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ROUILLY-SAINT-LOUP 

Nombre d’habitants en 2011 : 561 

Nombre d’habitants en 2015 : ….. 
Superficie : 11,26 Km² 

 

 

Département : AUBE 

 

Canton : Vendeuvre-sur-Barse 
 

Communauté de communes : 

Seine Barse 

 

Arrondissement : Troyes 
 

Situation de Rouilly-Saint-Loup dans le canton de  

Vendeuvre-sur-Barse :  

 

Structure du territoire communal : 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  

 
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ? 

 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, le Plan Local d'Urbanisme ou 

« P.L.U. », remplace désormais le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Il couvre l'intégralité du territoire 

communal. La loi dite « ALUR » - Accès au Logement et un Urbanisme Rénové – du 24 mars 2014 a 

modifié certains aspects du PLU. 

 

Le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services. 
 

« Un Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. est un document d'urbanisme établi à court et moyen termes, 

qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 

mentionnés à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l'interdiction 

de construire. 

 

Article L121-1 - modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132  
 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

 

1° L'équilibre entre :  

 

a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d)  Les besoins en matière de mobilité.  

 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Un 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, de la charte du 

parc naturel régional, du SDAGE, du SAGE, du PCAER ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l’habitat.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D61EBF15F3F02040CF939734480E9E29.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20140721&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
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QUEL EST SON CONTENU ? 
 

Le contenu du PLU est défini par l’article L123-1 (modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 

137 (V)) qui dispose entre autre : 

« I.- Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il 

comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 

orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le Plan 

Local d'Urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il 

comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information 

nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements 

définie par le Plan Local d'Urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 

déplacements urbains. (…) ». 

 

I) RAPPORT DE PRESENTATION 
  (Cf. article R.123-2 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4). 

 
Le rapport de présentation :  

 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;  

 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de 

lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables 

au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et 

des dynamiques économiques et démographiques ;  

 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, 

le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des 

objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution 

des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 

seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 

plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;  

 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 

plan prévue à l'article L. 123-12-1.  

 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 

123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par 

l'exposé des motifs des changements apportés. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423995&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
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II) PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 18). 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables comprend l'ensemble des éléments 

mentionnés à l'article L. 123-1-3.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les 

principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de 

l'habitation.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de 

développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code 

des transports. 

 

III) REGLEMENT 
 (Cf. articles R.123-4 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 21). 

 

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.  

 

Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 

programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. 
 

IV) ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 (Cf. articles R.123-3-1 du Code  de l’Urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 19) 

 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 

peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement 

prévues par ces dispositions.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de 

l'article L. 123-1-4 définissent :  

 

1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. 

Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code 

de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du 

même code ;  

 

2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent 

les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article         

L. 1214-2 du code des transports.  

 

Ces Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément 

d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des 

déplacements. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423999&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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V) ANNEXES 

(Cf. articles R.123-13 Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 1 et R123-14 du Code de 

l'Urbanisme Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1). 

 
Elles recensent l'ensemble des contraintes techniques (assainissement, eau potable, ordures 

ménagères) et juridiques (servitudes) qui s'imposent dans la gestion du territoire communal. 

 

Les annexes se composent de documents graphiques (plans) et écrits. 

 

VI) PIECES COMPLEMENTAIRES 

 
Ce dossier de P.L.U. comprend enfin des pièces complémentaires, s’ajoutant au dossier au fur et à 

mesure de l’état d’avancement de l’élaboration du PLU.  

 

Il s’agit plus particulièrement de l’Avis des services de l'Etat et autres personnes publiques consultées 

sur le projet de P.L.U. arrêté par le Conseil Municipal (après la consultation des services de l’Etat et des 

personnes publiques associées) dans le dossier d’enquête publique. 

 
 (article R.123-19 modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 35). 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424021&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20100508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A2B636959D4C34F5957298BCCCCDC47.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424033&dateTexte=20120303
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Historique des documents d’urbanisme 
 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est dotée actuellement d’un Plan d’Occupation des Sols 

approuvé le 02 Juillet 1985, modifié le 21 avril 1987 et le 22 août 1988, puis révisé le 30 

décembre 1997. 

 

Par délibération en date  du 27 janvier 2015, le Conseil Municipal de Rouilly-Saint-Loup a décidé la 

révision du POS par l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

Entrée en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement Urbains - S.R.U. et Urbanisme et  

Habitat – U.H. 

La loi S.R.U. entrée en vigueur le 13/12/2000, a entraîné une réforme des documents d’urbanisme.  

Le P.O.S. s’appelle désormais « Plan Local d’Urbanisme » (P.L.U.) et son contenu diffère de celui du 

P.O.S. La procédure de révision du P.L.U. suit donc désormais les nouvelles règles fixées par les 

décrets d’application de la loi, entrés en vigueur à compter du 1er avril 2001. 

 

La loi SRU fut modifiée et complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 02 juillet 2003. Il faut tenir 

compte des adaptations suivantes liées à l’introduction des lois Grenelle, la loi du 25 mars 2009 (Loi 

n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion) et son décret 

d’application ; le décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions 

d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 

 

La loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 est venue 

récemment étoffer le cadre législatif lié à l’urbanisme. Cette nouvelle réforme insiste sur l’importance 

de la trame verte et bleue dans l’élaboration du PLU et renforce la politique de l’Etat concernant la 

limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles et la protection de ces espaces 

contre le mitage. 

 

 

Objectifs d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Cette mission d’urbanisme a été engagée au regard de l’opportunité et de l’intérêt pour la commune 

de pouvoir maîtriser et gérer son développement en disposant d’un document d’urbanisme adapté. 
 

Les principaux objectifs poursuivis sont : 

 

- Convenir aux nouvelles normes ; 

- Ouvrir des possibilités de construction dans le cadre d'un développement ; harmonieux et 

durable de la commune ; 

- Maîtriser l'urbanisme ;  

- Préserver le patrimoine bâti et naturel ainsi que les paysages. 
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Contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur devra respecter les dispositions issues de lois telles que : 

 

 la Loi n°92-646 relative à l'élimination des déchets, ainsi qu’aux installations classées pour la 

protection de l’environnement du 13 Juillet 1992, 

 la Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit du 31 Décembre 1992, 

 la Loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui modifie certaines 

dispositions législatives en matière d’enquête publique du 8 janvier 1993, 

 la Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement  (loi Barnier) du 

2 Février 1995, 

 la Loi n°96-1236 sur l’Air et l’utilisation de l’énergie du 30 Décembre 1996, 

 la Loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 

du 16 Juin 1999, dite « loi Voynet », 

 la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 Décembre 2000, 

 la Loi « Urbanisme-Habitat » du 02 Juillet 2003, 

 le Décret n° 2004-531 du 9 Juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le 

code de l’urbanisme, 

 la Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 Janvier 2005, 

 la Loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux du 23 Février 2005, 

 la Loi n°2005-809 sur les concessions d’aménagement du 20 juillet 2005, 

 l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 Janvier 2007 sur la réforme de 

l’application de droit des sols, 

 la Loi n°2006-872 portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 Juillet 2006, 

 la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, 

 le Décret n°2007-18, réforme du permis de construire, du 5 Janvier 2007, 

 la Loi n°2009-967, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, consolidée au 01 Juillet 2010, 

 la Loi n°2010-788 portant Engagement National sur l’Environnement du 12 Juillet 2010,  

 la Loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, 

 la loi n°2011-12 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 

européenne du 5 janvier 2011, 

 le Décret n°2012-90 de mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme 

relative aux documents d'urbanisme du 29 février 2012,  

 le Décret n°2012-995, relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme du 

