre ancien et 
l'église St Nicolas. 

 
Dans le secteur UZa, la densité des arbres de haute tige ne sera 
pas inférieure à 1 pour 100 m² de terrain engazonné. 

- Garantir une mise en valeur globale de 
la zone, 

- Assurer le traitement paysager des 
espaces libres et le maintien du 
végétal dans la zone. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dans toutes les zones U : Article non réglementé 
 

- Assouplissement réglementaire 
souhaité par la commune 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Suppression de l’article 
Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la Loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 
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3.3.2. ZONES A URBANISER (Zones AU) 

 
 
3.3.2.1. Dispositions règlementaires générales : 
 
Le règlement du P.L.U. édicte des règles en vue d’assurer l’intégration paysagère et urbaine des 
futures constructions. 
 
Il est en cohérence avec le P.A.D.D. de Rethel (cf. pièce n°2 du dossier), qui énonce en 
parallèle des principes d’aménagement déterminé par la commune, et à) prendre en compte 
dans chaque projet d’aménagement d’ensemble. 
 
3.3.2.2. Limitations administratives à l’utilisation du sol : : 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme conduit à un assouplissement réglementaire de certains 
articles résultant de la volonté de la commune et/ou des nouvelles dispositions de la loi S.R.U. du 
13 décembre 2000. 
 
Cette zone comprend : 

 
- la zone 1AU réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte 

d’habitat à court terme. 
- Cette zone comprend : 

- un secteur 1AUa où l’urbanisation de la zone est soumise à la création d’une 
opération d’ensemble, 

- un secteur 1AUv réservé à l’aménagement d’un terrain d’accueil pour les gens du 
voyage. 

 
 
- La zone 2AU réservée à la création de zones d’urbanisation futures à vocation mixte 

d’habitat à  long terme ; cette zone ne pouvant être ouverte à l’urbanisation que par le 
biais d’une modification du P.L.U. ou d’une procédure d’aménagement (ZAC, …) 

 
- Les zones d’urbanisation future à vocation d’activités (AUZ) sont des zones réservées 

aux activités peu nuisantes notamment commerces, bureaux, services, hôtellerie, … 
réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de restauration, 
artisanales et de services et aux installations à nuisance, futures. Elles comprennent :  

 

- une zone 1AUZ dont l’urbanisation peut-être réalisée à court terme compte tenu 
de la proximité des réseaux et voies de desserte, Une partie de cette zone est 
soumise aux risques d’inondations à l’intérieur de laquelle s’applique les 
prescriptions du PPRi joint en annexe du dossier de P.L.U. ; elle est identifiée par 
le secteur 1AUZi. 

 
- Une zone 2AUZ : Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas 

échant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont 
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de la zone. Son ouverture à l'urbanisation peut-être 
subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme. 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS 

DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES 

ARTICLES 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
En zones 1AU, 2AU : 
- Les constructions à usage agricole, industriel ou hôtelier 

(hôtels, restaurants), 
- Les installations classées pour la protection de 

l’environnement, 
- Les activités industrielles, 
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, sauf dans le 

secteur AU1c, 
- Les terrains de camping et de caravaning, les garages 

collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de 
caravanes soumis à autorisation, 

- Les dépôts d’ordures ménagères, 
- Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, 

garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules, 
- Les habitations légères de loisirs visées aux articles R.444-1 

à R.444-4 du Code de l’urbanisme. 
 
En zones 1AUZ, 2AUZ : 
- Toute construction nouvelle non autorisée par l'article 1AUZ 2, 

et 2AUZ 2, 
- Les bâtiments à usage agricole, 
- Les dépôts de toute nature, 
- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 
- Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, 

aires de jeux et de sports, garages collectifs de caravanes, 
exhaussement et affouillement de sol. 

- Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, visé 
aux articles R.443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles 
R. 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- Les habitations légères de loisirs visées aux articles R.444-1 
à R.444-4 du Code de l’urbanisme. 

Préserver l’unité architecturale de cet 
ensemble bâti particulier en édictant 
des règles particulières. 
 
Dans les zones urbaines UA et UB 
à vocation d’habitat, de commerces 
et de services :  
 
Assurer la mixité des fonctions à 
vocation majoritairement d’habitat, 
d’équipements et de services, hormis 
pour les activités industrielles, ces 
zones n’étant pas propices à leur 
accueil. 
Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir en 
outre :  
- Préserver les vocations des zones 

et leur spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

- Prise en compte du diagnostic 
socio-économique et de l’état initial 
de l’environnement. 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zones 1AU, 2AU : 
- les équipements publics et les équipements et ouvrages 

nécessaires au fonctionnement du service public et aux 
services d’intérêts collectifs, 

- la reconstruction des bâtiments après sinistre, affectées à la 
même destination et dans les limites de la surface de plancher 
nette hors œuvre détruite. 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS 

DES LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En zone 1AU : 
- les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles 

font partie d'un ensemble (lotissement, groupe d'habitation, 
association foncière urbaine) aboutissant à la création d'un 
minimum de 20 lots sur un terrain d'au moins deux hectares. 
Dans le secteur 1AUa, la superficie minimum sera de un 
hectare et le nombre de lots de 10 au minimum. 

- les habitations collectives et les maisons de retraite, 
- les établissements artisanaux ou commerciaux non classés 

ou soumis à déclaration et dans la mesure où leur création 
entre dans le cadre d'un groupe d'habitation, 

- les dépôts d'hydrocarbures, à condition qu'ils soient liés à 
des chaufferies collectives, 

- les modifications et les extensions limitées des bâtiments 
existants sans changement de vocation. 

 

Assurer la mixité des fonctions à 
vocation majoritairement d’habitat, 
d’équipements et de services. 
 
Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir en 
outre :  
- Préserver les vocations des 

zones et leur spécificité, 
- Préserver et mettre en valeur 

le paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

- Prise en compte du diagnostic 
socio-économique et de l’état 
initial de l’environnement. 

En zones 1AUZ et 2AUZ : 
-    Les constructions à usage habitations et leurs annexes 

destinées aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements et services généraux de la 
zone, 

- Les activités économiques agricoles si elles ont un caractère 
industriel ou commercial 

- Les activités commerciales, artisanales, de bureau, de 
service ou d’hôtellerie peu nuisantes. 

- Les commerces dont la superficie est supérieure à 300 m2  
-  la reconstruction après sinistre de toute construction dont la 

vocation est compatible avec le reste de la zone. 
- Les dépôts dès lors qu'ils représentent soit un stockage de 

matières brutes destinées à la fabrication, soit un stockage 
de produits finis avant expédition. 

- Les installations et travaux divers suivants : les aires de 
stationnement 

-  Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbures, à 
condition qu'ils soient liés à des garages, stations-service et 
ateliers de réparations pour véhicules automobiles ou à des 
chaufferies d'immeubles. 

- Les constructions de toute nature et installations nécessaires 
à l’exploitation du service public ferroviaire, 

- Les équipements publics et les équipements et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du service public et aux 
services d’intérêts collectifs. 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 3 : VOIRIE ET ACCES 
Dispositions générales des formes et caractéristiques 
techniques des voiries et accès en précisant : 
 
En zone 1AU : 
Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques 
minimales suivantes: 
- Voies publiques et voies privées ouvertes au public : 

largeur de plate-forme de 8 m avec chaussée de 4 m, 
- Les voies privées d'usage réservé aux seuls habitants des 

immeubles desservis doivent présenter une largeur 
minimale de plate-forme de  7 m avec chaussée de 5 m. 

 
En zones 1AUZ et 2AUZ: 
Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes au public 
doivent présenter une  largeur minimale de chaussée de 7 m. 

- Prise en compte des dispositions du 
porter à connaissance, 

- Respect des prescriptions 
développées dans le schéma 
d’aménagement de l’étude entrée de 
ville. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Eau potable / Eaux usées : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement. L’évacuation 
des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à un prétraitement. 
Maintien de ces dispositions en apportant les modifications 
suivantes : 
- Mise en conformité du chapitre assainissement par rapport à 

l’arrêté du 6 mai 1996, fixant les principes techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs, 

Ajout d’un chapitre « électricité et téléphone », relatif à 
l’enfouissement des réseaux … 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
 
Prise en compte du diagnostic socio-
économique et de l’état initial de 
l’environnement 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est 
nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa 
superficie minimale est conforme aux conclusions de l’étude de 
sol préalable. 

Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

En zone 1AU : 
- Les constructions doivent observées un recul de 5 mètres 

au moins de l’alignement des voies publiques existantes, 
modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies 
privées déjà construites, 

- Autres implantations possibles: 

- pour les annexes, garages et abris de jardin, 
- pour les ouvrages et installations techniques 

nécessaires. 

Imposer des marges de recul cohérente et 
harmonieuse en relation avec les zones 
urbaines existantes 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

En zones 1AUZ et 2AUZ : 
les constructions doivent être édifiées : 
- à 10 m au moins de l'alignement, en bordure des voies de 

largeur supérieure à 10 m,  
- à 15 m au moins de l’emprise publique ou de la future 

emprise publique définie par un emplacement réservé, en 
bordure des autres voies, 

- En bordure de la déviation de la R.N.2051 (R.N.51), les 
constructions devront observer un recul d'au moins 50 m 
de l'axe de la première chaussée en ce qui concerne les 
constructions à usage d'habitation, et de 40 m au moins 
pour les autres constructions. Ce recul est ramené à 15 m 
au moins de l'axe le long des bretelles d'accès. 

Autres implantation possibles (pour les équipements, …)  

Imposer des marges de recul cohérentes 
et assurer la sécurité routière aux abords 
des voies 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone 1AU : 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction (y compris 
marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture 
de la construction projetée, sans être inférieure à 4  m. 
A défaut recul H/2 sur toute la longueur des limites séparatives 
sans être inférieure à 3 m 
Implantations en limite possibles dans une bande de 20 mètres à 
compter de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue : 
-          pour des annexes, abris, … 
-       pour les ouvrages et installations techniques nécessaires 

aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du 
service public, aux équipements publics  et aux services 
d’intérêts collectifs 

 
En zones 1AUZ et 2AUZ : 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction (y compris 
marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture 
de la construction projetée, sans être inférieure à 4  m. 
A défaut recul H/2 sur toute la longueur des limites séparatives 
sans être inférieure à 3 m 
Implantations en limite possibles dans une bande de 20 mètres à 
compter de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue : 
-  pour des annexes, abris, … inférieure à 4 m, 
-  pour les ouvrages et installations techniques nécessaires 

aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du 
service public, aux équipements publics  et aux services 
d’intérêts collectifs. 

Imposer des marges de recul cohérente et 
harmonieuse en relation avec les zones 
urbaines existantes 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

En zone 1AU :  
-  Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, 

l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % 
de la surface de la parcelle. 

-  Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les autres terrains. 
 
En zones 1AUZ et 2 AUZ: 
Article non réglementé 

Assouplissement réglementaire souhaité 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En zone UA : 
- Sur les terrains à usage exclusif d'habitat ou de bureaux, 

l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70 % 
de la surface de la parcelle. 

-  Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les autres terrains. 

Assouplissement réglementaire souhaité. 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 
 
En zone 1AU : 
- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit 

pas excéder 6 mètres à l'égout de toiture et un étage droit 
au-dessus du rez-de-chaussée. 

- La hauteur des constructions d'équipements collectifs est 
limitée à 9 mètres à l'égout de toiture et deux étages droits 
au-dessus du rez-de-chaussée. 

- La hauteur des habitations collectives est limitée à deux 
étages droits au-dessus du rez-de-chaussée. 

 
En zones 1AUZ et 2AUZ : 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas 
excéder 7 mètres à l'égout de toiture, soit 1 étage au-dessus du 
rez-de-chaussée avec combles aménageables. 
 

Harmoniser les hauteurs des constructions 
avec celles autorisées dans les zones 
urbaines. 

ARTICLE 11 : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 
En zones 1AU, 1AUZ et 2AUZ :  
Dispositions Générales  concernant les règles d’adaptation des 
constructions 
 
En plus dans la zone 1AU, Instauration de prescriptions 
concernant : 
- Les toitures et matériaux de couvertures, 
- Murs / revêtements extérieurs 
- Ouverture / menuiseries, 
- Clôtures sur voies publiques. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale, 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 11 : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 
En zones 1AUZ et 2AUZ : 
- Les constructions et installations autorisées ne doivent 

nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels 
elles s'intégreront. 

- Les constructions devront par leur volumétrie, leurs 
matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans 
le site environnant., 

- Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: 
spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou 
devanture du même type. 

Instauration prescription concernant : 
- Matériaux, 
- Couleurs 
- Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: 

spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou 
devanture du même type. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale. 
 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DES REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 
En zones 1AU, 1AUZ et 2AUZ : 
Dispositions générales : Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux 
besoins des constructions et des dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
En plus pour la zone 1AU : 
- Pour les constructions à usage d’habitation 2 places de 

stationnement en plus du garage devront être 
matérialisées sur la parcelle 

- Pour les constructions à usage de bureaux, il sera imposé 
la création d’une place de stationnement par 50 m² de 
plancher hors œuvre 
Pour les constructions à usage d’activités, d’artisanat, de 
commerce, il sera imposé la création d’aire de 
stationnement et de parking répondant aux besoins du 
personnel, de la clientèle, des aires de chargement, de 
livraison et de garage du matériel roulant. 

Assurer un stationnement sécurisé. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des 
véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à 
garantir leur bonne tenue, 

- Les installations visées aux paragraphes a) et b) de l'article R. 
442.2. du Code de l'urbanisme dont la création n'est pas 
interdite par les articles 1 et 2, peuvent faire l'objet de 
l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les 
caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur 
est spécifique. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Garantir une mise en valeur globale des 

zones d’urbanisation future, 
- Assurer le traitement paysager des 

espaces libres et le maintien du végétal 
dans la zone. 
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ZONE A  URBANISER (AU) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
En plus dans la zone 1AU : 
-  Les plantations existantes seront maintenues ou 

remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour 
les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas 
imposée. 

-  Les parkings de surface et les aires de stationnement 
devront recevoir un aménagement végétal sur   15 % 
minimum de leur superficie ou être plantés, à raison d'un 
arbre au moins par 50 m² de terrain en utilisant des 
essences locales, 

-  L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de 
plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, 
elle est préconisée dans tous les autres cas. 

 
En plus dans les zones 1AUZ  et 2AUZ: 
-  Les autres parties non construites qui ne sont pas 

nécessaires au stockage seront engazonnées ou plantées 
d’essences locales, à raison d'au moins un arbre de haute 
tige par 100 m². 

- Garantir une mise en valeur globale de 
la zone, 

- Assurer le traitement paysager des 
espaces libres et le maintien du 
végétal dans la zone. 

- Adapter et autoriser les constructions 
adaptées au caractère de la zone et sa 
vocation.. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dans toutes les zones AU : Article non réglementé 
- Assouplissement réglementaire 

souhaité par la commune 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Suppression de l’article 
Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la Loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 
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3.3.3. ZONE AGRICOLE (Zone A) 

 
3.3.3.1. Dispositions réglementaires générales : 
(Cf. article R 123-7 du Code de l’Urbanisme) 
 
Seules sont autorisées dans la zone, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole. 

 
3.3.3.2. Limitations administratives à l’utilisation du sol : : 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme conduit à un assouplissement réglementaire de certains 
articles résultant de la volonté de la commune et / ou des nouvelles dispositions de la loi S.R.U. 
du 13 décembre 2000. 

 
Les terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les 
dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques par 
un tireté épais.  Il s’agit des zones A. 
 
Une partie de cette zone est concernée par le risque d’inondation lié aux crues de l’Aisne. 
Dans ces secteurs, identifiés par un indice « i », s’appliquent les prescriptions du PPRi 
(dont le dossier est annexé au P.L.U.). 

 

ZONE AGRICOLE (A) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLES 1et 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ET AUTORISEES 
SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 

Seules sont autorisées dans la zone les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, et à l’activité agricole. 
Le règlement établit des règles concernant les constructions une 
fois leur réalisation : extension limitée reconstruction, 
transformation, …. 

Interdire et autoriser les constructions 
adaptées au caractère de la zone et sa 
vocation 

ARTICLE 3 : VOIRIE ET ACCES 
Dispositions générales et caractéristiques des voies nouvelles et 
accès. 

Règles minimales adaptées à la vocation 
de la zone et aux normes de sécurité. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Eau potable : 
Toute construction nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 
équipée d’une installation sous pression répondant aux besoins 
des futurs occupants de l’immeuble, ou alimentée par captage, 
forage ou puits particulier et recevoir l’agrément de l’autorité 
compétente 
Eaux usées :  
En l’absence totale de réseau ou dans l’impossibilité de s’y 
raccorder, les eaux usées doivent être dirigées sur les dispositifs 
de traitement ayant reçu l’agrément de l’autorité compétente. 
- Mise en conformité du chapitre assainissement par rapport à 
l’arrêté du 6 mai 1996, fixant les principes techniques applicables 
aux systèmes d’assainissement non collectifs, 
- Ajout d’un chapitre « électricité et téléphone », relatif à 
l’enfouissement des réseaux et au transformateur ou appareil 
d’éclairage public. 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la 

richesse du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

 
Prise en compte du diagnostic socio-
économique et de l’état initial de 
l’environnement 
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ZONE AGRICOLE (A) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
Article non réglementé Mise en conformité de l’article avec les 

dispositions de la loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de 
l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 m et à 
moins de 10 m de l'axe des autres voies, 

- En bordure de la R.N.2051 (R.N.51), hors panneaux 
d'agglomération, les constructions devront observer un recul 
minimum de 35 m par rapport à l'axe de la voie pour les 
habitations, et de 25 m pour les autres constructions, 

- En bordure de la déviation de la RN 51 (A.34), les 
constructions doivent être édifiées à 50 m au moins de l'axe 
de la première chaussée pour les habitations, et à 40 m au 
moins pour les autres constructions. 