23 août 2012, 

 le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, 

 la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« loi ALUR », 

 le Décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de 

construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition 

à une déclaration préalable, 

 la Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune 

nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. 
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Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

 
(source : réalisation Perspectives) 

 

Le PLU de Rouilly-Saint-Loup devra être compatible avec : 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine 

Normandie 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification et 

de cohérence de la politique de l’eau. Le SDAGE et le programme de mesures ont été  adoptés 

respectivement par le Comité de bassin et approuvés par le préfet coordonnateur en décembre 

2009. La mise en œuvre du SDAGE s’établit sur la période 2010-2015. 

 

 Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) 

 

Il remplace le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Il a été approuvé par le 

Conseil Régional de Champagne-Ardenne en séance plénière du 25 juin 2012 et arrêté par le Préfet 

de région le 29 juin 2012. 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

 

Le SRCE de la Champagne Ardenne est en cours d'élaboration. 

 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

 

La commune est actuellement intégrée au SCoT de la Région Troyenne, géré par le syndicat DEPART. 

La commune va devenir une « zone blanche » dans ce SCoT, puisqu’elle intégrera le SCoT du Parc 

Naturel Régional de la Forêt d’Orient dès que celui-ci sera révisé pour intégrer la commune de 

Rouilly-Saint-Loup entre autre, au regard de la nouvelle organisation territoriale. 

 

L’élaboration du PLU tentera d’anticiper l’intégration de la Commune au sein du SCoT du PNRFO. 
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PPAARRTTIIEE  11  ::  

  

EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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1.1 CONTEXTE GENERAL 
 

 
Rouilly-Saint-Loup est une commune rurale de 1126 ha comptant 561 habitants en 2011. Elle se 

situe au centre du département de l’Aube, au Sud-Est de Troyes.  

 

 

 

 

La commune de Rouilly-Saint-

Loup est située à moins de    

9 km du centre de Troyes et 

en limite extérieure de la 

rocade troyenne. 

 

La commune appartient à 

l’arrondissement de Troyes 

qui recense environ 73% de la 

population de l’Aube. 

 

 

Localisation de Rouilly-Saint-Loup par rapport à Troyes : 

 
(source : géoportail) 

 

 

 

 

Rouilly-Saint-Loup fait partie 

de la Communauté de 

Communes de Seine Barse, 

qui compte 13 communes.  

 

 

Cartographie des limites de la  

Communauté de Communes de Seine Barse : 

 
(source : siedmto) 
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Les communes limitrophes de 

Rouilly-Saint-Loup sont : 

 

Saint-Parres-aux-Tertres 

 

Ruvigny 

 

Montaulin 

 

Verrières 

 

Bréviandes 

 

Saint-Julien-les-Villas 

 

 

 

 

 

Les communes limitrophes : 

 
(source : géoportail) 

 

 

 

A RETENIR DU CONTEXTE GENERAL : 
 

 

 Une commune rurale en limite de l’agglomération troyenne 

 Une commune faisant partie de la communauté de communes de Seine Barse 
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1.2 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

1.2.1 CLIMAT 
 

Le climat de la région Champagne-Ardenne est océanique doux et constitue une zone de transition 

vers le climat continental. La température moyenne annuelle est de 10°C, avec une moyenne 

hivernale à 2°C et une moyenne estivale à 18°C. Les précipitations sont assez modérées (entre 550 

et 700 mm par an). 
(Source : PCAER Champagne-Ardenne) 
 

Rouilly-Saint-Loup est donc concernée par un climat océanique sensiblement sous une influence 

continentale. 

1.2.2 GÉOLOGIE  

1.2.2.A/ Composition des sols 

 

Carte géologique : 

 
    (source : géoportail) 

 

On reconnaît sur Rouilly-Saint-Loup la disposition classique et uniforme des couches géologiques en 

Champagne Humide, à savoir : un soubassement argileux très épais mais facilement érodable et 

n'affleurant que sur de petits coteaux constituant de-ci de-là les rares éléments du relief, un 

recouvrement limoneux de quelques décimètres à plusieurs mètres coiffant systématiquement les 

plateaux et les faibles pentes (préférentiellement celles orientées au Nord-Est). 

Les points bas du relief sont comblés d'alluvions et colluvions apportées en grande quantité par les 

crues et le ruissellement local ; en effet les limons superficiels, par nature instable, sont facilement 

décapés et transportés par l'eau. 

L'Ouest du finage fait apparaître les grands épandages alluviaux de la Seine, riches en grève. 
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(Source : Extrait du Rapport de présentation du POS de Rouilly-Saint-Loup) 

Le risque sismique : 

 

En application des articles R.563-4 et R.125-9 du code de l’environnement, l’ensemble du 

département de l’Aube est classé en zone de sismicité 1 (risque très faible).  

 

Le radon : 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient surtout des sous-sols granitiques et 

volcaniques, ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le risque est toutefois très faible dans le département. En effet, l'Aube n'a pas été identifié comme 

l'un des 31 départements jugés prioritaires quant à ce risque. 

 

1.2.2.B/ Aléa retrait-gonflement des argiles 

 
La nature des sols influence sur les comportements de ces derniers face aux eaux pluviales. En 

effet, les sols  argileux ont tendance à gonfler quand ils sont gorgés d’eau selon leur saturation en 

argile et le type de ce dernier. Ils peuvent ainsi causer des dégâts au niveau des infrastructures et 

des constructions à leur surface. 

Les sols argileux sont identifiés sur l’ensemble du territoire et concernent les terrains pouvant 

présenter un risque. Ils sont classés selon leur potentiel de gonflement et le niveau du risque 

encouru à leur surface. 

 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup, est concernée par un aléa faible sur son territoire, à l’exception 

d’une langue très argileuse (aléa fort) entre Rouillerot et Rouilly-Saint-Loup. 

 

Carte de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le territoire de Rouilly-Saint-Loup. 
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1.2.3 RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

1.2.3.A/ Relief et hydrographie 

 

Étant située dans la vallée de la Seine, le relief de la commune de Rouilly-Saint-Loup est 

relativement plat. Le point haut est à 126 m (au sud de la commune) et le point bas est à 107 m (au 

nord de la commune). Une légère avancée de relief existe depuis le sud, entre Rouillerot et Rouilly-

Saint-Loup. 

 

Carte du relief et des cours d’eau : 

 
(source : Perspectives sur fond géoportail) 

 

 

La commune est traversée d’Est en Ouest par le Canal de Saint-Julien. Seul le talus du canal fait 

pressentir son tracé. 

Au sein du territoire, différents cours d’eau existent, notamment l’ancienne Barse et le Rigoulot. 

D’autres ruisseaux intermittents sillonnent le territoire. Ils ont l’aspect de fossés et n’ont pas de noms 

particuliers. 

 

Quelques mares sont présentes sur la commune, ainsi que d’anciennes gravières. 
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Le léger relief sur la commune 

 
Le Canal de Saint-Julien et son léger talus 

 
Une ancienne gravière 

 
La gestion des eaux pluviales près de l’ESAT 

 

Cours d’eau soumis à conditionnalité : 

L'arrête préfectoral n°10-2287 du 16 juillet 2010 définit les cours d'eau et portions de cours d'eau 

devant être bordés par des bandes enherbées au titre des bonnes conditions agricoles et 

environnementales. Les cours d'eau concernés par cet arrêté préfectoral sur le territoire communal 

de Rouilly-Saint-Loup sont cartographiés sur la carte ci-dessous. 

 
  (source : Porter-à-Connaissance de l’Etat) 
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1.2.3.B/ Zones humides – SDAGE Seine-Normandie 

 

Cette richesse du réseau hydrographique, induit des sols et des sous-sols gorgés d’eau donc 

humides. 

En effet, d’après l’article L.211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 

façon permanente ou temporaire ». Les zones humides sont des lieux où s’exercent diverses 

activités humaines : élevage, pêche, pisciculture, chasse, loisirs… Cependant, ces milieux fragiles 

sont menacés, notamment sous la pression du drainage, de l’urbanisation, de l’aménagement de 

voies de communication terrestres ou fluviales. 

 

La préservation des zones humides fait parties des orientations du SDAGE du bassin Seine-

Normandie ; en effet, ci-dessous sont précisées les principales orientations définies : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses  

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux  

5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future  

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides  

7. Gérer la rareté de la ressource en eau  

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation  

9. Acquérir et partager les connaissances  

10. Développer la gouvernance et l’analyse économique  

 

 

Il existe différents types de zones humides comme l’explique le bloc-diagramme ci-dessous. 

 

Les différents types de zones humides : 

 
 

(source : Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes) 

 

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6134
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6152
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6150
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6148
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6146
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6144
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6142
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6140
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6138
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6136
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La plupart des berges des cours d’eau de Rouilly-Saint-Loup correspond à des zones humides, ainsi 

que de nombreux bois.  

La partie Ouest du territoire, dans la vallée de la Seine, est en grande majorité en zone humide 

comme l’illustre la carte ci-dessous des zones à dominante humide. 

 

 

Carte des zones à dominantes humides : 

 

 
(source : DREAL, DDT10 – Porter-à-Connaissance de l’Etat)  
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1.2.3.C/ Zones inondables 

 
La commune, se situant à proximité de la Seine, est concernée par le plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRI) de l’agglomération troyenne. 

 

L’état de catastrophe naturelle liée aux inondations et coulées de boue a été reconnu par les arrêtés 

du 29 décembre 1999 et du 20 juin 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 

 

Cartographie simplifiée des zones inondables (aplat bleue) : 

 
(source : Préfecture de l’Aube – Perspectives) 

 

 
Une étude hydraulique dite « étude Seine ANTEA » a été menée par la DDT de l’Aube et a été rendue 

publique en 2012. Celle-ci permet de cartographier l’aléa inondation de façon homogène sur tout le 

linéaire du fleuve et de ses affluents pour une crue de type 1910 sans influence du barrage-

réservoir Seine, grâce à un modèle hydraulique et une topographie précise (méthode LIDAR, 

aéroportée). 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est concernée par cette étude et un phénomène d’inondation est 

observé sur toute la partie ouest du territoire. 
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Cartographie du risque d’inondation de l’étude Seine Antéa : 

 
(source : Porter-à-Connaissance de l’Etat) 

 

 

 

EN ATTENTE DE LA CARTE DES ZONES INONDABLES REPRISES PAR LA COMMUNE. 
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1.2.4 PATRIMOINE NATUREL 

1.2.4.A/ Espaces boisés 

 

Type de boisements : 

 
(source : géoportail / carte forestière - Perspectives) 

 

Les boisements sont essentiellement constitués 

de forêts de mélange de feuillus.  

Quelques parcelles sont couvertes de chênes et 

d’autres forment des peupleraies. 

 

Il n’y a pas de parcelles gérées par l’Office 

National des Forêts (ONF). 

 

Attente données chiffrées CRPF 
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1.2.4.B/ Sites naturels référencés 

 

Il existe différents types de classement, tels que les zones Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt 

faunistique et floristique (ZNIEFF)… 
 

Les ZNIEFF sont classées suivant deux niveaux d’intérêt : 

- Zones de type I pour les milieux les plus intéressants (espèces rares et menacées) 

- Zones de type II, plus vastes et repérant les milieux riches de potentialités naturelles 

 

La ZNIEFF est un inventaire, scientifiquement élaboré, qui n’impose pas en lui-même de contrainte 

juridique directe. En tant qu’élément d’expertise, il doit néanmoins être correctement pris en compte 

pour caractériser la qualité d’un espace. 

 

Sur la commune de Rouilly-Saint-Loup : 

- ZNIEFF I, n°210008948 : Prairies et bois entre Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny 

 

Sur les communes limitrophes : 

- Natura 2000, n°FR2100281 : Marais de Villechétif  

- Site inscrit : allée de tilleuls et de marronniers (200 m à St-Julien-les-Villas) 

- ZNIEFF I, n°210002039 : Marais de Villechétif 

- Zone RAMSAR (Zone humide majeure) 

- Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux - ZICO (Lac de la Foret d’Orient) 

- Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 

 

Carte de localisation des zones naturelles référencées : 

 
(source : DREAL CA – base Carmen)

Rouilly-Saint-Loup 
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ZNIEFF I, n°210008948 : Prairies et bois entre Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny 

 

Description générale : 
(source : http://inpn.mnhn.fr) 

 

La ZNIEFF des bois et prairies entre Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny […] est traversée par le canal Saint-

Julien et par l'autoroute. Son périmètre a été légèrement modifié en 1999 pour prendre en compte 

les prairies situées au sud-est et à l'ouest de la zone.  

Elle porte essentiellement des bois, quelques prairies pâturées et surtout des prairies de fauche du 

type Bromion racemosi. Les graminées sont très diversifiées, les espèces dominantes étant l'agrostis 

blanc, la houlque laineuse, le pâturin des prés, la fléole des prés et l'ivraie vivace. Les espèces 

hygrophiles sont tout aussi variées : achillée sternutatoire, lychnis fleur-de-coucou, centaurée jacée, 

jonc glauque, laîche aigüe, menthe aquatique, etc. La gratiole officinale (protégée en France) et l'inule 

des fleuves (protégée au niveau régional) peuvent s'y observer : elles sont toutes les deux en 

régression et inscrites sur la liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne.  

Un groupement plus mésophile proche de l'Arrhenatherion elatioris se rencontre localement. Il est 

riche en graminées (houlque laineuse, pâturin trivial et fléole des prés étant les plus communes), 

accompagnées par le lotier corniculé, la potentille rampante, le plantain lancéolé, la renoncule 

rampante, la berce sphondyle...  

Certaines prairies sont aujourd'hui fertilisées et pâturées avec une flore plus banalisée et moins 

diversifiée.  

Les types forestiers, outre la peupleraie plantée, sont l'aulnaie, l'aulnaie-frênaie inondable et la 

chênaie-charmaie neutrophile très fraîche. La canopée est constituée par le frêne, le chêne 

pédonculé, le merisier, le robinier faux-acacia, l'orme champêtre, le tremble, l'aulne glutineux et le 

merisier. Très localement, en bordure de la forêt ou dans certaines clairières marécageuses se 

développent des magnocariçaies ou des mégaphorbiaies eutrophes avec une végétation dense et 

luxuriante dont notamment l'euphorbe des marais inscrite sur la liste rouge régionale des végétaux. 