Maintien des dispositions de l’article en prévoyant des 
exceptions : 
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux 

équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service 
public, aux équipements publics  et aux services d’intérêts 
collectifs 

- pour les habitations, annexes, … 

Assurer la sécurité routière aux abords 
des voies et notamment la R.N.51 et la 
R.N. 2051, axes de communication très 
fréquentés. 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX LIMITES SEPARATIVES 

- Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance 
comptée horizontalement de tout point d'une construction (y 
compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au 
point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins 
égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout 
de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure 
à 5 mètres 

- Autres implantations possibles : 
- pour des raisons de fonctionnement de l’exploitation 

agricole, hormis en limite des zones urbaines 
existantes ou à urbaniser, 

- pour des équipements, … 

Permettre l’implantation en limite de 

bâtiments dès lors que cette implantation 

n’entraîne pas de gêne pour le voisinage 

urbain ou voué à l’urbanisation. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE  
Article non réglementé Assouplissement réglementaire souhaité 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
Article non réglementé Absence de réglementation ne suscitant 

pas de problème particulier. 
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ZONE AGRICOLE (A) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas 
excéder 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée avec combles 
aménageables. 

Harmoniser les hauteurs des constructions 
avec celles autorisées dans les zones 
urbaines. 

ARTICLE 11 : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 

Dispositions générales et édictions de règles particulières en 
matière de couverture et types de toitures, matériaux, … 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la richesse 

du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DES REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des 
dispositions réglementaires en vigueur. 

Assurer un stationnement sécurisé. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
- Les établissements agricoles entraînant des nuisances 

(bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par 
un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute 
tige, 

- Les nouvelles plantations et les rideaux de verdure seront 
effectuées de préférence à base d’essences locales, 

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver 
et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du 
Code de l'urbanisme, 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale, 

Prendre en compte les éléments du 
diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Pas de prescriptions 
Absence de réglementation ne suscitant 
pas de problème particulier 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Suppression de l’article 
Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la Loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 
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3.3.4. ZONE NATURELLE (Zone N) 

 
3.3.4.1. Dispositions règlementaires générales : 
(Cf. article R 123-8 du Code de l’Urbanisme) 
 
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
 
3.3.4.2. Limitations administratives à l’utilisation du sol : : 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme conduit à un assouplissement réglementaire de certains 
articles résultant de la volonté de la commune et / ou des nouvelles dispositions de la loi S.R.U. 
du 13 décembre 2000. 
 
Les terrains naturels et forestiers auxquels s ‘appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques par un tireté épais.  
 
Une partie de cette zone est concernée par le risque d’inondation lié aux crues de l’Aisne. 
Dans ces secteurs, identifiés par un indice « i », s’appliquent les prescriptions du PPRi 
(dont le dossier est annexé au P.L.U.). 

 
- Un secteur Npi recouvrant l'étang Godart et ses alentours, sensibles du point 

de vue de l'environnement (il comprend le secteur de la Z.N.I.E.F.F.). 
- Un secteur Nri situé sur les emprises « Ucanel » pour identifier un espace à 

vocation de loisirs liés à la voie d’eau. 
- Un secteur Nsi où les équipements sportifs et de loisirs (stand de tir, terrain de 

sport de Pargny-Resson) sont autorisés. 
 
 

ZONE NATURELLE (N) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLES 1et 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ET AUTORISEES 
SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans toute la zone : 
sont autorisées dans la zone les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
les constructions liées à l’économie forestière ou à la chasse, 
le règlement établit des règles concernant les constructions une 
fois leur réalisation : extension limitée, reconstruction, 
modification, …., 
 
Dans le secteur Ns : les constructions nécessaires au 
fonctionnement et à l’installation de bâtiments et d’équipement 
nécessaire aux activités de sports et de loisirs (notamment le 
stand de tir) 
 
Création d’un secteur Np (« p » pour patrimoine naturel) dans 
lequel est interdit tout projet portant atteinte à la conservation de 
la Zone Naturelle Ecologique Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.) de l’étang Godart. 

Respecter les des dispositions générales 
du P.A.D.D. à savoir :  
- Maintenir l’activité agricole, 
- Assurer la pérennité de l’identité rurale 

du village, 
- Permettre une gestion future des 

constructions existantes, 
 
Identifier la vocation sportive de ces 
terrains et adapter en conséquen,ces les 
autorisations dans le secteur Ns. 
 
 
Respecter le porter à connaissance de 
l’Etat 
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ZONE NATURELLE (N) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 3 : VOIRIE ET ACCES 
Dispositions générales et caractéristiques des voies nouvelles et 
accès. 

Règles minimales adaptées à la vocation 
de la zone et aux normes de sécurité. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Disposition légales et techniques en matière d’alimentation  en 
eau potable et assainissement 

Prise en compte des dispositions 
générales du P.A.D.D. à savoir :  
- Préserver l’environnement et la 

richesse du patrimoine naturel local, 
- Préserver et mettre en valeur le 

paysage urbain et la qualité 
architecturale locale. 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est 
nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa 
superficie minimale est conforme aux conclusions de l’étude de 
sol préalable. 

- Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la Loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX EMPRISES PUBLIQUES 

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m 
de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 m et 
à moins de 10 m de l'axe des autres voies, 

- En bordure de la déviation de la RN 51 (A.34) les 
constructions devront observer un recul minimum de 50 m 
par rapport à l'axe de la première chaussée pour les 
habitations, et de 40 m minimum pour les autres 
constructions, 

- Autres implantations possibles : 
- pour des installations de contrôle d’accès, 
- pour des équipements, … 

- Respecter les des dispositions 
générales du P.A.D.D., 

- Assurer la sécurité routière aux abords 
des voies et notamment la R.N.51 axe 
de communication très fréquenté. 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
 AUX LIMITES SEPARATIVES 

- La distance comptée horizontalement de tout point d'une 
construction au point le plus proche de la limite 
parcellaire, ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 

- Autres implantations possibles : 
- pour des installations de contrôle d’accès, 
- pour des équipements, … 

Assurer en cas de besoin les 
implantations différentes pour les 
ouvrages et équipements publics. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS 

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

- Article non réglementé 
- Absence de réglementation ne suscitant 

pas de problème particulier 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

- Article non réglementé 
- Absence de réglementation ne suscitant 

pas de problème particulier 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
initial jusqu'à l'égout des toitures. 

- Harmoniser les hauteurs des 
constructions avec celles autorisées 
dans les zones urbaines. 
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ZONE NATURELLE (N) 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
(Contenu Plan Local d’Urbanisme) 

JUSTIFICATIONS  DES 
MODIFICATIONS ET MOTIFS DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 11 : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne 
doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à 
l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles 
s'intégreront. 
 
A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre 
s’accordant avec l’environnement. Les matériaux de couverture 
seront de ton schiste. Les bardages bois seront utilisés chaque 
fois que cela est possible. 

Respecter les des dispositions générales 
du P.A.D.D. à savoir :  
- Maintenir l’activité agricole, 
- Assurer la pérennité de l’identité rurale 

du village, 
- Permettre une gestion future des 

constructions existantes. 

ARTICLE 12 : OBLIGATION DES REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des 
dispositions réglementaires en vigueur 

- Assurer un stationnement sécurisé. 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et 
à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code 
de l'urbanisme. 

Respecter les des dispositions générales 
du P.A.D.D. à savoir :  
- Maintenir l’activité agricole, 
- Assurer la pérennité de l’identité rurale 

du village, 
- Permettre une gestion future des 

constructions existantes. 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Pas de prescriptions 
Absence de réglementation ne suscitant 
pas de problème particulier 

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

- Suppression de l’article 
Mise en conformité de l’article avec les 
dispositions de la Loi S.R.U. (cf. avant-
propos). 
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3.3.5. EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 
3.3.5.1. Dispositions réglementaires générales : 
(Cf. article R 123-1 8° alinéa et R.123-11 du Code de l’Urbanisme) 

 
Le Plan Local d'Urbanisme instaure des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. 
 
Ces emplacements réservés assurent la programmation d'une utilisation rationnelle des futurs 
équipements publics. 
 
Ils sont soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en 
contradiction avec un projet général, et permettent d'assurer à leur bénéficiaire l'inconstructibilité 
à titre privé des terrains concernés. En contrepartie, le propriétaire des terrains peut mettre en 
demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir. En cas de non-réponse, l'emplacement réservé 
tombe. 
 
La liste globale des emplacements réservés désormais en vigueur figure sur les documents 
graphiques du P.L.U. (Cf. Pièces 3.B, 3.C du présent dossier). La destination, le bénéficiaire et la 
surface approchée de chacun sont précisés dans le tableau récapitulatif. 
 
 
3.3.4.2. Limitations administratives à l’utilisation du sol : 

 

EMPLACEMENTS RESERVES 

N° DE LA RESERVE DESIGNATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 
RAPPROCHE 

1 Extension du lycée Commune de Rethel 3 552 m2 

2 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 939 m2 

3 
Elargissement et création de 

voie de liaison 
Commune de Rethel 5 210 m2 

4 Aménagement paysager Commune de Rethel 1 583 m2 

5 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 644 m2 

6 
Création d’une maison de 

retraite 
Commune de Rethel 7 351 m2 

7 Création d’un parking Commune de Rethel 2 830 m2 

8 
Création de voiries et de 

stationnement 
Commune de Rethel 25 391 m2 

9 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 735 m2 

10 
Agrandissement et création d’un 

parking pour gendarmerie 
Commune de Rethel 7 971 m2 

11 
Aménagement paysager 

secteur église / école 
Commune de Rethel 644 m2 
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EMPLACEMENTS RESERVES (suite) 

N° DE LA RESERVE DESIGNATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 
RAPPROCHE 

12 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 218 m2 

13 Elargissement voirie Commune de Rethel 676 m2 

14 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 517 m2 

15 Aménagement étang Godart Commune de Rethel 2335 m2 

16 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 705 m2 

17.18.19.20.21 Projet de 2ème ligne de Pont Conseil Général 16 759 m2 

22 Elargissement voirie Commune de Rethel 1 816 m2 

23 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 400m2 

24 Amélioration de la chaussée Commune de Rethel 1 320 m2 

25 Accès stand de tir Commune de Rethel 2 190 m2 

26 
Accès pour terrain enclavé et 

mise en sécurité des lieux 
Commune de Rethel 1 023 m2 

27 
Terrain mis à disposition pour 
l’apprentissage de la conduite 

Commune de Rethel 9 924 m2 

28 Chemin de liaison Commune de Rethel 3 124 m2 

29 Amélioration liaison R.D.926 Commune de Rethel 2 191 m2 

30 Chemin de liaison Commune de Rethel 870 m2 

31 Elargissement voirie Commune de Rethel 330 m2 

32 
Chemin le long de l’Aisne 

(15 m de large) 
Commune de Rethel 25 770m2 

33 Création de voirie Commune de Rethel 784 m2 

34 Création de parking  Commune de Rethel 124 m2 
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4.1. Incidences des orientations du plan 
sur l’environnement 

 
 

Le Plan Local d'Urbanisme de Rethel a été élaboré avec le souci d'être compatible avec les normes 
supra-communales existantes, et de respecter les principes édictés par l'article L.121-1 du Code de 
l'Urbanisme (cf. & 3.1) : 
 

1. Principe d'équilibre, 
2. Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 
3. Principe de respect de l'environnement. 

 
 
 

4.1.1. EVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN 
 
A/ Partie urbanisée existante : 
 
Hormis quelques adaptations de limites de zones, le Plan Local d'Urbanisme maintient l'enveloppe 
urbaine originelle du centre du bourg de Rethel, ainsi que ces extensions périphériques. 
 
Les incidences du Plan Local d'Urbanisme concerne essentiellement la création de zones à vocation 
d'activités (zone urbaine UZ et zones d’urbanisations futures 1AUZ et 2AUZ), dont la superficie est en 
augmentation compte tenu du projet de « zone de référence ». 
 
Ces nouvelles dispositions du plan répondent : 
 

• à la vocation de Rethel d’accueil des entreprises génératrices d’emplois alors que les 
communes alentours du Rethélois voire du canton ont vocation et souhaite accueillir les 
habitants qui iront travailler à Rethel afin de maintenir les niveaux de population et la 
pérennité des équipements des villages. 

• au souci d'équilibre (protection des espaces naturels et des paysages, les terrains en bordure 
de la rivière et mise en valeur de celle-ci,  

• au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de l'espace). 
 
 

DENOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE AVANT 
REVISION (1) 

SUPERFICIE APRES 
REVISION (2) 

EVOLUTION 
DES ZONES 

ZONES U du P.L.U. 
(zones mixtes habitat) 

216 Ha 90 a 255 Ha 82 a + 38 Ha 92 a 

ZONE UZ du P.L.U. 
(zone d’activités) 

51 Ha 60 a 120 Ha 20 a + 68 Ha 60 a 

TOTAL  268 Ha 50 a 376 Ha 02 a + 107 Ha 20 a 

 
(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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B/ Zones à urbaniser 
 
La révision du Plan Local d'Urbanisme conduit à une augmentation des zones à urbaniser, au 
détriment des espaces agricoles et naturels. 
 
Cette incidence du plan répond : 

-  au souhait de la commune de préserver son cadre naturel (vallée de l’Aisne) tout en 
permettant le maintien voire l’augmentation progressive du nombre des habitants et 
surtout l’offre d’emplois par l ‘accueil de nouvelles entreprises en profitant de la 
situation géographique et des voies de communication qui rendent la ville très 
attractive  ; cette orientation d'urbanisme et d'aménagement figurant d'ailleurs dans le 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (cf. Pièce n°2 du présent dossier 
de P. L.U. ), 

-  au principe d'équilibre et de mixité urbaine, et de développement économique, 
-  au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de l'espace sauvegardé 

du patrimoine - prise en compte des risques). 
 
Les zones à urbaniser (dites zone AU) délimitées par le Plan Local d'Urbanisme ont été définies 
également en tenant compte des paramètres suivants : 

- Disposition du porter à connaissance de l'Etat (cf. pièce complémentaire annexée au 
présent dossier de P. L. U.), 

- Risques d’inondation liés aux crues de l’Aisne, 
- Paysage naturel sensible de la vallée de l’Aisne, 
- Cônes de vues importants à préserver déterminés par le diagnostic paysager, 
- Prise en compte de l’évolution progressive de l’urbanisation et des espaces naturels 

boisés existants. 
 
En définitive, le P.L.U. révisé libère des terrains à urbaniser permettant non seulement de 
répondre aux demandes actuelles, mais aussi de satisfaire l'accroissement démographique et 
économique prévu pour les 10/15 années à venir. 
 
Enfin, cette évolution des terrains voués à l’urbanisation doit être relativisée dans la mesure où 
leur ouverture à l’urbanisation est hiérarchisée dans le temps (zone 1AU et 2AU). 

 

DENOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE AVANT 
REVISION (1) 

SUPERFICIE APRES 
REVISION (2) 

EVOLUTION 
DES ZONES 

ZONE 1AU du P.L.U. 
(Ancienne zone NA du P.O.S) 

46 Ha 10 a 62 Ha 60 a + 16 Ha 50 a 

ZONE 2AU du P.L.U. 
(Ancienne zone NA du P.O.S) 

83 Ha 00 a 8 Ha 19 a - 74 Ha 81 

ZONE 1AUZ du P.L.U. 
(Ancienne zone NAy du P.O.S) 

37 Ha 90 a 

108 Ha 90 a 

+ 195 Ha 80 a ZONE 1AUZi du P.L.U. 
(Ancienne zone NAy du P.O.S) 

11 Ha 80 a 

ZONE 2AUZ du P.L.U. 
(Ancienne zone NAy du P.O.S) 

113 Ha 00 a 

TOTAL  167 Ha 00 a 304 Ha 49 a + 137 Ha 49 a 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 



Ville de RETHEL Révision du PLU 
 

DUMAY Urba – P.L.U. / Rapport de présentation - U.16.01.02/RD/SK – Juin 2004 Page 129 

 

4.1.2. EVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL 
 
La révision du Plan Local d'Urbanisme aboutit à un renforcement de la protection du paysage naturel, 
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières ont été revues dans un souci de préservation 
des paysages. 
 
Les terrains situés aux abords de l’Aisne sont désormais classés en majorité en zone naturelle. 
 
Ces nouvelles dispositions du plan répondent : 
 

- au principe d'équilibre, 
- au principe de respect de l'environnement (utilisation économe de l'espace). 

 
 

ZONES AGRICOLES ( A ) 

DENOMINATION 
DES ZONES 

SUPERFICIE AVANT 
REVISION (1) 

SUPERFICIE APRES 
REVISION (2) 

EVOLUTION 
DES ZONES 

ZONE NC du P.O.S. 1 052 Ha 00  - Supprimée par la loi S.R.U. 

ZONE A du P.L.U. - 852 Ha 59 a   

TOTAL ZONE A 1 052 Ha 00 852 Ha 59 a - 199 Ha 41 a  

 
(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 

 
 

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ( N ) 

DENOMINATION 
DES ZONES 

SUPERFICIE AVANT 
REVISION (1) 

SUPERFICIE APRES 
REVISION (2) 

EVOLUTION 
DES ZONES 

ZONE ND du P.O.S. 328 Ha 00 a - Supprimée par la loi S.R.U. 

ZONE N du P.L.U. 
- 

320 Ha 90 a  

Total zone N 328 Ha 00 a 320 Ha 90 a - 7 Ha 10 a 

 
(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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4.2. Mesures prises pour sa 
préservation et sa mise en valeur 

 

4.2.1. PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
(cf. partie précédente «Délimitation des zones du P. L. U. ») 
 

Le P.L.U. révisé assure la préservation de l'environnement par : 
 

� un classement en zones agricoles (zones A) des terrains à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, 

 

� un classement en zones naturelles et forestières (zones N) des terrains de Rethel en   
raison : 
-  de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment 

du point de vue esthétique. historique ou écologique abords de l’Aisne, 
-  de leur caractère d'espaces naturels (vallée de l’Aisne) 

 

� Un déclassement des terrains non propices à l'urbanisation définis par le Plan Local 
d'Urbanisme en vigueur avant la présente révision (risques d’inondation liés aux crues de 
l’Aisne ; prise ne compte du Plan de Prévention des Risques Inondation – P.P.R.i). 

 

� Un « espace de plantations à créer » a été imposé sur le plan de zonage afin de créer une 
« zone  tampon » verte entre la zone d’urbanisation future et la zone à vocation d’activités. 

 

� Un classement en secteur spécifique de la zone naturelle « Np » (« p » pour patrimoine 
naturel) dans lequel est interdit tout projet portant atteinte à la conservation de la Zone 
Naturelle Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de l’étang Godart. 