 

Les populations d'Odonates, d'Orthoptères et de Lépidoptères sont variées et bien représentées au 

niveau de la vallée, avec sur la cinquantaine d'espèces répertoriées, une libellule (libellule fauve) et 

quatre criquets inscrits sur la liste rouge régionale des insectes : criquet marginé, criquet verte-échine 

(criquets colorés), criquet ensanglanté et criquet alliacé (en limite d'aire dans l'Aube, découvert lors 

d'une visite de terrain par G. Coppa en 1999)). Ils sont accompagnés par des papillons vivement 

colorés (paon du jour, petite tortue, carte géographique, myrtil, hespérie de la houlque, hespérie du 

dactyle, procris, demi-argus, citron, gazé, vulcain, aurore, etc.), des libellules (aeschne bleue, 

orthétrum réticulé, anax empereur, sympétrum rouge-sang, sympétrum strié, sympétrum commun), 

des demoiselles (leste verdoyant, leste brun, agrion élégant, agrion jouvencelle, petite nymphe au 

corps de feu, etc.) et des sauterelles diverses.  

La couleuvre verte et jaune (en limite de répartition septentrionale dans la région Champagne-

Ardenne) se rencontre dans les milieux humides (berges du canal) et plus secs (talus de la voie 

ferrée) de la ZNIEFF.  

 

Ce secteur présente un intérêt paysager de premier ordre, il est encore en bon état, mais il est 

menacé par les mutations des pratiques agricoles (pâturage intensif ou traitements de fertilisation, 

drainage puis mise en culture) pour les prairies et par les plantations de peupliers pour les 

boisements. 

 

1.2.4.C/ Les espèces protégées  

(source : http://www.faune-champagne-ardenne.org/) 

 

Le territoire communal de Rouilly-Saint-Loup recense 103 espèces végétales patrimoniales. Cette 

liste n’est pas exhaustive. 

On retrouve également des espèces faunistiques. Ainsi sont recensés à l’heure actuelle, 103 

espèces différentes d’oiseaux, 23 de mammifères, 1 d’amphibien, 1 d’odonates (insecte type 

libellule), 2 papillons de jour et 2 orthoptères (insecte type criquet). 
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1.2.4.D/ La trame verte et bleue 

 
La trame verte et bleue (TVB) n’est pas à confondre avec le réseau des sites Natura 2000.  

La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de 

biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eaux et canaux. Elles sont définies à l’article 

L.371-1 du code de l’environnement. 

 

La trame verte et bleue a pour but de relier les milieux naturels pour former un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national. Cette définition nous apprend que les sites Natura 2000 

sont des éléments repérés localement qui s’intègrent à l’ensemble du réseau de la trame verte et 

bleue. 

 

Le cadre législatif 

 

Niveau international : 

1979 : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

l’Europe (à l’origine des directives Oiseaux et Habitat) 

1992 : Convention sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de Rio 

 

Niveau Européen : 

1979 : Directive n°79-409 sur la conservation des oiseaux sauvages dite Directive Oiseaux 

1992 : Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvages dite Directive Habitat 

1995 : Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère approuvée à Sofia par les 

ministres européens de l'environnement 

 

Niveau National : 

2002 : Décret d'approbation du schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux 

(SSCENR) 

2004 : Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 

2005 : Plans d’action déclinant la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

2009 : Loi Grenelle Environnement (Grenelle I), définissant la trame verte et bleue 

2010 : Projet de loi Grenelle Environnement II, établissant la création des schémas régionaux de 

cohérence écologique 

2010 : Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour l'environnement) 

2012 : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue 

 

Les objectifs 

 

Depuis les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, le Plan Local d’Urbanisme permet de prendre 

en compte de manière opérationnelle les trames verte et bleue afin de : 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité 

par des corridors écologiques ; 

 Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L.212-1 et préserver les zones humides 

visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la 

flore sauvage ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
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Les définitions 

 

Les continuités écologiques : association de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et 

de cours d’eaux et canaux. 

 

Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser 

tout ou partie de leur cycle de vie. 

 

Corridors : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de 

biodiversité 

 

Zone tampon : espaces périphériques qui protègent les zones nodales et les corridors des influences 

extérieures potentiellement dommageables. 

 

La notion de continuité des corridors : 

Pour un oiseau d’eau migrateur, la continuité peut s’entendre par le maintien ou la reconstitution de 

zones humides de loin en loin le long du littoral du nord au sud. Pour un insecte pollinisateur, la 

continuité peut correspondre à un ensemble d’espaces sans pesticide ni insecticide. Pour un petit 

mammifère, une simple succession de haies suffira. Pour la grande faune, un couvert forestier ou de 

près de façon continue sur de grandes distances est nécessaire (on peut là parler de corridors). Pour 

une plante, il va s’agir de maintenir des milieux favorables. Des batraciens auront, quant à eux, 

besoin d’un réseau de mares, etc… 

 

Les points noirs :  

Ils correspondent aux lieux où un corridor écologique est coupé créant ainsi un obstacle difficilement 

franchissable voire infranchissable pour les espèces vivantes. 

Cet obstacle peut être linéaire (autoroute, canal, etc. ….) ou surfacique (zone urbaine entre deux 

massifs boisés). 

 

 

Selon le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014, le département de l’Aube est concerné par plusieurs 

continuités écologiques d'importance nationale : 

- milieux boisés 

- milieux ouverts frais à froids 

- milieux ouverts thermophiles 

- migrations de l'avifaune. 

 

 

La constitution de la trame verte et bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration de schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui constituent de nouveaux 

documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. 

A ce titre, le SRCE de la Champagne Ardenne est en cours d'élaboration. 

 

 

La carte présentée ci-après est issue de la version de travail du SRCE. 

La carte à l’échelle locale sera approfondie, en partenariat avec le PNRFO / données issues du SCoT 

de la région Troyenne. 
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Carte de la trame verte et bleue issue du SRCE soumis à consultation : 
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1.2.4.E/ la qualité de l’air 

 
Le plan climat air énergie régional 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit dans son article 

68 l'élaboration de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).  

Au niveau de la région Champagne Ardenne, afin d'afficher clairement une continuité par rapport aux 

démarches déjà approuvées et mises en œuvre (plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) et plan 

climat énergie régional (PCER)), le Préfet de région et le Président du Conseil Régional ont décidé 

d'intituler ce nouveau schéma le Plan Climat Air Énergie Régional (PCAER). 

 

Ce PCAER (SRCAE) a ainsi vocation à remplacer le PRQA. Il fixe a l’horizon 2020 a 2050 les 

orientations pour : 

• Définir, par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière 

de valorisation du potentiel énergétique terrestre, d'augmentation de la production 

d'énergie renouvelable et de récupération ainsi que de mise en œuvre de techniques 

performantes en termes d’efficacité énergétique ; 

• S'adapter au changement climatique et en atténuer les effets ; 

• Prévenir ou réduire la pollution atmosphérique et en atténuer les effets. 

 

Le PCAER a été approuvé par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne en séance plénière le 

lundi 25 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. L’arrête a été publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2012. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’air, le PCAER identifie les zones sensibles vis-à-vis de deux 

polluants : le dioxyde d’azote (NO2) et les poussières (PM10).  

La commune de Rouilly-Saint-Loup ne se situe pas en zone sensible. 

 

 

Les plans climat énergie territoriaux 

Le plan climat énergie territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont sa 

finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il constitue un des volets de la 

déclinaison territoriale du PCAER, document stratégique avec lequel les PCET doivent être 

compatibles. 

 

Les PCET s'attachent à travailler suivant deux volets : 

• Atténuer : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effets de 

serre 

• Adapter : réduire la vulnérabilité du territoire 

 

Le PCET est élaboré sur la base d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre préalablement 

réalise sur le territoire concerne. 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup n’est pas couverte par un PCET actuellement. 

 

 

A RETENIR DU MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL : 
 

 

 Un relief peu marqué 

 Passage du Canal de Saint-Julien et des cours d’eau intermittents 

 Des zones humides très importantes et un PPR inondation 

 Deux ZNIEFF de types I et II 

 Une commune aux croisements de corridors écologiques 
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Carte des unités paysagères  

de la Champagne-Ardenne : 

1.3 PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 

1.3.1 LE GRAND PAYSAGE 
(source : « Référentiel des Paysages de l’Aube ») 

 
La commune de Rouilly-Saint-Loup se 

situe, à l’échelle régionale, dans l’unité 

paysagère de la Champagne Crayeuse, en 

limite de l’Arc Humide. 

 

A l’échelle départementale, la commune 

est dans l’unité dite de la Plaine de 

Troyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte de l’unité paysagère de la Plaine de Troyes : 

 
(source : « Référentiel des Paysages de l’Aube ») 

ROUILLY-SAINT-

LOUP 
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Selon ce référentiel des paysages, la commune de Rouilly-Saint-Loup est située dans la plaine de 

Troyes qui présente les caractéristiques paysagères suivantes : 

• une plaine ample en continuité avec la vallée de la Seine 

• des espaces agricoles et naturels imbriqués dans le tissu urbain 

• une agriculture marquée par les grandes cultures 

• un paysage sous l’influence de Troyes et une silhouette de ville peu visible depuis la plaine 

agricole (ceci est moins vrai pour la commune de Rouilly-Saint-Loup) 

 

Les valeurs paysagères clefs qui se dégagent de cette unité paysagère sont pour les villages ruraux 

et des villes urbaines : 

• maintien des coupures d’urbanisation, 

• caractère rural des villages, 

• faible périurbanisation (au nord), 

• un riche patrimoine architectural et urbain. 

 

Par contre, ces qualités paysagères apparaissent menacées par : 

 

L’étalement urbain au sud et à l’ouest : 

• par une diffusion du bâti, 

• par le développement des villages, 

• par la disparition des coupures d’urbanisation, 

• par la création de routes et de rocades qui favorise l’éloignement. 

 

La banalisation des villages et de leur caractère rural : 

• par le durcissement des traversées de village, 

• par l’utilisation de mobilier urbain inadapté, 

• par l’apparition de haies et clôtures opaques dans les jardins, 

• par la pauvreté architecturale des nouvelles constructions. 

 

La simplification des paysages agricoles et naturels : 

• par la progression des grandes cultures, 

• par la disparition des cultures spécifiques autour de la ville et des villages (vergers, maraîchage, 

prairies), 

• par la diminution des espaces humides de la vallée. 

 

Photo de Rouillerot extraite du référentiel des Paysages de l’Aube : 

 
« Jolie ambiance champêtre pour cette entrée de village, Rouillerot ». 
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1.3.2 LE PAYSAGE À L’ÉCHELLE COMMUNALE 

 
La composition du paysage communal : 

 

 
(source : Perspectives sur fond géoportail) 
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1.3.2.A/ Le paysage de parc arboré, bois et bosquets 

 

Sur la commune, les bois et bosquets sont multiples et répartis sur le territoire. Toutefois, les 

massifs les plus importants sont scindés par des infrastructures (voies ferrées, autoroute..). 

Les boisements autour des espaces bâtis, font ressortir une ambiance de village isolé, blotti au sein 

d’un écrin boisé. En effet, il y a peu de perceptions lointaines de l’urbanisation, car les boisements 

cadrent les vues. 

On retrouve ponctuellement des bosquets ou arbres isolés qu’il serait intéressant de préserver. 

 

 
A l’entrée Ouest, le parc de Menois et les arbres 

autour de mares cadrent la vue 

 
Parc de Menois : lisière boisée marquée 

 
Des boisements permanents en fond de plan 

 
Bosquet près du château d’eau 

 
Alignement le long de la RD21 

 
Arbres autour du Calvaire à l’entrée de Rouillerot 
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1.3.2.B/ Le paysage agricole  

 

Les terres agricoles sont essentiellement en 

cultures céréalières. On retrouve quelques 

espaces de prairies également. 

Le paysage présente quelques étendues 

agricoles, mais, on observe souvent des 

éléments boisés en fond de plan, ou l’émergence 

d’une ligne haute-tension. 

La configuration de la commune, permet d’avoir 

un paysage composé entre terres agricoles, 

espaces boisés et espaces urbanisés. 
  

Étendue agricole 

  
L’espace agricole marqué par des boisements et le 

passage de lignes haute-tension 

 
Espace cultivé, hangar agricole et linéaire de haies 

longeant la voie ferrée 

1.3.2.C/ Le paysage lié à l’eau 

 

Sur la commune la présence de l’eau se traduit 

par la perception de fossés plus ou moins large 

selon la nécessité, par la présence de plusieurs 

mares résultant souvent d’anciennes gravières, 

par le tracé marqué du Canal de Saint-Julien… 

De nombreuses mares sont cachées de l’espace 

public, puisqu’une végétation abondante les 

entoure.  

Le tracé du Canal vient couper l’urbanisation. 

L’urbanisation ne s’articule pas autour de l’eau, 

mais semble davantage lui « tourner le dos », au 

regard de la disposition des constructions.  
 

 
Le tracé marqué du Canal 

 
La végétation émergente autour d’une mare (réserve 

incendie de la commune ?) 

 
Les fossés révélés par les passerelles 
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1.3.2.D/ Les franges paysagères 

 
La perception du bâti dans le paysage est un élément important à prendre à compte, afin que les 

constructions à venir puissent s’insérer dans le paysage local. 

 

Ainsi, le traitement des franges paysagères est à prendre en compte. 

Les franges paysagères constituent les zones « tampon » entre l’espace bâti et l’espace agricole ou 

naturelle. Les franges sont souvent constituées par les jardins des particuliers ou par des 

aménagements spécifiques de l’espace public. 

 

L’organisation urbaine de Rouilly-Saint-Loup fait qu’il existe des franges paysagères « externes »,  

c’est-à-dire depuis les extérieurs des zones urbanisées, mais également des franges que nous 

qualifierons d’ « internes », qui se situent entre deux zones urbanisées, notamment entre Menois et le 

Bourg de Rouilly-Saint-Loup. 

 

Il conviendra ainsi de prendre en compte ces deux paramètres.  

Actuellement un espace non défini existe entre Menois et le bourg centre. Celui-ci est en culture, mais 

l’on ne sait pas si c’est un espace en attente d’urbanisation ou une coupure souhaitée entre ces deux 

poches bâties. Selon le choix de la municipalité, un accompagnement paysager traduisant le projet 

serait préférable pour comprendre cet espace et l’intégrer dans la composition paysagère générale. 
 