 

4.2.2. ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) 
(cf. articles L. 130-1 et s. et R. 130-1 et s. du code de l’Urbanisme) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non régime forestier, enclos ou non attenant ou non à des 
habitations. Ce classement : 
 

- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, 

- entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par 
le Code Forestier (hormis pour les exceptions prévues par le Code de l’Urbanisme), 

- soumet à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres. 
 

Le P.L.U. révisé protège les espaces boisés structurants du paysage local par le classement en E.B.C. : 
 

- La végétation et la ripisylve des bords de l’Aisne 
- Quelques boisements structurants 
 

DENOMINATION DE LA 
PROTECTION  

SUPERFICIE AVANT 
REVISION (1) 

SUPERFICIE APRES 
REVISION (2) 

EVOLUTION 
DES E.B.C. 

E.B.C. 53 Ha 00 46 Ha 00 a 
Certains E.B.C. existaient sur 

le P.O.S. 

Plantations à réaliser - 2 Ha 70 a inexistant sur le P.O.S. 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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4.2.3. MESURES REGLEMENTAIRES 
(cf. Règlement - Document écrit / pièce n°3A du présent dossier et 3.3. du présent rapport "Motifs des 
limitations administratives apportées à l'utilisation du sol ») 
 
Au regard notamment des conclusions de l'analyse de l'état initial de l'environnement (cf. tableau de 
synthèse Atouts / Faiblesses du territoire), la commune a souhaité renforcer la préservation et la mise 
en valeur de l'environnement urbain et naturel par le biais de nouvelles prescriptions réglementaires. 
 
Les principaux articles du P. L.U. concernés sont en outre : 

-  Article 11 : Aspect extérieur des constructions et leurs abords 
-  Article 13 : Espaces libres et plantations 

 
En parallèle, et afin de garantir l'intégration paysagère et urbaine des futures constructions, le Projet 
d’Aménagement et de Développement fixe des principes d'aménagement des zones à urbaniser.
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4.3. Tableau récapitulatif 
des superficies des zones 

 
 
 

ZONES URBAINES (U) 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE AVANT 

REVISION (1) 
SUPERFICIE APRES 

REVISION (2) 
EVOLUTION 
DES ZONES 

UA 33 Ha 10 a 29 Ha 80 a   

UAi -- 3 Ha 00 a  

TOTAL Zone UA 33 Ha 10 a 32 Ha 80 a  - 00 Ha 30 a 

UB 58 Ha 30 a 44 Ha 90 a  

UBs  26 Ha 80 a  

UBsi  1 Ha 30 a  

TOTAL Zone UB 58 Ha 30 a 73 Ha 00 a + 14 Ha 70 a 

UC 14 Ha 60 a 7 Ha 65 a  

UCa -- 2 Ha 70 a  

UCi -- 6 Ha 05 a  

TOTAL Zone UC 14 Ha 60 a 16 Ha 40 a + 1 Ha 80 a 

UD 110 Ha 90 a 113 Ha 12 a  

UDi -- 20 Ha 50 a  

TOTAL Zone UD 110 Ha 90 a 133 Ha 62 a + 22 Ha 40 a 

UZ 51 Ha 60 a 38 Ha 05 a  

UZa -- 6 Ha 00 a  

UZb -- 8 Ha 60 a  

UZc -- 16 Ha 10 a  

UZe -- 20 Ha 50 a  

UZi -- 26 Ha 95 a  

UZai -- 4 Ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 51 Ha 60 a 120 Ha 20 a + 68 Ha 60 a 

TOTAL ZONES 
URBAINES 

268 Ha 50 a 376 Ha 02 a  + 107 Ha 20 a 

 
(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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ZONES A URBANISER (AU) 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE AVANT 

REVISION (1) 
SUPERFICIE APRES 

REVISION (2) 
EVOLUTION 
DES ZONES 

1AU 46 Ha 10 a 56 Ha 40 a  

1AUa -- 3 Ha 20 a  

1AUv -- 3 Ha 00 a  

Total Zone 1AU 46 Ha 10 a 62 Ha 60 a + 16 Ha 50 a 

2AU 83 Ha 00 a 8 Ha 19 a  

Total Zone 2AU 83 Ha 00 a 8 Ha 19 a - 74 Ha 81a 

1AUZ 37 Ha 90 a 108 Ha 90 a  

1AUZi -- 11 Ha 80 a  

TOTAL Zone 1AUZ 37 Ha 90 a 120 Ha 70 a + 82 Ha 80 

2AUZ -- 113 Ha 00 a  

TOTAL Zone 2AUZ  113 Ha 00 a +113 Ha 00 a 

TOTAL ZONES A 
URBANISER 

167 Ha 00 a 304 Ha 49 a  +137 Ha 49 a 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 

 
 
 
 

ZONES AGRICOLES 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE AVANT 

REVISION (1) 
SUPERFICIE APRES 

REVISION (2) 
EVOLUTION 
DES ZONES 

A 1 052 Ha 00 a 848 Ha 14  

Ai -- 4 Ha 45  

TOTAL Zone A 1 052 Ha 00 a 852 Ha 59 - 199 Ha 41 a 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE AVANT 

REVISION (1) 
SUPERFICIE APRES 

REVISION (2) 
EVOLUTION 
DES ZONES 

N 328 Ha 00 a 266 Ha 10 a  

Ni  22 Ha 80 a  

Ns  1 Ha 95 a  

Nri  7 Ha 90 a  

Nsi  4 Ha 65 a  

Npi  17 Ha 50 a  

TOTAL ZONE  N 328 Ha 00 a  320 Ha 90 a -7 Ha 10 a 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 

 
 
 
 
 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  1 837 Ha (1) 1 854 Ha 

Dont E.B.C. 53 Ha 00 (1) 46 Ha 00 a 

(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
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1.1. Présentation générale de Rethel 
 

La ville de RETHEL bénéficie d'une situation géographique privilégiée, en bordure du futur axe majeur 
du département des Ardennes, l’autoroute A.34, à mi-chemin entre Charleville-Mézières (43 km) et Reims 
(35 km), et à 180 km de Paris.  
Elle est de plus desservie par la ligne de Chemin de fer Paris-Luxembourg. 
 
Selon le dernier recensement I.N.S.E.E. de 1999, Rethel compte 8 052 habitants, ceci traduisant en 
outre un retour à la hausse de la population, en baisse depuis 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Historique du document d'urbanisme. 
 

En raison de la proximité des trois communes formant l'agglomération rethéloise, les Plans d'Occupation 
des Sols de Rethel, Sault-lès-Rethel et Acy-Romance ont été élaborés conjointement, avec le souci 
permanent d'engager une politique de développement local cohérente. 
 

Ce P.O.S. intercommunal a été approuvé le 25 février 1983.  
 

Le territoire ayant rapidement évolué, les élus des trois communes ont souhaité prescrire la première 
révision de ce P.O.S. intercommunal, approuvée le 25 février 1988. 
 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13.12.2000, et ses décrets d'application du 27 
mars 2001, les trois communes adhérentes au P.O.S. intercommunal ont décidé de reprendre leur 
autonomie en matière d'urbanisme (cf. délibération du S.I.Vo.M. du Rethélois en date du 5 juillet 2001). 
 

Ainsi, la ville de Rethel a approuvé son P.L.U, le 14 juin 2004. 

Future A 34 VERS  
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Future A 34  

VERS REIMS 

RETHEL 

N 

1. CONTEXTE COMMUNAL1. CONTEXTE COMMUNAL1. CONTEXTE COMMUNAL1. CONTEXTE COMMUNAL    
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Suite à des évolutions récentes et ponctuelles intervenues sur son territoire, la ville de Rethel souhaite 
engager une modification de son Plan Local d’Urbanisme. 
Cette procédure, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan, concerne les points    
suivants :  

����. Adaptations de zonage au lieu-dit "La Potence" (zone urbaine UD et zone à urbaniser 
1AU), 

 

����. Suite à l'abandon du projet d'extension du lycée Verlaine (zone UBs), reclassement des 
terrains concernés dans les zones limitrophes et suppression de l’emplacement réservé n°1, 

 

����. Suite à la construction de la maison de retraite (1AU au lieu-dit "La Belle Cote"), 
reclassement des terrains dans la zone urbaine limitrophe UD, et suppressions partielles des 
emplacements réservés n°3 et 6, 

 

����. Suppression de l’emplacement réservé n°8 à "La Briqueterie", suite à l'acquisition des 
terrains par la ville, 

 

����. Adaptation du zonage concernant l’aire d’accueil des gens du voyage à Pargny (1AUv), 
 

����. Adaptation du zonage entre la zone industrielle (UZa) et les zones UD et 1AU au lieu-dit "Le 
Trou Baron, 

 

����. Suppression partielle de l’emplacement réservé n°3, pour cause de sécurité routière, 
 

����. Suppression de l’emplacement réservé n°33, les parcelles étant désormais propriétés 
communales,  
 

				. Suppression de l’emplacement réservé n°28, le chemin de liaison vers Acy-Romance étant, 
après étude, difficilement réalisable, 

 





. Concernant le règlement du P.L.U. en vigueur, l’article 1AU.2 (1er alinéa) sera simplifié et 
les rédactions des articles UC.12 et UD.12. seront précisées. 
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2.1. Adaptations de zonage au lieu-dit "la Potence". 
 

2.1.1. Contextes et objets des modifications : 
 

2.1.1.1. Parcelles le long du Chemin des Loups : 
 

La modification vise à libérer rapidement une bande de terrains à bâtir (parcelles n°19 d’une surface 
de 1ha 12a et parcelle n°18 pour partie), desservie de fait par le Chemin des Loups et par l’essentiel 
des réseaux, en vue d’une urbanisation au coup par coup, répondant à des demandes toujours 
croissantes de particuliers désireux d’accéder à la propriété. 
Ces terrains sont actuellement englobés dans la zone 1AU "La Potence", dont le règlement impose la 
création d’un minimum de dix lots sur un hectare, ce qui apparaît comme très contraignant, 
notamment dans ce secteur particulier favorable à l’urbanisation (voir 2.10). 
 

Or, la configuration des parcelles permet un découpage simple, ne nécessitant pas de création de voirie, 
puisqu’elles sont longées et desservies par le chemin des Loups. De plus, une urbanisation s’étant 
développée de l’autre côté de cette voie et il semble opportun d’harmoniser le zonage et donc d’étendre la 
zone urbaine UD, en vis-à-vis. 
On notera pour finir, que ce nouveau zonage ne remet pas en cause l’aménagement de l’ensemble de 
la zone 1AU puisque le réseau de chemins alentours offre de nombreuses possibilités d’accès, de 
desserte et de bouclage du futur quartier. 
 

2.1.1.2. Projet de lotissement : 
 

La zone 1AU "la Potence" fait actuellement l’objet d’un projet de lotissement sur les parcelles 22 et 23. 
Cette dernière est intégrée à tort dans le secteur UBs réservé aux équipements scolaires et 
pédagogiques, de sports, de loisirs et de tourisme. 
Elle sera reclassée dans la zone 1AU, afin de ne pas entraver le projet. 

 
2.1.2. Incidences sur le P.L.U en vigueur :  
 

. Plans de zonage (pièce 3B du P.L.U) :  
 

Avant modification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

N 

0           50       100m 



Dumay Urba – RETHEL - Modification du P.L.U – Additif au Rapport de Présentation – 19 septembre 2006        5 

Après modification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Règlement (pièce n°3A du P.L.U) :  
 
Aucune incidence sur les règlements des zones UD, 1AU et UBs qui restent inchangés. 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 
Evolution du tableau des surfaces (voir 4. Tableau d’évolution des superficies des zones).  

 
 
2.2. Abords du lycée Verlaine. 
 

2.2.1. Contexte et objet de la modification : 
 
Le P.L.U de Rethel comporte un secteur UBs de la zone urbaine UB, réservé aux équipements 
scolaires et pédagogiques, de sports, de loisirs et de tourisme. 
Le lycée Verlaine est englobé dans ce secteur spécifique dont l’emprise avait été fixée en prévision d’un 
projet d’extension du lycée, notamment vers l’Est, aujourd’hui abandonné. 
 
En conséquence, la partie de ces terrains, desservie par la rue Normandie Niemen, sera reclassée dans 
la zone urbaine limitrophe (UB) et l’autre partie, plus au Nord, sera intégrée dans la zone à urbaniser    
"  Les Vallières" (1AU). 
 
De plus, l’emplacement réservé n°1, partie intégrante du projet d’extension avorté, sera supprimé. 
 

 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U modifié 

N 

0           50       100m 
U
D 
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2.2.2. Incidences sur le P.L.U en vigueur :  
 

. Plans de zonage (pièce 3B du dossier de P.L.U) :  
 

Avant modification :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après modification : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

0           50       100m 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U modifié 

N 

0           50       100m 
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. Règlement (pièce n°3A du P.L.U) :  
 

Aucune incidence sur les règlements des zones UBs et 1AU qui restent inchangés. 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 
Evolution du tableau des surfaces (voir 4. Tableau d’évolution des superficies des zones).  
 
 

2.3. Modification du zonage de la maison de retraite et suppression partielle 
de l’emplacement réservé n°6: 
 

2.3.1. Contexte et objet de la modification : 
 

Lors de la révision du P.L.U, la maison de retraite était à l’état de projet et la ville de Rethel souhaitait 
obtenir la maîtrise foncière d’un certain nombre de parcelles ; elle avait choisi, pour ce faire d’instaurer un 
Emplacement Réservé (n°6). 
Aujourd’hui en phase réalisation, le classement des terrains concernés en zone à urbaniser ne se justifie 
plus et il convient de les intégrer à la zone urbaine périphérique UD. 
 

De plus, la ville s’est rendue propriétaire d’un certain nombre de parcelles concernées par l’emplacement 
réservé n°6, à l’exception de la n°19. Celui-ci sera donc partiellement supprimé. 
 
 

2.3.2. Incidences sur le P.L.U. en vigueur :  
  

. Plans de zonage (pièce 3B du dossier de P.L.U) :  
 

Avant modification :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

0           50       100m 

N 
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Après modification :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Règlement (pièce n°3A du dossier de P.L.U) :  
 

Seul le tableau des emplacements réservés est modifié, à savoir les pages n°86 et 87 du règlement 
(pièce n°3A du présent dossier). 
 

. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 
Evolution du tableau des surfaces (voir 4. Tableau d’évolution des superficies des zones).  
 
 
 

2.4. Suppression de l’emplacement réservé n°8 à "La Briqueterie": 
 

2.4.1. Contexte et objet de la modification : 
 

Ce point concerne la zone d’activités UZ dite de "La Briqueterie".  
La ville, désireuse de requalifier ce site industriel à moyen terme, a acquis les terrains grevés par 
l’emplacement réservé n°8 qui est donc supprimé.  
 
La partie de l’emplacement située de l’autre côté du chemin de la Passe à Crème, destinée à l’origine à la 
réalisation d’un giratoire de desserte et désenclavement de la zone de l’Etoile Ouest, est également 
supprimée, ce projet ayant été abandonné au profit d’une autre solution sur le haut des terrains dont les 
conditions exactes de réalisation seront définies ultérieurement (zone 2AU). 

 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U modifié 

0           50       100m 

N 
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2.4.2. Incidences sur le P.L.U.  en vigueur :  
  

. Plans de zonage (pièce 3B du dossier de P.L.U) :  
 

Avant modification :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après modification :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

N 

0           50       100m 

�

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U modifié 

N 

0           50       100m 

UZ 
 UD 
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. Règlement (pièce n°3A du dossier de P.L.U) :  
 

Seul le tableau des emplacements réservés est modifié, à savoir les pages n°86 et 87 du règlement 
(pièce n°3A du présent dossier). 
 

. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 
 
 

2.5. Aire d’accueil des gens du voyage. 
 

2.5.1. Contexte et objet de la modification : 
 

Dans le P.L.U en vigueur, un secteur spécifique 1AUv a été réservé à l’aménagement d’un terrain 
d’accueil pour les gens du voyage. 
 

Or, il se trouve que la parcelle ZL 34 a été intégrée à tort dans ce secteur car n’entrant pas dans le 
périmètre de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

Elle sera reclassée en zone à urbaniser 1AU. 
 
 

2.5.2. Incidences sur le P.L.U. en vigueur :  
  
. Plans de zonage (pièce 3C du dossier de P.L.U) :  
 
Avant modification  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Plan de zonage n°3C du P.L.U en vigueur 

N 

0           50       100m 
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Après modification  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Règlement (pièce n°3A du P.L.U) :  
 

Aucune incidence sur le règlement de la zone 1AU qui reste inchangé. 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Evolution du tableau des surfaces (voir 4. Tableau d’évolution des superficies des zones).  
 
 

2.6. Adaptation du zonage au lieu-dit "Le Trou Baron". 
 
2.6.1. Contexte et objet de la modification : 
 

Concernant la zone industrielle située au lieu dit "Le Trou Baron", il convient de rectifier une erreur 
matérielle de zonage, une bande de terrain ayant été intégrée à tort dans la zone UZa, aux dépens des 
zones urbaines et à urbaniser situées au Nord-Est. 
 
De même, pour plus de clarté, l’accès principal à la zone pavillonnaire existante (rue Jean Gabin) et à sa 
future zone d’extension sera reclassé dans la zone UD. 

 

Extrait de Plan de zonage n°3C du P.L.U modifié 

N 

0           50       100m 
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2.6.2. Incidences sur le P.L.U.  en vigueur :  
  
. Plans de zonage (pièce 3C du dossier de P.L.U) :  
 

Avant modification  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après modification  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Plan de zonage n°3C du P.L.U en vigueur 

N 

0           50       100m 

1AU 
UD 

Extrait de Plan de zonage n°3C du P.L.U modifié 

N 

0           50       100m 

1AU UD 
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. Règlement (pièce n°3A du P.L.U) :  
 

Aucune incidence sur les règlements des zones UD, UZa  et 1AU qui restent inchangés. 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Evolution du tableau des surfaces (voir 4. Tableau d’évolution des superficies des zones).  
 
 

2.7. Suppression partielle de l’emplacement réservé n°3. 
 

2.7.1. Contexte et objet de la modification : 
 

L’emplacement réservé n°3 a été instauré en vue de créer une future voie de liaison et d’élargir le 
"Vieux chemin de Rethel à Sorbon". 
Or, il s’avère que le débouché sur l’avenue du Général de Gaulle, axe principal d’accès au centre 
ville, pose des problèmes de sécurité (vitesse excessive sur cette voie surdimensionnée et en pente 
descendante) et qu’il n’est pas souhaitable de venir accroître les risques sur ce secteur 
particulièrement accidentogène.  
La future voie trouvera son débouché à un autre endroit. 
 