 
La frange « interne » entre Menois et le bourg de 

Rouilly-Saint-Loup – des constructions qui avancent 

sur cette zone intermédiaire 

 
La frange « interne » entre Menois et le bourg de 

Rouilly-Saint-Loup – absence de traitement de la 

limite 

 
Un traitement simple mais cohérent de la jonction 

entre l’urbanisation et le canal. Le chemin tondu 

affirme une limite 

 
Perception de la silhouette de Rouilly-Saint-Loup et 

l’émergence du clocher depuis Rouillerot 
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1.3.2.E/ Le paysage de l’espace bâti 

 

L’espace bâti est un mélange de constructions anciennes d’habitation, de corps de fermes, de 

constructions d’après-guerre et de constructions plus contemporaines. Au-delà de la date de 

construction, c’est le choix des volumes, des matériaux et des teintes qui diffèrent. Il est donc 

important de trouver une harmonie dans les constructions. 

 

Pour l’atteindre, il convient de mener une réflexion sur l’implantation du bâti sur la parcelle (à 

l’alignement pour le bâti ancien et en milieu de parcelles pour les constructions d’après-guerre), les 

volumes, les pentes de toiture, les teintes des matériaux... 

 

Le paysage local est aussi marqué par le traitement des abords des constructions et de la voirie. 

Ainsi, par la présence des jardins des particuliers, en limite de l’espace public, l’ambiance rurale est 

préservée. 

Selon les voiries, l’ambiance ressentie est plus ou moins urbaines selon les revêtements choisis, 

l’emprise de la chaussée, la présence ou non de trottoir… 

Le paysage local passe également par une gestion adaptée des aménagements des espaces publics. 

 

 

 
Confrontation bâti traditionnel et construction 

récente 

 
Jardinet privé qui participe à l’ambiance des espaces 

publics 

 
La RD21, une emprise large mais conservation des 

trottoirs en stabilisé – une ambiance mi-rurale, mi-

urbaine  

 
Absence de trottoirs et de bordures, traitement de 

voirie adapté au contexte et aux circulations 
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1.3.3 LES « ENTRÉES DE VILLAGE » 

 

Le paysage des entrées de village représente la première image de Rouilly-Saint-Loup. Son traitement 

doit pouvoir permettre d’identifier clairement l’entrée du village. Au-delà de l’aspect sécuritaire, et de 

la réduction de la vitesse, l’entrée de village marque souvent une partie de l’identité de la commune. 

 

On dénombre actuellement 7 panneaux d’entrée d’agglomération. On observera que Menois et 

Rouilly-Saint-Loup sont indiqués sous le nom « Rouilly-Saint-Loup », tandis que Rouillerot apparaît 

comme un village à part entière, intitulé « Rouillerot » uniquement. 

 

Plan de localisation des entrées de village 

 
 

Entrée 1 – depuis le Nord, par Menois : 

En venant de la rocade troyenne, l’entrée dans 

la commune est indiquée par le panneau 

d’agglomération, alors que l’on ne distingue pas 

les constructions. Le cadrage par les 

boisements fait supposer que l’urbanisation 

commence juste à la lisière des bois. 

Il n’y a pas d’aménagement spécifique pour 

réduire la vitesse, les virages légers y participent 

mais l’usager de la route ne ralentira vraiment 

qu’une fois arrivé au premier croisement, c’est-

à-dire à près de 250 m après le panneau 

d’entrée. Il serait intéressant d’envisager un 

aménagement juste en amont du croisement.  
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 Rappel de la localisation des entrées  

 
 

 

Entrée 2 – depuis l’Est du bourg :  

Une fois l’autoroute traversée, une succession 

de virages permet d’arriver dans le bourg. La 

silhouette est visible en amont, notamment avec 

l’émergence du clocher. Les silhouettes bâties 

d’anciennes constructions et d’une exploitation 

agricole marquent l’entrée dans la zone urbaine. 

Le panneau d’agglomération placé en bas est 

peu visible, une hauteur adaptée serait 

préférable. 

 
 

 

Entrée 3 – depuis le sud-est : 

Des premières habitations récentes traduisent 

le début de l’urbanisation, sur la gauche de la 

chaussée. Elles sont visibles en amont de 

l’entrée du village. Le panneau d’agglomération 

se situe légèrement après les premières 

constructions. L’absence de construction sur le 

côté droit du fait de la voie ferrée, n’incite pas à 

se sentir en zone urbanisée et à ralentir. C’est la 

traversée du passage à niveau qui incite 

davantage à modérer sa vitesse. 

Toutefois, l’entrée du village reste cohérente par 

rapport à sa localisation et à son trafic. 

 

 
 

 

Entrée 4 – depuis le sud : 

L’émergence du clocher au loin traduit le centre 

bourg. Toutefois, les premières habitations se 

voient tardivement. 

Le panneau d’entrée du village se situe juste en 

amont du pont traversant la voie ferrée. Le 

virage marqué incite à ralentir. 

Cette entrée de village ne nécessite pas 

d’aménagement supplémentaire. 
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 Rappel de la localisation des entrées  

 
 

Entrée 5 – depuis le bourg : 

En venant du bourg, Rouillerot se distingue peu, 

car les constructions sont intégrées dans une 

frange paysagère. Le panneau d’agglomération 

se situe à hauteur de la première construction, 

juste après un croisement marqué par de 

grands arbres entourant un calvaire. 

L’entrée est cohérente avec le caractère du 

hameau. 

  
 

Entrée 6 – depuis l’Est : 

La direction du hameau est indiquée au 

croisement avec la RD21. Les constructions 

sont visibles, car il n’existe pas de franges 

végétales pour les intégrer. Ainsi une 

construction récente se démarque sur la droite, 

tandis que le corps de ferme et ses hangars se 

voient sur la gauche. 

Des plantations en limites d’urbanisation 

permettraient de mieux intégrer les 

constructions dans le paysage. 
 

 
 

Entrée 7 – depuis le sud-ouest : 

En venant de Verrières l’urbanisation de 

Rouillerot se devine au loin. Les constructions 

récentes à l’entrée du hameau sont bien visibles 

étant donné que les plantations n’ont pas 

encore poussées. Le bosquet, les 

cheminements… contrastent avec les 

constructions récentes qui traduisent l’étirement 

de l’urbanisation. 

La gestion de l’entrée du hameau actuelle est 

cohérente, mais il serait intéressant d’affirmer 

une frange végétale pour marquer la limite de 

l’urbanisation, que l’on sent s’étirer. 

 

 

 
 

 

 

A RETENIR DU PAYSAGE : 
 

 Une commune dans l’unité paysagère de la Champagne Crayeuse et plus 

exactement dans la sous-unité dite de la Plaine de Troyes 

 Un paysage marqué par une composition entre espaces agricoles et bosquets 

 Un territoire marqué par des tracés francs (voies ferrées, canal, autoroute) 

 Un bâti réparti entre 1 bourg et 2 hameaux, mais qui tendent à se relier 

 Un caractère rural dominant 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  

  

AANNAALLYYSSEE  UURRBBAAIINNEE  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

CCOOMMMMUUNNAALL  
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Définitions 

 

-  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 ceux qui la 

quittent. 

 

2.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TRAITS 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

 
(Source : données INSEE) 
 

2.1.1 EVOLUTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION  

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup connaît une croissance de sa population depuis les années 70. 

Toutefois, cette croissance n’a pas été régulière, puisqu’on observe une phase de stabilisation entre 

1990 et 1999. 

Selon les élus, la population est de 612 habitants en 2015, si l’on comptabilise également la 

trentaine de résidents de l’IME (Institut Médico-Educatif). 