L’emplacement réservé sera donc partiellement supprimé sur ce tronçon. 

 
 
2.7.2. Incidences sur le P.L.U. en vigueur :  
  
. Plans de zonage (pièce 3B du dossier de P.L.U) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

0           50       100m 

Tronçon à exclure 
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. Règlement (pièce n°3A du dossier de P.L.U) :  
 

Seul le tableau des emplacements réservés est modifié, à savoir les pages n°86 et 87 du règlement 
(pièce n°3A du présent dossier). 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 
 
 

2.8. Suppression de l’emplacement réservé n°33. 
 

2.8.1. Contexte et objet de la modification : 
 

L’emplacement n°33 a été instauré en vue de réaliser un parking. 
La ville de Rethel ayant acquis cette emprise, l’emplacement réservé est supprimé. 
 
 

2.8.2. Incidences sur le P.L.U. en vigueur :  
  
. Plans de zonage (pièce 3B du dossier de P.L.U) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Règlement (pièce n°3A du dossier de P.L.U) :  

 

Seul le tableau des emplacements réservés est modifié, à savoir les pages n°86 et 87 du règlement 
(pièce n°3A du présent dossier). 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 

Extrait de Plan de zonage n°3B du P.L.U en vigueur 

N 

0           50       100m 

A supprimer 
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2.9. Suppression de l’emplacement réservé n°28. 
 

2.9.1. Contexte et objet de la modification : 
 

L’emplacement n°28 avait été instauré en vue de réaliser un chemin de liaison avec Acy-
Romance. 
 

Après réflexion et compte tenu des contraintes d’aménagements et notamment de la nécessité de 
construire un pont, beaucoup trop coûteux eu égard aux réels besoins exprimés et à l’utilité très 
relative d’un tel ouvrage, la ville de Rethel en concertation et en accord avec sa voisine Acy-
Romance, a décidé de supprimé cet emplacement réservé.  
 

 
2.9.2. Incidences sur le P.L.U.  en vigueur :  
  
. Plans de zonage (pièce 3C du dossier de P.L.U) :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Règlement (pièce n°3A du dossier de P.L.U) :  
 
Seul le tableau des emplacements réservés est modifié, à savoir les pages n°86 et 87 du règlement 
(pièce n°3A du présent dossier). 
 
. Rapport de présentation (pièce n°1 du P.L.U) :  
 

Le tableau des emplacements réservés est modifié (pages 124 et 125). 
 

Extrait de Plan de zonage n°3C du P.L.U en vigueur 

0           50       100m 

N 

A supprimer 
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2.10. Adaptations du règlement de la zone 1AU et des articles UC.12             
et UD.12 : 
 

2.10.1. Zone 1AU : 
 
Il apparaît à la lecture du caractère de la zone 1AU et de l’article 1AU.2, que de petites incohérences 
pouvant prêter à confusion ou interprétations divergentes, nécessitent d’être clarifiées. 
 

� Ainsi le caractère de la zone en vigueur, qui stipule :  
 

"Cette zone à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation 
résidentielle de la zone correspond aux terrains à caractère naturel de Rethel, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation (10 lots sur 1 hectare). Elle comprend :  
 

- un secteur 1AUa où l’urbanisation de la zone est soumise à la création d’une opération d’ensemble (5 
lots sur 0,5 hectare), 
- un secteur 1AUv réservé à l’aménagement d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage. 

 
Sera remplacé par :  
 

"Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Rethel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à 
vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales. 
Elle comprend :  
- un secteur 1AUa, correspondant au hameau de Pargny, 
- un secteur 1AUv réservé à l’aménagement d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage. 

 
� L’article 1AU.2.2  en vigueur qui indique, dans son premier alinéa : 
 

2.2. Nonobstant les dispositions de l’article 1AU. 1  sont autorisées sous conditions : 
 

- "Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles font partie d'un ensemble (lotissement, 
groupe d'habitation, association foncière urbaine) aboutissant à la création d'un minimum de 20 lots sur 
un terrain d'au moins deux hectares. Dans le secteur 1AUa, la superficie minimum sera de 0,5 hectare 
et le nombre de lots de 10 au minimum". 
 

Sera remplacé par  
 

"Sous réserve de la programmation par la commune des équipements publics nécessaires à l’opération 
concernée, au respect du Plan d’aménagement correspondant et du versement des participations 
éventuellement exigibles : 
- Les constructions individuelles à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble   
d'au moins 1 ha ou aboutissant à la création d'au moins 10 logements (lotissement - groupe d'habitations 
- association foncière urbaine – ZAC).  
Dans le secteur 1AUa, la superficie minimale sera d’au moins 0,5 hectares ou aboutissant à la création 
d’au moins 5 lots. "  

 

Ces nouvelles rédactions permettent, dans la zone 1AU, d’apporter de la souplesse, tout en fixant tout de 
même une taille minimale d’opération (1ha) ou un nombre minimal de logements (10), et cela dans le but 
d’éviter une urbanisation par à coups réalisée sous la forme de petites opérations successives, sans 
réflexion d’ensemble, ce qui aboutit souvent à des quartiers décousus et sans véritable cohésion urbaine. 
 

Dans le secteur 1AUa de Pargny, et compte tenu du parcellaire morcelé, il semble plus opportun de 
permettre des opérations plus petites sur 0,5 hectares ou comprenant au moins 5 lots. 

 



Dumay Urba – RETHEL - Modification du P.L.U – Additif au Rapport de Présentation – 19 septembre 2006        17 

2.10.2. Articles UC.12 et UD.1 2: Obligation de réaliser des aires de stationnement : 
 

Ces deux articles sont rédigés de façons identiques dans le règlement en vigueur. 
C’est le deuxième alinéa qui peut prêter à confusion et se doit d’être précisé, à savoir : 
 

- Pour les constructions à usage d'habitation 2 places de stationnement en plus du garage devront être 
matérialisées sur la parcelle, pour les habitations en immeubles collectif 1,5 place de parking par 
logement seront exigées. 

 

Il s’agit de clarifier la rédaction et d’indiquer qu’il ne s’agit pas, pour les habitations collectives de 
demander 1,5 places de stationnement en plus du garage, mais bien 1,5 places de stationnement par 
logement.  
 

Cet alinéa sera donc modifié comme suit :  
 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 
. deux places de stationnement en plus du garage par habitation individuelle 
. 1,5 places de parking par logement pour les habitations collectives ou 1 place lorsqu’il s’agit de 
logements sociaux aidés par l’Etat. 

 
Cette précision devrait lever toute ambiguïté, le but étant de ne pas entraver l’émergence de nouvelles 
constructions collectives à Rethel, par des exigences inconsidérées en matière de stationnement qui 
pourraient limiter la constructibilité de certaines parcelles et contribuer à l’augmentation de la charge 
foncière et par conséquent du prix de vente du bâti. 
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3.1. Respect des conditions de mise en œuvre de la procédure. 
 

Cette procédure de modification est engagée dans le respect des dispositions de l'article L.123–13 du 
Code de l'Urbanisme qui stipule : 

 

" La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
 

a/  Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1; 

 

b/  Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels; 

 

c/    Ne comporte pas de graves risques de nuisances ". 
 

 

3.2. Justifications et remarques au regard de ces conditions. 
 
 

a/    La présente modification du P.L.U s’effectue dans le respect des orientations du PADD 
et  ne porte pas atteinte à l'économie générale du document en vigueur (voir tableau 
des surfaces ci-après). 
 
 

b/    La modification en cours ne conduit pas à réduire un espace boisé classé ou une 
zone agricole (A), 

 
 

Elle ne conduit pas non plus à réduire une zone naturelle et forestière (zone N).  
  

Enfin, la modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 
 

c/    De la même façon, elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.  

3333. . . . JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE 

MODIFICATIONMODIFICATIONMODIFICATIONMODIFICATION    
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4.1. Emplacements réservés : 
 

EMPLACEMENTS RESERVES 

N° DE LA 
RESERVE 

DESIGNATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 

RAPPROCHEE 

1    

2 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 939 m2 

3 Elargissement et création de voie de liaison Commune de Rethel 2 892 m2 

4 Aménagement paysager Commune de Rethel 1 583 m2 

5 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 644 m2 

6 Création d’une maison de retraite Commune de Rethel 4 593 m2 

7 Création d’un parking Commune de Rethel 2 830 m2 

  
  

9 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 735 m2 

10 
Agrandissement et création d’un parking pour 

gendarmerie 
Commune de Rethel 7 971 m2 

11 Aménagement paysager secteur église / école Commune de Rethel 644 m2 

12 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 218 m2 

13 Elargissement voirie Commune de Rethel 676 m2 

14 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 517 m2 

15 Aménagement étang Godart Commune de Rethel 2335 m2 

16 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 705 m2 

17.18.19.20.21 Projet de 2ème ligne de Pont Conseil Général 16 759 m2 

22 Elargissement voirie Commune de Rethel 1 816 m2 

23 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 400m2 

4444. . . . TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES ET TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES ET TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES ET TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES ET 

TABLEAU D’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES TABLEAU D’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES TABLEAU D’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES TABLEAU D’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES 

ZONESZONESZONESZONES    

SUPPRIME (Modification du PLU en date du 19.09.2006) 8 

SUPPRIME (Modification du PLU en date du 19.09.2006) 
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EMPLACEMENTS RESERVES (suite) 

N° DE LA 
RESERVE 

DESIGNATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE 

RAPPROCHEE 

24 Amélioration de la chaussée Commune de Rethel 1 320 m2 

25 Accès stand de tir Commune de Rethel 2 190 m2 

26 
Accès pour terrain enclavé et mise en sécurité 

des lieux 
Commune de Rethel 1 023 m2 

27 
Terrain mis à disposition pour l’apprentissage de 

la conduite 
Commune de Rethel 9 924 m2 

  
  

29 Amélioration liaison R.D.926 Commune de Rethel 2 191 m2 

30 Chemin de liaison Commune de Rethel 870 m2 

31 Elargissement voirie Commune de Rethel 330 m2 

32 
Chemin le long de l’Aisne 

(15 m de large) 
Commune de Rethel 25 770m2 

 
  2 

34 Création de parking  Commune de Rethel 124 m2 

 

SUPPRIME (Modification du PLU en date du 19.09.2006) 

SUPPRIME (Modification du PLU en date du 19.09.2006) 33 

28 
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4.2. Surfaces : 
 
. Zones urbaines :  

 

DENOMINATION DES 

ZONES 

SUPERFICIE PLU  
REVISE LE  

14.06.2004 

SUPERFICIE PLU  
MODIFIE LE  
…….2006 

EVOLUTION 
DES ZONES 

UA 29 ha 80 a  29 ha 80 a   

UAi 3 ha 00 a 3 ha 00 a  

TOTAL Zone UA 32 ha 80 a  32 ha 80 a   

UB 44 ha 90 a 45 ha 58 a + 68 a 

UBs 26 ha 80 a 24 ha 50 a - 2 ha 30 

UBsi 1 ha 30 a 1 ha 30 a  

TOTAL Zone UB 73 ha 00 a 71 ha 38 a - 1 ha 62 a 

UC 7 ha 65 a 7 ha 65 a  

UCa 2 ha 70 a 2 ha 70 a  

UCi 6 ha 05 a 6 ha 05 a  

TOTAL Zone UC 16 ha 40 a 16 ha 40 a  

UD 113 ha 12 a 120 ha 60 a + 7 ha 48 a 

UDi 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

TOTAL Zone UD 133 ha 62 a 141 ha 10 a + 7 ha 48 a 

UZ 38 ha 05 a 38 ha 05 a  

UZa 6 ha 00 a 5 ha 45 a - 55 a 

UZb 8 ha 60 a 8 ha 60 a  

UZc 16 ha 10 a 16 ha 10 a  

UZe 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

UZi 26 ha 95 a 26 ha 95 a  

UZai 4 ha 00 a 4 ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 120 ha 20 a 119 ha 65 a - 55 a 

TOTAL ZONES 
URBAINES 

376 ha 02 a 381 ha 33 a +5 ha 31 a 

 
(1) : Surfaces mentionnées dans le  rapport de présentation du P.O.S en vigueur avant révision. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 
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. Zones à urbaniser : 
 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE PLU  

REVISE LE 14.06.2004 

SUPERFICIE PLU  
MODIFIE LE …….2006 

EVOLUTION 
DES ZONES 

1AU 56 ha 40 a 51 ha 48 a - 4 ha 92 a 

1AUa 3 ha 20 a 3 ha 20 a  

1AUv 3 ha 00 a 2 ha 61 a - 39 a 

TOTAL zone 1AU 62 ha 60 a 57 ha 29 a - 5 ha 31 a 

2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

TOTAL zone 2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

1AUZ 108 ha 90 a 108 ha 90 a  

1AUZi 11 ha 80 a 11 ha 80 a  

TOTAL zone 1AUZ 120 ha 70 a 120 ha 70 a  

2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL zone 2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL ZONES A 
URBANISER 

304 ha 49 a 299 ha 18 a - 5 ha 31 a 

 
. Zones agricoles :  
 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE PLU  

REVISE LE 14.06.2004 
SUPERFICIE PLU  

MODIFIE LE …….2006 
EVOLUTION 
DES ZONES 

A 848 ha 14 848 ha 14  

Ai 4 ha 45 4 ha 45  

TOTAL ZONE A 852 ha 59 852 ha 59  

 

. Zones naturelles : 
 

DENOMINATION DES 

ZONES 
SUPERFICIE PLU  

REVISE LE 14.06.2004 
SUPERFICIE PLU  

MODIFIE LE …….2006 
EVOLUTION 
DES ZONES 

N 266 ha 10 a 266 ha 10 a  

Ni 22 ha 80 a 22 ha 80 a  

Ns 1 ha 95 a 1 ha 95 a  

Nri 7 ha 90 a 7 ha 90 a  

Nsi 4 ha 65 a 4 ha 65 a  

Npi 17 ha 50 a 17 ha 50 a  

TOTAL ZONE  N 320 ha 90 a 320 ha 90 a  

 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  

1 854 ha 1 854 ha  

dont E.B.C. 46 ha 00 a 46 ha 00 a 
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I/ CONTEXTE COMMUNAL 
 

1.1. Présentation générale de Rethel : 
 

Sous-préfecture du département, Rethel occupe une situation géographique ardennaise 
stratégique dans l'aire d'influence de l'agglomération de Reims, en se positionnant à un peu 
moins de 40 kilomètres au Nord de Reims et à un peu plus de 40 kilomètres au Sud de 
Charleville-Mézières.  
Son accès est facilité par l’A 34, axe reliant Reims à Charleville-Mézières. La gare de Rethel, 
implantée au Sud de la Ville, est desservie par le TGV Est.  
 
Selon le dernier recensement I.N.S.E.E. de 2007, Rethel compte 8 241 habitants, ceci 
confortant le retour à la hausse de la population amorcé depuis 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Historique du document d'urbanisme. 
 

En raison de la proximité des trois communes formant l'agglomération rethéloise, les Plans 
d'Occupation des Sols de Rethel, Sault-lès-Rethel et Acy-Romance ont été élaborés 
conjointement, avec le souci permanent d'engager une politique de développement local 
cohérente. Ce P.O.S. intercommunal a été approuvé le 25 février 1983.  
 

Le territoire ayant rapidement évolué, les élus des trois communes ont souhaité prescrire la 
première révision de ce P.O.S. intercommunal, approuvée le 25 février 1988. 
 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, et ses décrets d'application 
du 27 mars 2001, les trois communes adhérentes au P.O.S. intercommunal ont décidé de 
reprendre leur autonomie en matière d'urbanisme (cf. délibération du S.I.Vo.M. du Rethélois 
en date du 5 juillet 2001). 
Ainsi, la ville de Rethel a approuvé son P.L.U, le 14 juin 2004. Il a fait l'objet depuis d'une 
procédure de modification approuvée le 19 septembre 2006. 

A 34  
vers Charleville-Mézières 

RETHEL 

N 

A 34  
vers Reims 
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II/ RÈVISION SIMPLIFIÉE DU P.L.U. 
 

PRÉAMBULE : CADRE LÉGISLATIF DE LA RÉVISION SIMPLIFIÉE  
 

La procédure de révision simplifiée est une procédure accélérée de révision du plan local 
d'urbanisme pour permettre la réalisation d'un projet. 
 
Le champ d'application et les conditions :  
(Article L.123-13 alinéa 5 du code de l'urbanisme) 
 
La procédure de révision simplifiée peut être mise en œuvre lorsque la révision : 
 

• a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute 
autre collectivité, 

 
• a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, 

 
• ou concerne un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte 

à l'économie générale du PADD (projet d'aménagement et de développement 
durable) et ne comporte pas de risques graves de nuisance.  

 
Les projets concernés pourront être - par exemple - l'implantation ou l’extension d'une 
entreprise, un équipement public ou privé, un lotissement communal ou l'ouverture à 
l'urbanisation de quelques terrains,  

 
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs 
modifications peuvent être menées conjointement1. 
 
 

                                                 
1 Dans le cas présent, une procédure de modification a été menée en parallèle à cette 
révision simplifiée (le dossier correspondant a été soumis à enquête publique 
conjointe). 
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2.1. CONTEXTE GÈNÈRAL DE LA RÉVISION SIMPLIFIÉE  
 

2.1.1  Objet de la procédure de révision simplifiée. 
 

L’entreprise SAS PERRIER, spécialisée dans le B.T.P. et le bâtiment, est installée sur le territoire 
rethélois depuis l’après guerre. 
 

L’activité, dont le siège social est situé 8 rue du château à Pargny-Resson, au lieu-dit "Sur les 
Vins", dans une zone desservie de fait par l’ensemble des réseaux, a été classée dans la zone 
agricole A dans le P.L.U. révisé en 2004. 
 

Aujourd’hui, il s’agit de permettre à l’entreprise Perrier, de perdurer sur ce site, voire de se 
développer et diversifier ses activités sur une bande de terrains familiaux contiguë 
(développement touristique par l’ouverture éventuelle de chambres d’hôtes). 
 

. La problématique du classement dans la zone agricole :  
Textes de référence : code de l‘urbanisme, articles L121-1, L123-1, L123-3-1 R123-5, R123-6, R123-7, R123-8  

 

Le Code de l‘Urbanisme a introduit la notion de zone agricole (article R.123-7) dite zone A 
destinée à accueillir les terrains "à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique. "Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d‘intérêt collectif et à l‘exploitation agricole sont seules autorisées en zone A". 
 

Ainsi, le classement en zone A d’un bâti isolé, d’un écart ou d’une activité non agricoles 
en interdit toute transformation ou extension.  

 

Face à ce classement inadéquat et potentiellement pénalisant pour l’entreprise PERRIER, 
dont le poids économique, avec sa centaine de salariés, est essentiel pour la ville de Rethel, 
la municipalité a décidé d’engager, dans le respect des conditions prévues par la loi, une 
procédure de révision simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme. Par délibération du 23 
novembre 2009, elle a lancé cette procédure et a fixé les modalités de concertation 
spécifiques à celle-ci. 
 
2.1.2. Le site : 
 

Comme indiqué précédemment, le siège social de l’entreprise est implanté à l’écart de la 
zone agglomérée de Rethel, entre le hameau de Pargny et celui de Resson, le long de la 
R.D.30. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.34 vers 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

NNNN    

  R.D.30 vers 
Amagne 

SAS PERRIER 

A.34 vers REIMS 

RETHEL 

Pargny 

Resson 

NNNN    
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Le siège social de la SAS PERRIER est installé dans une très belle bâtisse en pierre et brique de 
facture classique, implantée au cœur d’un parc boisé. 
Ce parc est longé, à l’Est par la rue des Poternes qui rejoint le hameau de Pargny, en contre 
bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSON 

PARGNY 

NNNN    
R.D.30 

vers  
Amagne 

R.D.30 vers 
Rethel 

Vue panoramique sur la propriété avec le «château» en retrait, les bâtiments annexes implantés à l’alignement de la rue des 
Poternes et une maison d’habitation isolée édifiée le long de la R.D. On notera l’importance des boisements du parc dans le 

paysage y compris lointain   

Rue des Poternes 

Un patrimoine architectural exceptionnel à préserver. 

Vue panoramique depuis la rue des Poternes avec en arrière plan le hameau de Pargny et la silhouette urbaine de Rethel 
  

(Source Google Eearth) 
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2.1.3. État parcellaire au 20 janvier 2010 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SectiSectiSectiSection et non et non et non et n°°°°    de de de de 
parcelleparcelleparcelleparcelle    

Surface Surface Surface Surface 
cadastralecadastralecadastralecadastrale    totaletotaletotaletotale    

Emprise concernée Emprise concernée Emprise concernée Emprise concernée 
par la révision par la révision par la révision par la révision 

simplifiéesimplifiéesimplifiéesimplifiée    
NatureNatureNatureNature    AdresseAdresseAdresseAdresse    

Nom du Nom du Nom du Nom du     
propriétairepropriétairepropriétairepropriétaire    

337B 742 0ha14a27ca 0ha14a27ca Sol 8, rue du Château SAS PERRIER 

337B 745 0ha79a50ca 0ha79a50ca Terrain agrément "Sur les Vins" SAS PERRIER 

337B 744 0ha03a21ca 0ha03a21ca Terrain agrément "Sur les Vins" De Zotti Richard et Edwige 

337B 743 0ha00a57ca 0ha00a57ca Sol 8, rue du Château De Zotti Richard et Edwige 

337B 710 0ha00a82ca 0ha00a82ca Sol "Sur les Vins" De Zotti Richard et Edwige 

337B 695 0ha13a69ca 0ha13a69ca 
Terrain  

agrément 
"Sur les Vins" De Zotti Richard et Edwige 

337B 692 0ha11a94ca 0ha11a94ca Sol 6, rue du Château De Zotti Richard et Edwige 

337B 762 0ha04a46ca 0ha04a46ca Terre "Sur les Vins" De Zotti Richard et Edwige 

337B 764 0ha16a31ca 0ha16a31ca Terre "Sur les Vins" De Zotti Sébastien  

337B 765 0ha16a30ca 0ha16a30ca Terre "Sur les Vins" De Zotti Bruno 

337B 766 0ha12a83ca 0ha12a83ca Terre "Sur les Vins" De Zotti Caroline 

337B 768 0ha03a45ca 0ha03a45ca Terre "Sur les Vins" De Zotti Caroline 

337B 767 0ha05a09ca 0ha05a09ca Terre "Sur les Vins" 
De Zotti Caroline, Bruno et 

Sébastien 

337B 22 0ha02a10ca 0ha02a10ca  Sol  1, rue du Château Charlier Hubert 

Siège SAS PERRIER  
et propriétés familiales à 
reclasser dans la zone 

urbaine UD 

Extrait Plan cadastral (source : cadastre en ligne) 

745 PP 

NNNN    

0            25         50m 

Autre propriété 
desservie de fait à 
reclasser dans la 
zone urbaine UD 
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2.2. MODIFICATIONS APPORTÉES AU P.L.U. 
 

2.2.1. Justifications des modifications du plan de zonage : 
 

La présente notice doit être jointe au rapport de présentation du dossier de P.L.U approuvé le 
14 juin 2004.  
 

Seul, le plan de zonage n°3C est concerné par cette procédure de révision simplifiée. Il s’agit 
de reclasser en zone UD (zone urbaine périphérique à faible densité où prédominent les 
maisons individuelles), les parcelles listées ci-avant, dont la 745 pour partie, au détriment de 
la zone agricole (A). 
 

Comme l’ont montré les photographies, le siège de la SAS PERRIER est situé au cœur d’un 
parc boisé à préserver. Celui-ci est d’ailleurs classé en Espace Boisé Classé au P.L.U. de 2004. 
 

La présente révision simplifiée conserve ce classement dans son intégralité et accroît la 
protection de la partie Sud du parc par un classement dans la zone naturelle N existante qui 
identifie et préserve d’ores et déjà la côte boisée entre Pargny et Resson ("La Côte des Vins"). 
 

 
Réseaux :  
 

. AEP : 
Les terrains sont desservis de fait par les réseaux passant le long de la voie communale reliant 
Pargny à Resson (rue des Poternes). 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : P.L.U. révisé le 14.06.2004 : extrait du Plan 4C2 : Plan schématique du réseau d’eau potable - Dessin sans échelle 

NNNN    

PARGNY 

RESSON 

Rue des 
Poternes 
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. Assainissement  
Concernant l’assainissement, seules les parcelles bâties sont intégrées dans la zone 
d’assainissement collectif (zonage d’assainissement approuvé par délibération du SIVOM du 
Rethélois en date du 2 octobre 2007). 
Cependant, le raccordement gravitaire vers le réseau collectif existant de Pargny sera aisé 
(réseau en attente au niveau du cimetière situé rue des Poternes) et pourra se faire à court 
terme, anticipant le raccordement, prévu à moyen terme, du hameau de Resson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Justifications : 
 

- A très court terme, il s’agit d’assurer la pérennité de l’entreprise PERRIER et son futur 
développement sur le territoire de Rethel, par un classement adéquat au P.L.U.  
De plus, la famille De Zotti, outre le siège de l’entreprise qu’elle dirige, est propriétaire de 
la parcelle contiguë d’environ 5000 m² (aujourd’hui divisée en trois parties), sur laquelle 
elle projette d’édifier trois habitations «familiales» dont une destinée à monsieur Bruno De 
Zotti, qui souhaite se rapprocher du siège administratif de l’entreprise qu’il dirige. 
Dans un souci de cohérence, la parcelle bâtie n°22, est elle aussi reclassée dans la zone 
urbaine. 

- A plus long terme, il s'agit de permettre une diversification éventuelle des activités, 
quatre chambres d’hôtes étant également prévues. Début travaux : 2011. 

 

Dans un souci d’équité, le classement dans la zone urbaine ou à urbaniser des terrains 
mitoyens de part et d’autre de la voie communale a été envisagé par la Municipalité, mais 
cette solution, qui tend à remettre en cause l’économie générale du P.L.U., a été écartée, 
car même si l’extension de l’habitat à moyen terme se fera sans doute dans ce secteur déjà 
desservi du territoire communal (Nord du territoire voué aux activités économiques et Sud 
contraint par les inondations de l’Aisne), une réflexion générale s’imposera préalablement 
qui ne pourra se faire que dans le cadre d’une révision générale.  
En outre, les zones 1AU situées sur la ville centre ne sont pas toutes urbanisées et la ville 
souhaite privilégier prioritairement leur aménagement. 
 

La surface totale approchée concernée par la révision simplifiée reste modérée (1 ha 80 a). 
 

La réduction de la zone agricole ne met pas en péril l’activité agricole rethéloise, les terrains 
concernés appartenant déjà à la famille dirigeante de l’entreprise PERRIER. 
 

En conclusion, cette réadaptation du zonage ne porte pas atteinte à l’économie générale 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du document 
d’urbanisme de Rethel et elle ne comporte pas de risques graves de nuisances. 

Zonage d’Assainissement partiel – Mars 2007 – Dessin sans échelle 
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0      50      100m 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE AVANT RÉVISION SIMPLIFIÉE 

NNNN    

Source : P.L.U. approuvé le 14 juin 2004 : extrait du plan de zonage n°3C – planche n°2 – Partie Sud  

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE APRÈS RÉVISION SIMPLIFIÉE 

Source : P.L.U. révisé approuvé le 13 septembre 2010 (révision simplifiée): extrait du plan de zonage n°3C – planche n°2 – Partie Sud  

 

0      50      100m 

NNNN    
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2.3. JUSTIFICATIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE ET 
DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL  
 

2.3.1. Choix de la procédure. 
 

La procédure de révision simplifiée a été engagée dans le respect des dispositions de la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 

La procédure de modification du P.L.U. est ici exclue car contraire à certaines dispositions 
de l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, qui stipule :  
 

" La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
 ( … ) 

b/ Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels". 

 
2.3.2. Justifications de l’intérêt général : développement économique et 
maintien des emplois. 
 

Tout comme l'exigent les textes législatifs, cette révision simplifiée n’a qu’un seul objet : la 
réalisation d’une opération à caractère privée (assurer la pérennité et le développement de 
l’entreprise PERRIER), et qui présente un intérêt général indéniable, à savoir le 
développement économique de la commune et le maintien de l’emploi. 
 

Le classement du siège de l’entreprise PERRIER dans la zone UD conditionne le maintien de 
cette activité sur le territoire communal. 
 

Il est à noter que cette société spécialisée dans le génie civil industriel et agro industriel, les 
ouvrages d’art et les bâtiments industriels, emploie actuellement 100 salariés, dont 23 
résident à Rethel et 24 dans les communes proches, et qu’à ce titre son poids économique et 
démographique est essentiel pour le Rethélois. En effet, en terme d’emplois industriels, la SAS 
PERRIER est le 4ème plus gros employeur de la Ville centre et mène depuis plusieurs années 
une politique dynamique de formation et de recrutement : 
 

Presse -Ardennais 27/11/2006 
"Confrontée à un manque de main-d’œuvre qualifiée, l’entreprise Perrier, spécialisée dans le BTP, 
et qui emploie 100 salariés, a décidé de former elle-même ses futurs employés. Avec l’aide de 
l’ANPE, un recrutement massif (400 courriers envoyés aux demandeurs d’emplois du Sud 
Ardennes) a été lancé. Dix maçons de l’entreprise ont été formés pour devenir des tuteurs et 
transmettre leur métier aux 14 candidats à l’embauche qui sont pour le moment en contrat de 
professionnalisation. Frédéric Legrand, Président de l’entreprise, explique que même si l’activité 
et le chiffre d’affaires augmentent, il faut faire face aux vagues de départs en retraite et au 
désintérêt des jeunes pour le métier. Bruno De Zotti, directeur général de l’entreprise, déclare 
cependant que le travail est beaucoup moins pénible qu’auparavant et qu’il est mieux rémunéré." 

 
L'un des nombreux objectifs de la municipalité est de favoriser au maximum le maintien des 
activités économiques locales et les emplois, ceci au bénéfice du bassin d'emploi rethèlois et 
à une échelle plus grande du département des Ardennes. 
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2.4. TABLEAU D’ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 
. Zones urbaines :  

 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ LE 13 SEPTEMBRE 

2010 (révision simplifiée) 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

UA 29 ha 80 a  29 ha 80 a   

UAi 3 ha 00 a 3 ha 00 a  

TOTAL Zone UA 32 ha 80 a  32 ha 80 a   

UB 45 ha 58 a 45 ha 58 a  

UBs 24 ha 50 a 24 ha 50 a  

UBsi 1 ha 30 a 1 ha 30 a  

TOTAL Zone UB 71 ha 38 a 71 ha 38 a  

UC 7 ha 65 a 7 ha 65 a  

UCa 2 ha 70 a 2 ha 70 a  

UCi 6 ha 05 a 6 ha 05 a  

TOTAL Zone UC 16 ha 40 a 16 ha 40 a  

UD 120 ha 60 a 121 ha 80 a  

UDi 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

TOTAL Zone UD 141 ha 10 a 142 ha 30 a + 1 ha 20 a 

UZ 38 ha 05 a 38 ha 05 a  

UZa 5 ha 45 a 5 ha 45 a  

UZb 8 ha 60 a 8 ha 60 a  

UZc 16 ha 10 a 16 ha 10 a  

UZe 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

UZi 26 ha 95 a 26 ha 95 a  

UZai 4 ha 00 a 4 ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 119 ha 65 a 119 ha 65 a  

TOTAL ZONES 
URBAINES 381 ha 33 a 382 ha 53 a + 1 ha 20 a 
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. Zones à urbaniser : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ LE 13 SEPTEMBRE 

2010 (révision simplifiée) 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

1AU 51 ha 48 a 51 ha 48 a  

1AUa 3 ha 20 a 3 ha 20 a  

1AUv 2 ha 61 a 2 ha 61 a  

TOTAL zone 1AU 57 ha 29 a 57 ha 29 a  

2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

TOTAL zone 2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

1AUZ 108 ha 90 a 108 ha 90 a  

1AUZi 11 ha 80 a 11 ha 80 a  

TOTAL zone 1AUZ 120 ha 70 a 120 ha 70 a  

2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL zone 2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL ZONES A 
URBANISER 

299 ha 18 a 299 ha 18 a  
 

. Zones agricoles :  
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ LE 13 SEPTEMBRE 

2010 (révision simplifiée) 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

A 848 ha 14 846 ha 34 a - 1 ha 80 a 
Ai 4 ha 45 4 ha 45  

TOTAL ZONE A 852 ha 59 850 ha 79 a - 1 ha 80 a 
 

. Zones naturelles : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ LE 13 SEPTEMBRE 

2010 (révision simplifiée) 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

N 266 ha 10 a 266 ha 70 a + 60 a 

Ni 22 ha 80 a 22 ha 80 a  

Ns 1 ha 95 a 1 ha 95 a  

Nri 7 ha 90 a 7 ha 90 a  

Nsi 4 ha 65 a 4 ha 65 a  

Npi 17 ha 50 a 17 ha 50 a  

TOTAL ZONE  N 320 ha 90 a 321 ha 50 a + 60 a 
 
 
 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  1 854 ha 1 854 ha  

dont E.B.C. 46 ha 00 a 46 ha 00 a 
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III/ MODIFICATION DU P.L.U. 
 
 

3.1. CONTEXTES ET OBJETS DES MODIFICATIONS ET INCIDENCES 
SUR LE P.L.U. EN VIGUEUR 

 

3.1.1. Contextes et objets de la modification : 
(Source : site internet Ville de Rethel) 
 

La ville de Rethel, s’est dotée, au travers du P.A.D.D. du P.L.U. de 2004, d’un projet ambitieux 
qui devait la conduire, dans les dix années suivantes, au doublement de sa surface urbanisée 
par l’adjonction de nouvelles zones d’activités économiques et l’augmentation des secteurs 
liés à l’habitat. Cette perspective s’appuyait sur le positionnement de la ville tant sur le plan 
géographique (autoroute A.34. et TGV Est) que stratégique, Rethel étant idéalement placée 
entre les deux agglomérations que sont Charleville-Mézières et Reims et ne souffrant pas de 
concurrence. 
 

Aujourd’hui, certains projets se sont concrétisés, d’autres se mettent peu à peu en place qui 
ont fait émerger de nouvelles problématiques qui, sans remettre en cause l’économie 
générale du P.L.U., nécessitent son adaptation sur plusieurs points, en vue : 

 . de poursuivre et approfondir les réflexions sur le secteur Est et de les traduire dans le 
P.L.U.,  

 . d’intégrer les nouvelles données issues du Grenelle 1 afin de favoriser le développement 
durable et les projets à Haute Qualité Environnementale, 

 . de mettre à jour le règlement suite aux nouvelles dispositions réglementaires intervenues 
depuis 2004 (réforme des autorisations d’urbanisme), 

 . d’introduire des assouplissements dans certains articles et zones afin d’éliminer certains 
points de blocage récurrents, 

 . de prendre en compte les évolutions récentes du territoire. 
 
Cette procédure de modification porte principalement sur six points : 
 
1. Le secteur Nord-Est de la ville :  Zone 1AU Les Vallières- La Potence/ Zone 1AUZ : 
 

Le secteur Nord-Est de la ville est sans aucun doute celui où se concentre l’essentiel des 
projets structurants actuels de Rethel : projet d’implantation de la nouvelle gendarmerie et 
projet de centre aqualudique, tous deux à un stade très avancé. Il constitue, en outre, le 
potentiel d’extension de l’habitat le plus étendu du territoire (24 hectares env de zones 1AU). 
 

Les études concernant l’aménagement du secteur 6 de la zone de l’Étoile Est sont, par 
ailleurs, en cours de finalisation qui ont conduit à : 

o aménager une nouvelle voirie structurante de 18 à 20 mètres d’emprise (deux noues 
latérales avec un alignement d'arbres, chaussée de 7m, cheminement mixte vélo 
piéton et un espace vert bordant l'espace piéton), nécessitant l’instauration d’un 
emplacement réservé, 

o améliorer la gestion des EP, par la mise en place nécessaire d’un nouveau bassin 
d’infiltration en remplacement et complément du bassin existant jugé insuffisamment 
efficace avec un positionnement optimal à l’endroit le plus propice (contraintes 
topographiques et nature du sous-sol) dans la zone voisine 1AU "Les Vallières" dont 
l’aménagement futur a été pris en compte dans le dimensionnement de cet ouvrage, 

o exclure des aménagements certains secteurs à fortes contraintes (topographie difficile 
des horles, nature du sous-sol, imperméabilité,…) 

o affiner le tracé de l’espace vert de transition inscrit au plan du P.A.D.D., créant une 
interface entre la zone d’activités de l’Étoile et la zone d’habitat voisine, ce qui 
conduit, par voie de conséquence, à une adaptation du zonage entre ces deux zones. 