Entre 1999 et 2011, la commune a connu une croissance moyenne de 1% par an. 

Si l’on se base sur la période 2006-2011, cette croissance est de 1,3% par an.  

 

 
 

Cependant, il convient de comprendre la composition de cette population pour prendre connaissance 

des éléments liés à cette évolution. 

 

 

Evolution du solde migratoire et du solde naturel 

 
Les variations du solde naturel et du solde migratoire permettent 

de mieux comprendre l'évolution de la population communale :  

 
 

En effet, on observe que la commune connaît des périodes de croissance plus fortes que d’autres au 

regard des « pics » du solde migratoire, qui traduisent une arrivée importante de nouveaux habitants, 

notamment entre 1975 et 1982. 
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La période de stabilité qu’a connu la commune entre 1990 et 1999, résulte du fait que les soldes 

migratoires et naturels étant presque nuls. 

Entre 2006 et 2011, la croissance est liée à une addition du solde migratoire et du solde naturel qui 

sont tous les deux positifs.  

 

 

Structure par âge de la population 

 

 

 

La structure d’âge de la population de 

Rouilly-Saint-Loup montre une tendance au 

vieillissement de la population puisque les 

deux tranches d’âges les plus âgées sont 

celles qui augmentent le plus. 

Toutefois, la stabilité des tranches d’âge les 

plus jeunes permet en partie d’équilibrer la 

pyramide des âges. 

 

 

 

2.1.2 EVOLUTION DES MÉNAGES 

 
Taille des ménages : 

 

 

Le nombre de personnes par ménage 

diminue progressivement depuis 1975 

date à laquelle on dénombrait 3,3 

personnes par ménage. Dès 1990, le 

nombre de personnes par ménage 

diminue et atteint le seuil de 2,5 

personnes par ménage. 

 

Il est à noter qu’au niveau national, la 

taille des ménages est de 2,26 

personnes par ménage en 2011. La 

commune présente donc plus de familles 

qu’au niveau national. 

 

 

Desserrement des ménages entre 1999 et 2011 : 
 

Cette évolution du nombre de personnes par foyer impose d’analyser le « desserrement des 

ménages » qui est un phénomène étroitement lié à la réduction de la taille des ménages et 

correspond à un besoin en logements supplémentaires pour le maintien de la même population en 

place. 

A Rouilly-Saint-Loup, le desserrement des ménages entre 1999 et 2006 a contribué à la nécessité de 

construire 22 logements supplémentaires pour maintenir le même nombre d’habitants. 

En revanche, entre 2006 et 2011, le desserrement des ménages est nul puisque la taille des 

ménages s’est stabilisée. 
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Stabilité des ménages : 
 

 

Près de la moitié de la population habite 

sur la commune depuis plus de 20 ans. 

Ceci témoigne d’une forte stabilité des 

ménages sur le territoire. 

Ceci est cohérent avec le fait que le 

solde migratoire n’a jamais été négatif 

depuis 1968, et que la commune tend 

vers un vieillissement de sa population. 

 

 

 

 

Il est désormais nécessaire à la commune d’accueillir progressivement de nouveaux habitants pour 

que la population se renouvelle petit à petit. Cette tendance semble s’amorcer depuis 2006. 

 

A RETENIR DE LA POPULATION : 
 

 

 Une croissance progressive de la population – croissance d’environ 1.3% ces 5 

dernières années. 

 Une évolution démographique s’appuyant sur un solde migratoire qui connaît 

quelques fluctuations et un solde naturel presque toujours positif. 

 Un risque de vieillissement de la population – une tendance à prendre en 

compte. 
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2.2 EVOLUTION URBAINE 

2.2.1 HISTORIQUE DE ROUILLY-SAINT-LOUP 

2.2.1.A/ Cartes anciennes 

(Source : géoportail - Perspectives) 

 

Carte de Cassini – XVIIIe Siècle : 

 
 

 

La carte de Cassini indique 

le village de « Rouilly-Saint-

Loup » et les hameaux de 

« Menoy » et de 

« Rouillerot ». Elle met en 

évidence, l’avancée du 

relief depuis le sud. Le 

paysage devait être 

davantage marqué par ce 

relief. 

 

Carte d’Etat-Major– 1820-1866 : 

  

 

La carte d’État-Major 

correspond davantage à 

l’existant. Le Château de 

Menois est précisé et 

l’écriture de « Menois » est 

celle actuelle. La voie ferrée 

scinde déjà la commune en 

deux. La carte d’Etat-major 

met en avant les zones 

humides venant depuis le 

nord et dont certains « bras » 

arrivent jusqu’à Rouilly-Saint-

Loup et Rouillerot. 

Le lieu-dit les Alloués est 

identifié à l’Est de Rouillerot. 
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2.2.1.B/ Sites archéologiques 

 
Selon l’importance des travaux envisagés, leur affectation du sous-sol et les données dont dispose 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), des travaux de fouilles archéologiques 

préventifs peuvent être ordonnés. 

 

Il est rappelé que différents textes constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du 

patrimoine archéologique : 

 

- livre V du code du patrimoine, relatif à l’archéologie préventive, 

- 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, 

- loi 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.111-4 du code de l’urbanisme. 

 

Sur le territoire de la commune de Rouilly-Saint-Loup, aucun site ou indice de site archéologique n'a 

été recensé. La DRAC de Champagne-Ardenne a réalisé une carte de zonage archéologique qui 

présente trois types de zone, lesquels permettent de hiérarchiser le potentiel archéologique de la 

commune. 

Dans chaque zone géographique, la valeur indiquée correspond à un seuil de surface à partir duquel 

les travaux d’aménagement devront être examinés par les services de la DRAC. 

Ceci ne représente que l’état actuel des connaissances et ne saurait en rien préjuger de 

découvertes futures sur ce territoire. 

 

Zonage archéologique : 

 
(Source : DRAC – Porter-à-Connaissance de l’État - complément) 
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2.2.1.C/ Historique de la commune 

(Source : site internet de la commune) 

 
ANTIQUITE : La découverte de plusieurs squelettes enterrés avec des torques sur les hauteurs de 

Rouillerot attestent que les premiers habitants connus sur le territoire ont été des Gaulois.  

La présence gauloise se confirme, avec la découverte de potins, pièces de monnaie en cours chez 

les Leuques vers 60-55 avant Jésus-Christ. 

Les romains ont aussi marqué de leur empreinte leur passage dans la commune puisqu’ils y ont 

laissé entre-autres, des cercueils de pierre, des médailles. 

C’est une lance nommée angon retrouvée à Menois qui a permis de constater le séjour de francs 

dans la commune. 

 

MOYEN AGE : Au Moyen Age, Rouilly, Menois et Rouillerot étaient trois communes distinctes. 

Pendant cette période féodale, Rouilly dépendait de la châtellenie d’Isle-Aumont. Les comtes de 

Champagne successifs, Thibault 1er puis son fils Hugues de Champagne ont fait don d’une partie de 

leurs terres et de leurs droits à l’Abbaye de Saint-Loup. Les abbés en possédaient partout dans le 

département, mais c’est à Rouilly qu’ils en avaient le plus grand nombre et c’est tout naturellement 

qu’on a accolé, à la fin du XIIIème siècle, Saint-Loup au nom de Rouilly. 

Menois dépendait également de la châtellenie d’Isle-Aumont. Clérembault de Chappes, seigneur de 

Menois, a fait don de terres de son fief aux Templiers qui ont installé une ferme dite de la 

Commanderie. 