 

Ainsi, la prise en compte de l’ensemble de ces points a conduit la ville de Rethel à mener 
une réflexion globale sur l’avenir de ce secteur, qui a abouti à la définition d’un schéma 
global d’organisation de la zone Est, intégré dans le P.A.D.D du P.L.U., proposant un réseau 
viaire cohérent à l’échelle de la ville. 
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2. Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (parking) 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Rethel impose obligatoirement la réalisation d’aires 
de stationnement au détenteur d’une autorisation d’urbanisme, l’objectif étant de ne pas 
ajouter de stationnement supplémentaire sur la voie publique. 
Or, il apparaît que cette disposition du P.L.U. peut s’avérer souvent dissuasive en matière de 
changement de destination ou de réhabilitation d’un immeuble ou pour de nouvelles 
constructions et ainsi, va à l’encontre d’une politique de développement des activités de 
Rethel. 

 
En vertu des articles L.123-1-2, L.332-7-1 et R.332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, le 
Conseil Municipal en date du 23 novembre 2009 a voté l’instauration d’une participation pour 
non réalisation d’aires de stationnement dans les zones urbaines et à urbaniser (voir 
délibération en annexe). 
Dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, en cas d’impossibilité technique pour le 
constructeur de réaliser des aires de stationnement, celui-ci versera une participation à la 
Ville pour permettre le financement de places de parking. 
 

En effet, la ville de Rethel mène une politique d’aménagement de nouvelles places de 
stationnement répertoriées sur le plan ci-dessous. 

 
 
 
1 : École Gambetta : 40 places 
2 : Rue Mitterrand : 45 places 
3 : Rue des Dames : 100 places 
4 : Gare TGV :160 places 
5 : Bd 2e DI : 12 places 
6 : Rue Feuillet : 10 places 
7 : Place Chaigneau: 35 places 
8 : Rue Noiret : 100 places 
9 : Salle des fêtes : 85 places 
10 : Mairie : 53 places 
11 : Sous-préfecture : 30 places 
12 : Hôpital : 45 places 
13 : Place de Caen 50 places 
14 : St-Nicolas : 20 places 
15 : Rue Linard : 100 places 
16 : Rue Cardot : 53 places 
17 : Rue de l’Agriculture : 30 
places 
18 : Collège Sorbon : 16 places 
19 : Rue Bizet : 40 places 
 
Total : plus de 1000 places 
existantes et à venir pour renforcer 
le stationnement. 
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3. Adaptation de certains points du règlement  
 

. Développement durable et règlement : 
 

Les articles 6, 7 et 11 des zones urbaines et à urbaniser sont assouplis afin de, 
conformément au e/ de l’article R.123-20-1 du Code de l’Urbanisme, "supprimer des règles 

qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques 
solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production 
d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau 
renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de 
toitures végétalisées ou retenant les aux pluviales". 
 

Cela s’inscrit dans le cadre de l’article L.123-1-14° du Code de l’Urbanisme, qui dit que 
"l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des 

constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces 
constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages". 
 

De même, l’ensemble du règlement a été revu et partiellement adapté afin de lever les 
éventuels points de blocages pouvant entraver l’émergence de projet 
« environnementaux ». 
 

. Prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires :  
 

La réforme des autorisations d'urbanisme introduite par l'ordonnance n°2005-1527 du 8 
décembre 2005 a fait l'objet du décret d'application n°2007-18 du 5 janvier 2007. Ses 
dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2007, soit près d'un an après la 
première modification du P.L.U. de Rethel par le conseil municipal (pour mémoire le 
19.09.2006). 
Les références à des articles du Code de l’Urbanisme devenus obsolètes sont donc 
supprimées ou mises à jour. 
 

. Clôtures : 
 

Il s’agit de les soumettre à déclaration préalable. Elles sont dispensées de toute formalité 
au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une 
déclaration préalable avant leur édification.  
A Rethel, les clôtures sur rue, les clôtures situées dans le périmètre de protection des 
monuments historiques (Servitudes AC1 et AC2), ainsi que les clôtures de plus de 2 mètres 
de hauteur sont soumises à autorisation d’urbanisme. Elles devront faire l’objet d’une 
déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Municipal du 3 mai 
2010 (annexée au présent rapport). 

 

. Assouplissement de certaines règles qui s’avèrent aujourd’hui, et de façon récurrentes, 
trop contraignantes concernant :  

- les toitures (volumétrie et matériaux), hormis en zone UA,  
- les implantations par rapport aux voies, 
- les enseignes dans la zone d’activités notamment concernant les totems limités à 

5 m et enseignes interdites au dessus de l’acrotère. Harmonisation avec le 
règlement de la zone 1AUZ. 

 

Enfin, quelques erreurs matérielles ou oublis ont été ponctuellement rectifiés. 
 

4. La suppression des emplacements réservés n°17 à 21 
 

Suite à l’abandon du projet de 2ème ligne de pont par le Conseil Général. 
 

5. Instauration d’un secteur de jardin (fonds de parcelles de la rue Churchill) :  
 

Création d’un secteur Nj dans lequel les abris de jardins liés à des habitations existantes 
seront autorisés dans la limite de 20 m² et 3 m de hauteur en tout point. Interdiction des 
matériaux précaires. 
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6. Modification du zonage de l’ilot Noiret/Smurfit Kappa : 
(Source : ville de Rethel) 

 

. Contexte :  
L’entreprise Martin-Guillemin, spécialisée dans la cartonnerie d’emballage, est implantée 
en centre ville, sur l’îlot Noiret, depuis la fin du XIXème siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant, compte tenu de l’étroitesse du site urbain et afin de répondre à la demande 
de production accrue, une structure complémentaire est créée en 1993 sur la zone 
d’activités de l’Étoile. 
L'usine est achetée par Smurfit en 1994, groupe qui fusionne en 
2005 avec Kappa. Smurfit-Kappa produit toujours du carton 
d'emballage sur le site. 
 

Aujourd’hui, le souhait de Smurfit Kappa à Rethel est de recentrer 
la totalité de son activité au sein de la Zone de l’Étoile, 
notamment sur la parcelle libre jouxtant le bâtiment existant. 
 

. Identification des enjeux économiques et urbains : 
 

Le Groupe Smurfit Kappa sur Rethel, emploie actuellement 130 personnes sur le site Noiret 
et 45 pour celui de la zone de l’Étoile. 
Dans le cadre du maintien de l’emploi sur les Ardennes et plus précisément sur le 
rethélois, il est stratégiquement fondamental de favoriser ce projet de regroupement des 
activités sur le site de l’Étoile et permettre à terme la mutation du site urbain.  
 

Cette relocalisation sur la zone de l’Etoile demeure également un enjeu majeur pour la 
ville de Rethel, qui œuvre en ce sens depuis des années. En effet, l’activité de cette 
entreprise en 3/8 génère quelques contraintes : 

- Nuisances au centre ville, surtout en terme de voisinage (habitat, crèche,…), 
- Problèmes importants de logistique : des navettes transitent continuellement dans la 
journée et la nuit entre le site Noiret et le site de l’Étoile, entraînant en pleine journée 
des engorgements et un manque de fluidité de la circulation aux heures de pointe 
(sorties des écoles, du travail…). 
Ces navettes génèrent également de nombreux problèmes de sécurité (rues étroites 
en sortie d’usine Noiret…) mais aussi de nombreuses dégradations de voirie au Centre 
Ville. 
 

En effet, le site "Noiret" de près de 3 ha se trouve au cœur du centre ville au sein d’une 
zone mixte à vocation principale d’habitat. A une cinquantaine de mètres, on trouve d’un 
côté le chemin de halage du canal et de l’autre les berges de l’Aisne. 
L’îlot constitue par ailleurs le nœud stratégique des futurs aménagements des berges de 
l’Aisne, circuit sportif et familial, que la Ville commence à aménager, et qui sera à terme 
raccordé par le réseau de voies vertes du Conseil Général, destiné à rejoindre les berges 
de la Meuse en direction de la Belgique. 
 

La Ville de Rethel souhaite donc rendre ce quartier à de l’habitat et du service. L’idée 
directrice, avec le développement en cours de l’économie et des services à la 
population (augmentation des places de crèche, construction d’un centre aqualudique, 
d’une salle de spectacles, d’une médiathèque, …) est de pouvoir offrir une prestation de 
qualité aux jeunes cadres, notamment rémois de plus en plus attirés par différents aspects 
de la vie rethéloise (foncier attractif, qualité de vie, axe vert, …). 
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Pour répondre à cette typologie de clients potentiels, la municipalité souhaiterait 
respecter le concept de développement durable et se diriger vers de la construction de 
type BBC, éco quartier, … en accord avec la situation géographique du site entre Aisne 
et canal. 
 

Dans le cadre du P.L.U. : 
 

Le site est actuellement classé dans la zone UZ au P.L.U. : zone réservée aux activités 
industrielles, commerciales, artisanales et de services et aux installations à nuisances. 
Il n’est grevé d’aucune contrainte ou servitude majeure (hors périmètre ABF 
notamment). La seule contrainte mineure demeure une partie du site classée en aléa 
faible au PPRi (UZi). 
 

L’objet de la modification est donc d’anticiper  le projet de relocalisation du site Noiret et 
de son extension sur la zone de l’Étoile, tout en permettant au site de continuer à 
fonctionner dans l’attente de la concrétisation du projet. 
 

Les terrains sont reclassés dans la zone UC : zone proche du centre de densité moyenne, 
comportant actuellement des affectations diverses susceptibles de mutations. 
La partie de la zone soumise aux risques d’inondations est reclassée dans la zone UCi.  
 

 

 

3.1.2. Incidences sur le P.L.U en vigueur :  
 

La présente notice doit être jointe au rapport de présentation du dossier de P.L.U. révisé le 14 
juin 2004 et modifié une première fois le 19 septembre 2006. 
En plus du rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(document n°2), les plans n°3B et 3C et le règlement (document 3A) sont concernés par la 
présente procédure de modification. 
On notera que par souci d’économie, seul un plan de zonage partiel (3B/C) est reprographié 
à cette étape de la procédure. Les deux plans 3B et 3C seront joints au dossier approuvé. 
 
3.1.2.1. Modifications du document n°2 "P.A.D.D." : 
 

1. Secteur Nord Est de la ville :  
 

Le PADD est complété dans la partie II / Le Projet communal / Développement de l’habitat, 
par l’ajout d’un paragraphe 4.7. : Secteur Nord-Est : zones 1AU "La Croix Nicart", "La Potence" 
et "Les Vallières" 
 

Le schéma d’aménagement indicatif ci-après (établi sans relevé topographique et sous 
réserve d’études techniques à mener dans le cadre d’une étude de faisabilité) est intégré 
dans le PADD (page 13) assorti de recommandations générales d’aménagement. 
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3.1.2.2. Modifications du zonage :  
 

Les modifications de zonage sont reportées sur un plan numéroté 3B/C qui reprend 
partiellement les plans de zonage initiaux au 1/2500ème numérotés 3B et 3C. Ces deux plans 
seront réimprimés dans leur intégralité à l‘issue de la procédure. 
 
3.1.2.2.1. Zone Est : 
 

La réflexion menée sur la zone a conduit à apporter les changements de zonage suivants : 
 

1/ Reclassement d’une partie des terrains classés dans la zone UBs réservée aux 
équipements scolaires et pédagogiques, de sports, de loisirs et de tourisme, dans la zone à 
urbaniser 1AU à court terme. 
En effet, le site d’implantation du pôle aqualudique étant acté et les besoins en 
équipements sportifs et de loisirs désormais pourvus à l’échelle de la ville de Rethel, il est 
décidé de rendre ces terrains à une vocation principale d’habitat. 
 

2/ Modification du zonage entre zone d’activités de l’Etoile 1AUZ et la zone d’habitat 1AU 
prenant en compte les études techniques menées dans le cadre de l’aménagement de 
la zone de l’Etoile Est 6, et par voie de conséquence, ajustement du tracé de l’espace vert 
de transition inscrit au schéma général du P.A.D.D. 
 

3/ Modification de l’emplacement réservé n°9 initialement prévu pour l’amélioration du 
carrefour entre le chemin du Loup et le chemin de la Potence et extension à l’ensemble 
de la zone pour aménagement d’une voirie structurante reliant la rue Bauchet (zone de 
l’Etoile au centre ville). Il passe de 735 m² à 11 870 m². 

NNNN    

Z.A. de l’Étoile 
Est 6 

Z.A. de 
l’Étoile Est  

Gendarmerie 

Centre  
Aqualudique 

0      100    200m 

NNNN    

Vers 
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A.34 vers 
Reims  

A.34 vers 
Charleville  
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4/ Ajustement des limites de la zone 1AU sur celles du terrain réservé au projet de la 
gendarmerie. 
 

5/ Mise à jour du lotissement "le Domaine Mazarin" : plan masse du lotissement et 
parcelles bâties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Plan de zonage du P.L.U. en vigueur (dessin sans échelle) 

NNNN    

Extrait Plan de zonage du P.L.U. modifié le 13 septembre 2010 (dessin sans échelle) 

NNNN    

ER n°9 

Ajustement de l’espace 
vert de transition et 

modification limites 1AU / 
1AUZ 

Domaine Mazarin 

Projet Gendarmerie 
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3.1.2.2.2. Zone de jardins : 
 

Création d’un secteur Nj à l’arrière des parcelles bâties de la rue Winston Churchill. 
Les terrains sont actuellement classés dans la zone naturelle N qui correspondait à une zone 
tampon entre l’habitat et la zone d’activités de l’Étoile Ouest. Aujourd’hui, les riverains se sont 
rendus peu à peu propriétaires de ces terrains en vue d’agrandir leur propriété à usage de 
jardins d’agrément. 
Il s’agit donc de créer un secteur de la zone naturelle et d’y autoriser les abris de jardins. 
Cette nouvelle disposition ne remet pas en cause la zone tampon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNN    

NNNN    

Extrait Plan de zonage du P.L.U. modifié le 13 septembre 2010 (dessin sans échelle) 

 

Extrait Plan de zonage du P.L.U. en vigueur (dessin sans échelle) 
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3.1.2.2.3.. Suppression des emplacements réservés n°17 à 21 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Plan de zonage du P.L.U. en vigueur (dessin sans échelle) 

NNNN    

NNNN    

Extrait Plan de zonage du P.L.U. modifié le 13 septembre 2010 (dessin sans échelle) 
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3.1.2.2.4. Modification du zonage de l’ilot Noiret/Smurfit Kappa : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Plan de zonage du P.L.U. modifié le 13 septembre 2010 (dessin sans échelle) 

 

NNNN    

NNNN    

NNNN    

Extrait Plan de zonage du P.L.U. en vigueur (dessin sans échelle) 
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3.1.2.3. Modification de la liste des emplacements réservés : 
 

Les emplacements réservés  n°17 à 21 sont supprimés suite à l’abandon du projet de 2ème 
ligne de pont par le Conseil Général. 
 

L’intitulé et la superfice de l’emplacement réservé n°9 est modifiée (voir ci-avant). 
 

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure 
également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C) et à la fin 
du règlement (pièce n°3A). 

 

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

N° DE LA RÉSERVE DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE 
SUPERFICIE 

RAPPROCHÉE 

1 Supprimé (Modification du P.L.U. n°1 en date du 19 septembre 2006) 

2 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 939 m2 

3 Elargissement et création de 
voie de liaison 

Commune de Rethel 2 892 m2 

4 Aménagement paysager Commune de Rethel 1 583 m2 

5 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 644 m2 

6 Création d’une maison de 
retraite 

Commune de Rethel 4 593 m2 

7 Création d’un parking Commune de Rethel 2 830 m2 

8 Supprimé (Modification du P.L.U. n°1 en date du 19 septembre 2006) 

9 Création d’une voirie 
structurante  

Commune de Rethel 11 870 m² 

10 Agrandissement et création d’un 
parking pour gendarmerie 

Commune de Rethel 7 971 m2 

11 Supprimé (Modification du P.L.U. n°1 en date du 19 septembre 2006) 

12 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 218 m2 

13 Elargissement voirie Commune de Rethel 676 m2 

14 Création d’une voie de liaison Commune de Rethel 517 m2 

15 Aménagement étang Godart Commune de Rethel 2 335 m2 

16 Création d’une voie de desserte Commune de Rethel 705 m2 

17.18.19.20.21 Supprimés  (modification du P.L.U. n°2 en date du 13 septembre 2010) 
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EMPLACEMENTS RÉSERVES (suite) 

N° DE LA RÉSERVE DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE 
SUPERFICIE 

RAPPROCHÉE 

22 Elargissement voirie Commune de Rethel 1 816 m2 

23 Aménagement du carrefour Commune de Rethel 1 400 m2 

24 Amélioration de la chaussée Commune de Rethel 1 320 m2 

25 Accès stand de tir Commune de Rethel 2 190 m2 

26 Accès pour terrain enclavé et 
mise en sécurité des lieux 

Commune de Rethel 1 023 m2 

27 Terrain mis à disposition pour 
l’apprentissage de la conduite 

Commune de Rethel 9 924 m2 

28 Supprimé (Modification du P.L.U. n°1 en date du 19 septembre 2006) 

29 Amélioration liaison R.D.926 Commune de Rethel 2 191 m2 

30 Chemin de liaison Commune de Rethel 870 m2 

31 Elargissement voirie Commune de Rethel 330 m2 

32 Chemin le long de l’Aisne 
(15 m de large) 

Commune de Rethel 29 700 m2 

33 Supprimé (Modification du P.L.U. n°1 en date du 19 septembre 2006) 

34 Création d’un parking  Commune de Rethel 124 m2 

 
 
3.1.2.4.. Modifications du règlement  
 

Il y a lieu de se reporter au règlement complet modifié joint au présent dossier. 
La forme est réadaptée avec mise en recto verso du document et modification des entêtes 
et bas de pages 
 

1. Développement durable et règlement : 
 

Est ajoutée dans les articles 2 la phrase "Conformément à l’article L.123-1-14° du Code de 
l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces 
constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages". 
 

Sont introduites des phrases dérogatoires dans les articles 6, 7 :  
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles "Lorsque le projet de 
construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des 
sites et des paysages." 
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Et dans les articles 11 : 
"Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures et de 
matériaux, sous réserve des autres prescriptions émises dans cet article, s'il n'en résulte pas 
une distorsion architecturale avec l'environnement bâti de la rue, notamment pour les 
constructions et équipements publics. 
Sont autorisés tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à 

effet de serre et la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales". 
 
 

2. Prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires 
 

La mise en œuvre de cette procédure de modification est l'occasion de mettre à jour les 
textes de référence du règlement du P.L.U. (pièce écrite) devenus aujourd'hui obsolètes : 

 

����  Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables sur le territoire sont mises à 
jour (article R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme). Il en est de 
même des prescriptions spécifiques s'ajoutant aux règles propres du Plan Local 
d'Urbanisme (ex : clôtures, murs, caravanes, etc.) 

 

����  Il en découle également la mise à jour du contenu des rappels effectués dans l'article 2 
du règlement de chaque zone, relatif à l'occupation et à l'utilisation du sol admises sous 
condition. 

�  la référence aux installations et travaux divers désignés à l'article R. 442-2 du 
code de l'urbanisme est supprimée, cet article concernant désormais le 
champ d'application des lotissements. 

� la réglementation relative à l'édification des clôtures et des murs est 
actualisée (article 2 des zones concernées UA, UB, UC, UD, UZ, 1AU et A), 

 

����  Il en découle également la mise à jour de la référence au code de l'urbanisme pour les 
habitations légères de loisirs (article 1 des zones concernées UA, UB, UC, UD, UZ, 1AU et 
A). 

 

����  Le contenu de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés 
classés est mis à jour car il a été modifié par l'ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 
2009. 

 

���� Les annexes du règlement sont mises à jour (titre VIII) :  
�  suppression des articles du code de l'urbanisme en référence aux travaux 

divers, 
� mise à jour des textes de références au patrimoine archéologique. 
 

3. Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (parking) 
 
Complément apporté aux articles 12 des zones urbaines et à urbaniser : 
 

"En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre 

d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le 
constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain 

distant de moins de 300 m de la construction principale, à condition qu'il apporte la preuve 
qu'il réalise  ou fait réaliser lesdites places. 
A défaut, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par 
le conseil municipal par délibération en date 23 novembre 2009, en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement". 

 
4. Clôtures : 
 

Le paragraphe B/Les Clôtures page 2 est complété. 
Est ajouté dans la partie "2.1. Rappels" des articles 2 de chaque zone :  
 

"Conformément à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, les clôtures sur rue, les clôtures 

situées dans le périmètre de protection des monuments historiques (Servitudes AC1 et AC2), 
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ainsi que les clôtures de plus de 2 mètres de hauteur sont soumises à autorisation 

d’urbanisme. Elles devront faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 3 mai 2010". 
 
5. Assouplissement des règles concernant les enseignes dans la zone d’activités. 

 

- Suppression du paragraphe UZ .11.6 hormis l’interdiction des enseignes, panneaux 
publicitaires et signalétique implantés dans les parties du terrain, situées entre les 
bâtiments construits et l’A.34. 

 
6 .Secteurs de jardins  :  
 

Création d’un secteur Nj dans lequel les abris de jardins liés à des habitations existantes 
seront autorisés dans la limite de 20 m² et 3 m de hauteur en tout point. Interdiction des 
matériaux précaires. 
 

7. Assouplissement de certaines règles qui s’avèrent aujourd’hui, et de façon récurrentes, trop 
contraignantes concernant : * 
 

- les toitures (volumétrie et matériaux), hormis en zone UA, ajout de la phrase : 
"Néanmoins, peuvent être autorisés ponctuellement d'autres types de toitures 

(formes, volumétries) et de matériaux, sous réserve des autres prescriptions émises 
dans cet article, s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec le bâti 
environnement. Sont autorisés tout autre matériau renouvelable permettant 
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre et la pose de toitures végétalisées ou 
retenant les eaux pluviales" 

- les implantations par rapport aux voies : ajout de la phrase dérogatoire suivante 
dans tous les articles 6 : "Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont 
possibles :  
. pour assurer et maintenir un front bâti cohérent avec les constructions 

immédiates". 
- les enseignes dans la zone d’activités UZ notamment concernant les totems limités 

à 5 m et enseignes interdites au dessus de l’acrotère. Harmonisation avec le 
règlement de la zone 1AUZ. 

 

8. Autres modifications  
- Mise à jour dénomination A.34 
- Autorisation des affouillements de sols sous conditions. 
- Règlement de la zone 2AU calqué sur celui de la zone 2AUZ : articles 2AU.3 à 2.AU.14 : 

se référer aux dispositions de l’article 1AU.  
- Rajout de la phrase dérogatoire (présente dans toutes les zones sauf UA), suite à un 

oubli dans l’article UA.7 : "d) pour les ouvrages et installations techniques nécessaires 

aux équipements d'infrastructure, au fonctionnement du service public, aux 
équipements publics et aux services d'intérêts collectifs". 

- Enfin, quelques erreurs matérielles ou oublis ont été ponctuellement rectifiés. 
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3.2.JUSTIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE 
MODIFICATION 

 
3.2.1. Respect des conditions de mise en œuvre de la procédure. 
 
Cette procédure de modification est engagée dans le respect des dispositions de l'article 
L.123–13 du Code de l'Urbanisme qui stipule : 

 
" La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée 

: 
 

a/  Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1; 

 
b/  Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels; 

 
c/    Ne comporte pas de graves risques de nuisances ". 
 

 
3.2.2. Justifications et remarques au regard de ces conditions. 

 
 
a/    La présente modification du P.L.U s’effectue dans le respect des orientations du 

PADD et  ne porte pas atteinte à l'économie générale du document en vigueur 
(voir tableau des surfaces ci-après). 
 
 

b/    La modification en cours ne conduit pas à réduire un espace boisé classé ou une 
zone agricole (A), 

 
 

Elle ne conduit pas non plus à réduire une zone naturelle et forestière (zone N).  
  

Enfin, la modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques 
de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 
 
c/    De la même façon, elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.  
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3.3. TABLEAU D’ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 
. Zones urbaines : 

 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 13.09.2010  

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

UA 29 ha 80 a 29 ha 80 a  

UAi 3 ha 00 a 3 ha 00 a  

TOTAL Zone UA 32 ha 80 a 32 ha 80 a  

UB 45 ha 58 a 45 ha 58 a  

UBs 24 ha 50 a 21 ha 32 a - 3 ha 18a 

UBsi 1 ha 30 a 1 ha 30 a  

TOTAL ZONE UB 71 ha 38 a 68 ha 20 a - 3 ha 18 a 

UC 7 ha 65 a 8 ha 88 a + 1 ha 23 a 

UCa 2 ha 70 a 2 ha 70 a  

UCi 6 ha 05 a 7 ha 71 a + 1 ha 66 a 

TOTAL ZONE UC 16 ha 40 a 19 ha 29 a + 2 ha 89 a 

UD 120 ha 60 a 120 ha 80 a  

UDi 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

TOTAL Zone UD 141 ha 10 a 141 ha 10 a  

UZ 38 ha 05 a 36 ha 82 a - 1 ha 23 a 

UZa 5 ha 45 a 5 ha 45 a  

UZb 8 ha 60 a 8 ha 60 a  

UZc 16 ha 10 a 16 ha 10 a  

UZe 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

UZi 26 ha 95 a 25 ha 29 a - 1 ha 66 a 

UZai 4 ha 00 a 4 ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 119 ha 65 a 116 ha 76 a - 2 ha 89 a 

TOTAL ZONES 
URBAINES 

381 ha 33 a 378 ha 15 a - 3 ha 18 a 
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. Zones à urbaniser : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 13.09.2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

1AU 51 ha 48 a 57 ha 64 a + 6 ha 16 a 

1AUa 3 ha 20 a 3 ha 20 a  

1AUv 2 ha 61 a 2 ha 61 a  

TOTAL zone 1AU 57 ha 29 a 63 ha 45 a + 6 ha 16 a 
2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

TOTAL zone 2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

1AUZ 108 ha 90 a 105 ha 92 a - 2 ha 98 a 

1AUZi 11 ha 80 a 11 ha 80 a  

TOTAL zone 1AUZ 120 ha 70 a 117 ha 72 a - 2 ha 98 a 

2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  
TOTAL zone 2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  
TOTAL ZONES A 

URBANISER 
299 ha 18 a 302 ha 36 a + 3 ha 18 a 

 

. Zones agricoles :  
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 13.09.2010  

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

A 848 ha 14 848 ha 14 a  
Ai 4 ha 45 4 ha 45  

TOTAL ZONE A 852 ha 59 852 ha 59 a  
 

. Zones naturelles : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 13.09.2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

N 266 ha 10 a 265 ha 48 a - 62 a 

Ni 22 ha 80 a 22 ha 80 a  

Ns 1 ha 95 a 1 ha 95 a  

Nri 7 ha 90 a 7 ha 90 a  

Nsi 4 ha 65 a 4 ha 65 a  

Npi 17 ha 50 a 17 ha 50 a  

Nj  62 a + 62 a 

TOTAL ZONE  N 320 ha 90 a 320 ha 90 a  
 
 
 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  1 854 ha 1 854 ha  

dont E.B.C. 46 ha 00 a 46 ha 00 a 
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V/ TABLEAU GÉNÉRAL DES SUPERFICIES SUITE À LA 
RÉVISION SIMPLIFIÈE ET À LA MODIFICATION DU P.L.U. 
 
 

. Zones urbaines : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ (révision simplifiée) 

ET MODIFIÉ LE 13 
SEPTEMBRE 2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

UA 29 ha 80 a 29 ha 80 a  

UAi 3 ha 00 a 3 ha 00 a  

TOTAL Zone UA 32 ha 80 a 32 ha 80 a  

UB 45 ha 58 a 45 ha 58 a  

UBs 24 ha 50 a 21 ha 32 a - 3 ha 18a 

UBsi 1 ha 30 a 1 ha 30 a  

TOTAL ZONE UB 71 ha 38 a 68 ha 20 a - 3 ha 18 a 

UC 7 ha 65 a 8 ha 88 a + 1 ha 23 a 

UCa 2 ha 70 a 2 ha 70 a  

UCi 6 ha 05 a 7 ha 71 a + 1 ha 66 a 

TOTAL ZONE UC 16 ha 40 a 19 ha 29 a + 2 ha 89 a 

UD 120 ha 60 a 121 ha 80 a + 1 ha 20 a 

UDi 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

TOTAL Zone UD 141 ha 10 a 142 ha 30 a + 1 ha 20 a 

UZ 38 ha 05 a 36 ha 82 a - 1 ha 23 a 

UZa 5 ha 45 a 5 ha 45 a  

UZb 8 ha 60 a 8 ha 60 a  

UZc 16 ha 10 a 16 ha 10 a  

UZe 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

UZi 26 ha 95 a 25 ha 29 a - 1 ha 66 a 

UZai 4 ha 00 a 4 ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 119 ha 65 a 116 ha 76 a - 2 ha 89 a 

TOTAL ZONES 
URBAINES 

381 ha 33 a 379 ha 35 a - 1 ha 98 a 
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. Zones à urbaniser : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ (révision 

simplifiée) ET MODIFIÉ 
LE 13 SEPTEMBRE 2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

1AU 51 ha 48 a 57 ha 64 a + 6 ha 16 a 

1AUa 3 ha 20 a 3 ha 20 a  

1AUv 2 ha 61 a 2 ha 61 a  

TOTAL zone 1AU 57 ha 29 a 63 ha 45 a + 6 ha 16 a 
2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

TOTAL zone 2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

1AUZ 108 ha 90 a 105 ha 92 a - 2 ha 98 a 

1AUZi 11 ha 80 a 11 ha 80 a  

TOTAL zone 1AUZ 120 ha 70 a 117 ha 72 a - 2 ha 98 a 

2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  
TOTAL zone 2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  
TOTAL ZONES A 

URBANISER 
299 ha 18 a 302 ha 36 a + 3 ha 18 a 

 

. Zones agricoles :  
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ (révision 

simplifiée) ET MODIFIÉ 
LE 13 SEPTEMBRE 2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

A 848 ha 14 846 ha 34 a - 1 ha 80 a 

Ai 4 ha 45 4 ha 45  

TOTAL ZONE A 852 ha 59 850 ha 79 a - 1 ha 80 a 
 

. Zones naturelles : 
 

DÉNOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE P.L.U.  
MODIFIÉ LE 19 

SEPTEMBRE 2006 

SUPERFICIE P.L.U.  
RÉVISÈ (révision 

simplifiée) ET MODIFIÉ 
LE 13 SEPTEMBRE 2010 

ÉVOLUTION 
DES ZONES 

N 266 ha 10 a 266 ha 08 a - 2 a 

Ni 22 ha 80 a 22 ha 80 a  

Ns 1 ha 95 a 1 ha 95 a  

Nri 7 ha 90 a 7 ha 90 a  

Nsi 4 ha 65 a 4 ha 65 a  

Npi 17 ha 50 a 17 ha 50 a  

Nj  62 a + 62 a  

TOTAL ZONE  N 320 ha 90 a 321 ha 50 a + 60 a  
 
 
 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  1 854 ha 1 854 ha  

dont E.B.C. 46 ha 00 a 46 ha 00 a 
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VI/ ANNEXES 
 
 

- Copie délibération du 23 novembre 2009 instaurant la participation pour non réalisation 
d’aires de stationnement dans les zones urbaines et à urbaniser. 

 
- Copie délibération du 3 mai 2010 concernant les clôtures. 
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1/ CONTEXTE GENERAL ET OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du développement économique 
ardennais, le Conseil Général des Ardennes souhaite créer un nouveau Parc d'Activités 
Départemental.  
 

Le territoire de Rethel a été retenu, et la Municipalité souhaite accompagner pleinement ce 
projet départemental. 
 
1.1.1.1.1.1.1.1.    PPPPRESENTATION SOMMAIRERESENTATION SOMMAIRERESENTATION SOMMAIRERESENTATION SOMMAIRE    DE DE DE DE RRRRETHELETHELETHELETHEL    ::::    
Source : extrait du dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté du P.A.D. de Rethel 

 
Sous-préfecture du département, Rethel 
occupe une situation géographique 
ardennaise stratégique dans l'aire 
d'influence de l'agglomération de 
Reims, en se positionnant à un peu 
moins de 40 kilomètres au Nord de 
Reims et à un peu plus de 40 kilomètres 
au Sud de Charleville-Mézières.  
 
Son accès est facilité par sa proximité 
avec la future A 34, axe reliant Reims à 
Charleville-Mézières. La gare de Rethel, 
implantée au Sud de la Ville, est 
desservie par le TGV Est.  
 
Selon le recensement I.N.S.E.E. de 1999, 
Rethel compte 8052 habitants, ceci 
traduisant en outre un retour à la hausse 
de la population, en baisse depuis 1975. 
Cette hausse tend d’ailleurs à se 
confirmer encore aujourd’hui, car la 
population légale de 2007 s’élève à 
8241 habitants. 
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1.1.1.1.2.2.2.2.    HHHHISTORIQUE DU DOCUMENISTORIQUE DU DOCUMENISTORIQUE DU DOCUMENISTORIQUE DU DOCUMENTTTT    DDDD''''URBANISME URBANISME URBANISME URBANISME ::::    
 

En raison de la proximité des trois communes formant l'agglomération rethéloise, les Plans 
d'Occupation des Sols de Rethel, Sault-lès-Rethel et Acy-Romance ont été élaborés conjointement, 
avec le souci permanent d'engager une politique de développement local cohérente. Ce P.O.S. 
intercommunal a été approuvé le 25 février 1983.  
 

Le territoire ayant rapidement évolué, les élus des trois communes ont souhaité prescrire la 
première révision de ce P.O.S. intercommunal, approuvée le 25 février 1988. 
 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, et ses décrets d'application du 27 
mars 2001, les trois communes adhérentes au P.O.S. intercommunal ont décidé de reprendre leur 

autonomie en matière d'urbanisme (cf. délibération du S.I.Vo.M. du Rethélois en date du 5 juillet 
2001). 
 

Ainsi, la ville de Rethel a approuvé son P.L.U, le 14 juin 2004. Il a fait l'objet depuis d'une procédure 
de modification approuvée le 19 septembre 2006, et d’une procédure conjointe de modification 
et de révision simplifiée, dont l’approbation respective par le conseil municipal est intervenue le 13 
septembre 2010. Enfin, les annexes du P.L.U. viennent d’être mises à jour le 11 mars 2011 (cf.§. 2.4.). 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    OOOOBJET DE LA MODIFICATBJET DE LA MODIFICATBJET DE LA MODIFICATBJET DE LA MODIFICATION ION ION ION ::::    PPPPRRRRENDRE EN COMPTE LA CENDRE EN COMPTE LA CENDRE EN COMPTE LA CENDRE EN COMPTE LA CREATION DU REATION DU REATION DU REATION DU     
                                        PPPPARC ARC ARC ARC DDDD'A'A'A'ACTIVITES CTIVITES CTIVITES CTIVITES DDDDEPARTEMENTAL DE EPARTEMENTAL DE EPARTEMENTAL DE EPARTEMENTAL DE RRRRETHELETHELETHELETHEL    

 
L'unique objet de cette procédure est de prendre en compte la création du Parc d'Activités 
Départemental de Rethel, au nord de la future A34. La procédure d'urbanisme opérationnel de 

Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) a été choisie et mise en œuvre par le Département, en 
collaboration avec la Ville de Rethel. 
 
Le dossier de création de la Z.A.C. a été approuvé par la commission permanente du Conseil 
Général le 6 novembre 2009 et la zone a été créée par un arrêté préfectoral délivré par le Préfet 

des Ardennes le 27 juillet 2010 (arrêté n°2010-460). 
 
 
 

RRReeettthhheeelll   

SSSooorrrbbbooonnn   BBBeeerrrtttooonnncccooouuurrrttt   

AA  3344  VVeerrss  RReeiimmss  

AAA   333444   vvveeerrrsss      

CCChhhaaarrrllleeevvviiilll llleee   

MMMééézzziiièèèrrreeesss   
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L'objectif est d'aménager et d'équiper des terrains en vue principalement de la construction de 
bâtiments à usage d'activités. 
 
Quatre types de travaux principaux seront engagés :  

• l’aménagement de points d’échange avec le réseau routier existant départemental, 
• la création d’un réseau de voirie interne, 
• l’amenée des réseaux divers vers l’ensemble des lots, 
• les travaux d’aménagements paysagers et hydrauliques. 

 
 

En plus d'être portée par la volonté politique de la Ville de Rethel, la réalisation de cette 
opération s'inscrit pleinement dans d'autres politiques publiques locales : 
 
���� Une opération cohérente avec le Contrat de Développement Economique … 
 

Le Contrat de Développement Economique des Ardennes 2007-2013  a été officiellement 
signé le 19 mars 2007 entre l'Etat et le Conseil Général des Ardennes. Il porte sur une aide 
jamais égalée en faveur du développement des Ardennes, pour : 
• contribuer au renouveau économique des Ardennes, 
• favoriser une large concertation des acteurs économiques du département, 
• fixer les trois grands axes du contrat de développement économique, pour le nouvel 

essor économique du département : 
- l'amélioration de l'attractivité du territoire, 
- la création de véritables pôles d'excellence économique, 
- l'accompagnement des mutations économiques. 

 
La création du P.A.D. de Rethel s'insère pleinement dans le premier axe de ce contrat, en 
renforçant l'offre foncière et immobilière à proximité du tracé de l'A.34. 

 
���� … et en adéquation avec la charte du Pays Rethélois  

 
Parmi les cinq champs d'interventions définis par le Pays Rethélois, l'implantation du Parc 

d'Activités Départemental de Rethel est en adéquation avec le champ "économique" et le 
champ de "l'aménagement et de l'organisation de l'espace", déclinés autour de plusieurs enjeux 
parmi lesquels :  

 
� Champ économique (extrait ciblé des enjeux): 

 
• Diversification économique (exploration de pistes type industrie agroalimentaire, transports et 

logistique…), 
• Amélioration de l’appui à l’accueil et à la création d’activités. 
  

� Champ de l’aménagement/ organisation de l’espace (extrait ciblé des enjeux): 

 
• Amélioration du rôle de la ville de Rethel, ville centre, 
• Préservation et réhabilitation de l’identité globale de l’espace rethélois, 
• Appui sur les nouvelles infrastructures (A 34, TGV, NTIC) pour en rechercher des modes de 

création de valeur ajoutée, 
• Dans le cadre du développement durable, réussir à associer les trois composantes de l’espace 

(production agricole, valorisation des aménités, préservation des richesses "nature") dans une 
gestion partagée. 
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Conclusion : 
 

En souhaitant créer ce parc d'activités, le Conseil Général des Ardennes veut anticiper les 
demandes et préparer l'avenir. Il va permettre de conforter le dynamisme économique du 
rethélois, et : 
 

• de favoriser l'accueil de nouvelles entreprises de toute taille sur un site conforme à leurs 
aspirations, 
 

• et offrir aux entreprises locales des possibilités d'extension ou de délocalisation, sur des terrains 
adaptés et bien desservis, 

 

 ► le tout en faveur du maintien et de la création d'emplois. 
 

Ce projet aura par ailleurs un impact positif sur la démographie. 
 

A une échelle plus réduite, son aménagement va aussi contribuer dans l'intérêt général, à 
améliorer l'accessibilité de l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation 

Professionnelle et Agricole de Rethel. 
 
 

2/ NATURE DES ADAPTATIONS APPORTEES AU P.L.U. 
 

Le présent document sera annexé au rapport de présentation du dossier de P.L.U. approuvé le 14 
juin 2004, modifié le 19 septembre 2006, et le 13 septembre 2010. Une procédure conjointe de 
révision simplifiée a été également approuvée le 13 septembre 2010.  
 

Rappel : 
 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, les règles 
d'urbanisme applicables dans l'emprise d'une Zone d'Aménagement Concerté sont désormais 
intégrées dans un Plan Local d'Urbanisme. Le périmètre de la Z.A.C. doit également figurer à 
titre d'information dans le document d'urbanisme de ou des communes concernées.  

 

La mise en œuvre de cette procédure de modification du P.L.U. de Rethel découle de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Parc d'Activités de Rethel.  

    

2.12.12.12.1....    AAAACTUALISATION CTUALISATION CTUALISATION CTUALISATION     DU DU DU DU PPPPROJET DROJET DROJET DROJET D'A'A'A'AMENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE MENAGEMENT ET DE DDDDEVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT DDDDURABLEURABLEURABLEURABLE....        

 

Le P.A.D.D. en vigueur, approuvé en 2004, affiche entre autres la volonté politique locale de 
poursuivre les efforts en termes d'économie et d'emplois. Un espace d'accueil d'une zone 
d’activités économiques au Nord de la Ville a été défini, au-delà de la future autoroute et faisant 

face à la zone d'activités de l'Etoile. Les terrains englobés dans le Parc d’Activités 
Départemental de Rethel font partie de cet espace. 
 

En effet, alors que la Ville de Rethel menait la révision générale de son document d'urbanisme, 
elle a été sollicitée au début des années 2000 par la Région Champagne-Ardenne, afin de 
déterminer des emprises foncières sur lesquelles une zone d'activités pourrait être réalisée.  
 

Aujourd'hui, ce label spécifique de Z.A.R. n'est plus d'actualité. En revanche, cette volonté 
politique partagée de créer un vaste espace économique au nord de l'A34 l'est toujours et elle se 
concrétise aujourd'hui par la création de ce parc d'activités départemental de 85 hectares, initiée 
en étroite collaboration avec la ville de Rethel. 
 

Il convient en conséquence de mettre à jour ce P.A.D.D. pour y intégrer le schéma 

d'aménagement prévisionnel du parc et ses grands principes d’organisation projetés. 



 
CONSEIL GENERAL DES ARDENNES - CONCEPTION ET REALISATION DU PARC D’ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE RETHEL 

  

Dumay Urba – RETHEL –Modification du P.L.U – Rapport de Présentation en date du 21.03.2011 
6/11 

 

2.2.2.2.2222....    MMMMODIFICATION DU ODIFICATION DU ODIFICATION DU ODIFICATION DU REGLEMENT LITTERALREGLEMENT LITTERALREGLEMENT LITTERALREGLEMENT LITTERAL    ((((PIECE NPIECE NPIECE NPIECE N°3A)°3A)°3A)°3A)....    

 
Les modifications apportées au règlement littéral du P.L.U. sont effectuées en cohérence avec la 
mise à jour du Projet d'Aménagement et de Développement Durable précédemment exposée et 

avec la modification du document graphique concerné (plan n°3B partie nord du territoire), ci-
après explicitée. 
 
Elles sont engagées pour répondre aux deux objectifs suivants : 

1.  prendre en compte la création de la Zone d'Aménagement Concerté dans l'emprise du 

Parc d'Activités Départemental, 
 

2.  et traduire réglementairement les conclusions de l'étude "entrée de ville" menée dans le 

cadre des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. 
 
Concernant le premier point, les terrains englobés dans le Parc d'Activités Départemental sont déjà 

classés par le P.L.U. de Rethel en zone à urbaniser à vocation d'activités "1AUZ". Il s'agit donc de 
créer un nouveau secteur (1AUZp), afin d'identifier clairement et géographiquement le Parc 
d'Activités Départemental de Rethel, et les règles complémentaires qui lui sont spécifiques. 
 

Il convient de se reporter à l'extrait de règlement n°3A, joint au présent dossier. Les modifications 
proposées et à apporter aux règles en vigueur de la zone 1AUZ apparaissent en grisé, et en gras 
et/ou italique. 
 

Concernant le second point, il faut ici rappeler qu'en raison de sa situation géographique en 

bordure de voies classées à grande circulation et en dehors d'espaces urbanisés, le P.A.D. de 

Rethel est concerné par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. Une bande 
inconstructible s'applique le long de l’A.34, la R.N. 51 (future A.34) et de la R.D. 985. 
 

Cette inconstructibilité n'est toutefois plus valable dès lors qu'une réflexion globale sur 
l'aménagement et l'urbanisation futurs de ces espaces est menée, afin de finaliser un projet urbain. 
Cette étude a été réalisée et elle est annexée au Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable de Rethel (cf. pièce n°2 du présent dossier). 
 

Remarque : 
Le présent règlement de la zone 1AUZ tient compte aussi nécessairement des adaptations 
apportées à ce même règlement dans le cadre de l’autre procédure de modification du P.L.U. 

approuvée le 13 septembre 2010 : 
-  prise en compte de nouvelles dispositions législatives (mise à jour des références aux 

articles du code de l’urbanisme et des rappels réglementaires), 
-  prise en compte des décisions prises par le conseil municipal de Rethel concernant les 

clôtures et les aires de stationnement. 
 

2.2.2.2.3333....    MMMMODIFICATION DU DOCODIFICATION DU DOCODIFICATION DU DOCODIFICATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE DU RUMENT GRAPHIQUE DU RUMENT GRAPHIQUE DU RUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT NEGLEMENT NEGLEMENT NEGLEMENT N°3B°3B°3B°3B....    

 
Seul le document graphique du règlement n°3B (planche 1 / partie Nord) est concerné par cette 
procédure d'urbanisme.  
 

Les terrains englobés dans le Parc d'Activités Départemental sont déjà classés par le P.L.U. de 
Rethel en zone à urbaniser à vocation d'activités "1AUZ". Il s'agit de créer un nouveau secteur 
(1AUZp) sur la quasi-totalité de cette emprise, afin d'identifier clairement et géographiquement le 
Parc d'Activités Départemental de Rethel, et les règles complémentaires qui lui sont spécifiques 
(cf. paragraphe précédent). 

 
En définitive, seul l'ouvrage de régulation des Eaux Pluviales lié à l'aménagement de la (future) 
A.34 a été exclu du périmètre du P.A.D. Son classement actuel en zone 1AUZ est maintenu. 
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Il convient de se reporter au plan n°3B, joint au présent dossier de modification. 

 
Avant modification : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : extrait sans échelle du plan de zonage, approuvé le 19 septembre 2006 

 
Après modification : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source : extrait sans échelle du plan de zonage modifié et joint au présent dossier de modification 

N 

N 



 
CONSEIL GENERAL DES ARDENNES - CONCEPTION ET REALISATION DU PARC D’ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE RETHEL 

  

Dumay Urba – RETHEL –Modification du P.L.U – Rapport de Présentation en date du 21.03.2011 
8/11 

 
 

2.2.2.2.4444....    MMMMISE A JOUR DU ISE A JOUR DU ISE A JOUR DU ISE A JOUR DU CONTENU DES ANNEXES CONTENU DES ANNEXES CONTENU DES ANNEXES CONTENU DES ANNEXES DU DU DU DU P.L.U.P.L.U.P.L.U.P.L.U.    

 
La rédaction actuelle de l'article R.123-13 du code de l'urbanisme précise que les annexes d'un 

Plan Local d'Urbanisme indiquent entre autres et à titre d'information, sur un ou plusieurs documents 
graphiques, s'il y a lieu : 
 

1.  Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 

 
2.  Les zones d'aménagement concerté ;  
(…) 
4.  Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini 

par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des 

zones d'aménagement différé ;  
(…) 
13.  Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 

terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en 
application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;  

(…) 

 
Dans le respect des dispositions de cet article, le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté 
du Parc d'Activités Départemental de Rethel doit figurer sur les annexes du P.L.U. de Rethel.  
 
Ce plan ne figure pas dans le présent dossier de modification du P.L.U. car les adaptations 
apportées aux annexes ne relèvent pas de cette procédure.  

 
L’article R.123-22 du code de l’urbanisme précise en effet que la mise à jour du plan local 
d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes 
prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14. Un arrêté du maire (ou du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent) constate dans chaque cas qu'il a été 
procédé à la mise à jour du plan. 

 
Cette mise à jour vient d’être effectuée par la Ville de Rethel (arrêté du 11 mars 2011). Un plan 
complémentaire (n°4E) a été réalisé en conséquence, en reportant ledit périmètre de la Z.A.C. 
ainsi que : 
- le périmètre dans lequel s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et 

suivants du code de l'urbanisme, 
- et la zone d'isolement acoustique définie en application des arrêtés préfectoraux n°99-219 du 5 

mai 1999 et n°2010-198 et n°2010-199 du 5 mai 2010. 
 
En cas de besoin, il convient de se reporter à ce plan «Annexes – informations diverses». 
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3. JUSTIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA  
PROCEDURE DE MODIFICATION 

 
 

3.1.3.1.3.1.3.1.    RRRRESPECT DES CESPECT DES CESPECT DES CESPECT DES CONDITIONS DE MISE ENONDITIONS DE MISE ENONDITIONS DE MISE ENONDITIONS DE MISE EN    ŒUVRE DE LA PROCEDURŒUVRE DE LA PROCEDURŒUVRE DE LA PROCEDURŒUVRE DE LA PROCEDUREEEE....    

 
Cette procédure de modification est engagée dans le respect des dispositions de l'article L.123-13 

du Code de l'Urbanisme qui stipule : 
 
" La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
 
a/  Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1 ; 

 
b/  Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels ; 
 

c/  Ne comporte pas de graves risques de nuisances". 
 
 

3.2.3.2.3.2.3.2.    JJJJUSTIFICATIONS ET REMUSTIFICATIONS ET REMUSTIFICATIONS ET REMUSTIFICATIONS ET REMARQUES AU REGARD DE ARQUES AU REGARD DE ARQUES AU REGARD DE ARQUES AU REGARD DE CES CONDITIONSCES CONDITIONSCES CONDITIONSCES CONDITIONS....    

 

a/ Cette procédure de modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 
d'aménagement et de développement durable. Le principe de créer une Zone d'Activités 
Economiques dans ce secteur communal et sur cette même emprise est déjà inscrit au projet 
approuvé le 14 juin 2004.  
 

 

b/  Les modifications apportées ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 
naturelle et forestière, ou une protection particulière (ex : périmètre de protection autour d'un 
bâtiment agricole, etc.). 

 
 

c/  Enfin, cette procédure ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ce projet a fait l'objet 

d'une étude d'impact et la gravité des risques de nuisances encourus n'a pas été mise en 
évidence.  
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4. TABLEAU D'EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 

 

DENOMINATION DES 
ZONES 

SUPERFICIE PLU REVISE 
ET MODIFIE LE 

13.09.2010 (1) 

SUPERFICIE PLU  
APRES  

MODIFICATION 

EVOLUTION 
DES ZONES 

ZONES URBAINES 

UA 29 ha 80 a  29 ha 80 a   

UAi 3 ha 00 a 3 ha 00 a  

TOTAL Zone UA 32 ha 80 a  32 ha 80 a   

UB 45 ha 58 a 45 ha 58 a  

UBs 21 ha 32 a 21 ha 32 a  

UBsi 1 ha 30 a 1 ha 30 a  

TOTAL Zone UB 68 ha 20 a 68 ha 20 a  

UC 8 ha 88 a 8 ha 88 a  

UCa 2 ha 70 a 2 ha 70 a  

UCi 7 ha 71 a 7 ha 71 a  

TOTAL Zone UC 19 ha 29 a 19 ha 29 a  

UD 121 ha 80 a 121 ha 80 a  

UDi 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

TOTAL Zone UD 142 ha 30 a 142 ha 30 a  

UZ 36 ha 82 a 36 ha 82 a  

UZa 5 ha 45 a 5 ha 45 a  

UZb 8 ha 60 a 8 ha 60 a  

UZc 16 ha 10 a 16 ha 10 a  

UZe 20 ha 50 a 20 ha 50 a  

UZi 25 ha 29 a 25 ha 29 a  

UZai 4 ha 00 a 4 ha 00 a  

TOTAL Zone UZ 116 ha 76 a 116 ha 76 a  

TOTAL ZONES 
URBAINES 

379 ha 35 a 379 ha 35 a  

 

(1) : Surfaces issues du rapport de présentation conjoint à la modification et à la révision simplifiée du P.L.U. approuvées le 13.09.2010. 
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DENOMINATION 
DES ZONES 

SUPERFICIE PLU REVISE ET 
MODIFIE LE 13.09.2010 (1) 

SUPERFICIE PLU  
APRES MODIFICATION 

EVOLUTION 
DES ZONES 

Zones à urbaniser  

1AU 57 ha 64 a 57 ha 64 a  

1AUa 3 ha 20 a 3 ha 20 a  

1AUv 2 ha 61 a 2 ha 61 a  

TOTAL zone 1AU 63 ha 45 a 63 ha 45 a  

2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

TOTAL zone 2AU 8 ha 19 a 8 ha 19 a  

1AUZ 105 ha 92 a 20 ha 92 a - 85 ha 00 a (2) 

1AUZi 11 ha 80 a 11 ha 80 a  

1AUZp - 85 ha 00 a + 85 ha 00 a (2) 

TOTAL zone 1AUZ 117 ha 72 a 117 ha 72 a - 

2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL zone 2AUZ 113 ha 00 a 113 ha 00 a  

TOTAL ZONES A 
URBANISER 

302 ha 36 a 302 ha 36 a  

(1): Surfaces issues du rapport de présentation conjoint à la modification et à la révision simplifiée du P.L.U. approuvées le 13.09.2010. 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (AUTOCAD). 

 

Zones agricoles  

A 846 ha 34 a 846 ha 34 a  

Ai 4 ha 45 a 4 ha 45 a  

TOTAL ZONE A 850 ha 79 a 850 ha 79 a  

 

Zones naturelles  

N 266 ha 08 a 266 ha 08 a  

Ni 22 ha 80 a 22 ha 80 a  

Nj 0 ha 62 a 0 ha 62 a  

Ns 1 ha 95 a 1 ha 95 a  

Nri 7 ha 90 a 7 ha 90 a  

Nsi 4 ha 65 a 4 ha 65 a  

Npi 17 ha 50 a 17 ha 50 a  

TOTAL ZONE  N 321 ha 50 a 321 ha 50 a  

 

TOTAL TERRITOIRE 
COMMUNAL  

1 854 ha 00 a 1 854 ha 00 a 

dont E.B.C. 46 ha 00 a 46 ha 00 a 

 