Rouillerot appartenait à la seigneurie de Montabert. 

Ces trois communes ont été réunies à la révolution française. 

 

AUJOURD'HUI : En 2002, les élus se sont rendu compte que les habitants de Rouilly-Saint-Loup ne 

portaient pas de nom. En se penchant sur l'histoire de la commune, une racine latine a été mise en 

évidence : « rullius » désignant la curette servant à nettoyer le soc de la charrue.  

La partie « Saint-Loup «  fait état des terres que possédait l'abbaye créée en l'honneur de l'Evêque du 

même nom. Ainsi, après consultation de la population, le nom des habitants choisi est 

« lupirulliens ». Cette même année le blason de la commune a été validé. 

 

2.2.1.D/ Patrimoine historique 

(Source comparatif photos anciennes / récentes : site internet de la commune) 

 

La commune n’a pas sur son territoire de bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments 

Historiques. Toutefois, il existe des éléments de patrimoine intéressants. 

 

L’église Saint-Donas 

L’église, anciennement entourée de 

son cimetière, est désormais sur un 

« socle végétal ». Le clocher 

émergeant marque un repère dans 

le paysage. Le bâtiment est construit 

en pierre, et avec une avancée en 

pan de bois. La toiture en tuiles 

plates laisse émerger le clocher 

d’ardoise. 

Le Monument aux Morts 

Érigé près de l’église, celui-ci est 

isolé au milieu d’un croisement 

disproportionné de voiries. Il serait 

intéressant de le valoriser, car sa 

position actuelle est plus assimilable 

à la centralité d’un giratoire. 
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Le château de Menois 

Cet ancien château privé, construit en 1833, appartient désormais à la ville de Troyes depuis 1966. 

Désormais, la ville de Troyes souhaite démolir cette bâtisse au regard du colossal budget nécessaire 

à sa réhabilitation. Position de la commune ? 

 

 
 
Le Pigeonnier du Parc du Menois et 

l’ensemble bâti 

Ce pigeonnier en pan de bois et 

sous-bassement en brique se situe 

à l’entrée Est du Parc de Menois, 

dans un ensemble bâti. Bien 

conservé, il témoigne de pratiques 

anciennes. 

 

  
 

L’ancienne gare 

L’ancienne gare appartient 

désormais à un propriétaire privé. 

L’architecture du bâtiment traduit 

toujours son ancienne fonction. Il 

serait intéressant que ce volume 

soit préservé, témoin des activités 

passées. 

 

                     
 

L’ancienne mairie 

Le bâtiment est typique des 

anciennes mairie-école des villages. 

Désormais la mairie a été transférée 

dans un nouveau bâtiment. 

Toutefois, l’activité d’école est 

maintenue. L’ancien logement de 

l’instituteur est désormais un 

logement locatif communal. 

 
 

 

Certains éléments pourraient être protégés au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° du Code de 

l’urbanisme relatif aux éléments de patrimoine à protéger. 
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2.2.3 MORPHOLOGIE URBAINE ET RÉPARTITION SPATIALE 

 

2.2.3.A/ Répartition spatiale – consommation d’espaces  

 

Carte de la répartition du bâti : 

 
(Source : géoportail - Perspectives) 

 

Le bâti dans la commune de Rouilly-Saint-Loup est réparti sur plusieurs entités : 

- le bourg de Rouilly-Saint-Loup, 

- le hameau de Menois, 

- le hameau de Rouillerot, 

- le parc de Menois incluant l’ESAT, l’IME, le centre aéré, 

- deux écarts aux Alloués, 

- quelques habitations isolées (à l’Est de l’A5, au sud en limite avec Verrières, à l’Ouest 

le long de la RD21…). 
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Carte de datation des constructions à Rouilly-Saint-Loup : 

 
Source : DREAL Champagne-Ardenne 

 

 

La commune recense ces 10 dernières années une moyenne de 3 à 4 permis de construire par an 

pour des logements. 

 

Nombre de permis de construire à usage d’habitation (source : Géokit et DDT) : 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 3 5 2 1 4 1 2 1 6 7 
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CONSOMMATION D’ESPACE : 

 

1999 – 2009 : (Source : DREAL Champagne-Ardenne) 

 

Le Porter-à-Connaissance de l’État précise que : 

« L'artificialisation des sols liée à l'urbanisation résidentielle à Rouilly-Saint-Loup a été au cours de la 

décennie 1999-2009 de 0,38 ha par an, contre 6,74 ha par an dans l'intercommunalité et 98,56 ha 

par an dans le département de l'Aube.  

 

Ainsi, cette artificialisation comparée à l’évolution de la population, correspond à une consommation 

de 87 m²/habitant/an à Rouilly-Saint-Loup, contre 51 m²/habitant/an au niveau de 

l’intercommunalité et 97 m²/habitant/an dans le département de l'Aube ». 

 

 

2002-2014 : 

Au regard des nombreuses constructions qui se sont faites s’est 5 dernières années, une seconde 

analyse de la consommation d’espace est réalisée entre 2002 et 2014, sur la base d’une vue 

aérienne de 2002 et d’observations de terrain. 

 

Localisation des espaces construits entre 2002-2014 : 

 
(Source : Perspectives - sur fond POS) 
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Zone du POS Surface (ha)

Nombre de

logements 

construits

Densité moyenne 

de construction

 (lgt/ha)

UC 3,99 25 6,3

INAa 1,56 12 7,7

INALd 0,43 0 0,0

IINA 0,38 4 10,4

TOTAL 6,36 41 6,4  
 

Au total, depuis 2002 : 6,36 ha ont été consommés, soit une moyenne de : 0,53 ha/an. 

La densité moyenne de constructions est de 6,4 constructions/hectare. Toutefois, si l’on ne compte 

pas les constructions liées à l’IME, la densité moyenne de constructions de logements est de 6,9 

logements/ha.  

2/3 des constructions récentes se sont faites en zone urbaine UC du POS, l’autre tiers est en zone 

d’urbanisation future à moyen et long terme (INA et IINA). 

 

La commune veillera à modérer sa consommation d’espaces en travaillant sur les densités de 

constructions et la localisation des terrains à bâtir. 

 

 

2.2.3.B/ Caractéristiques du tissu urbain ancien 

Le bâti ancien s’est implanté à l’alignement, soit en façade, soit sur un mur pignon. La continuité 

bâtie est ainsi bien marquée par l’alternance de constructions et de cour. Cette implantation permet 

alors des espaces de jardin en arrière des constructions et entre les habitations. 

On retrouve également des implantations sous forme de corps de ferme permettant d’avoir une cour 

intérieure. 

Les matériaux utilisés pour le bâti ancien, sont la pierre calcaire, la brique, les pans de bois apparents 

avec remplissage. Les toitures sont essentiellement en tuiles plates, avec des formes simples à         

4 pans avec ou sans demi-croupe. Certains bâtiments ont fait l’objet de rénovation, tandis que 

d’autres se détériorent avec le temps. 

 

 
Implantation à l’alignement – vue en plan 

 
Implantation à l’alignement – vue sur site 
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Bâti ancien demandant une importante restauration 

 
Bâti ancien rénové, parement en bois 

 

2.2.3.C/ Caractéristiques du tissu urbain intermédiaire 

 

Les constructions d’après-guerre répondent à une autre logique d’implantation. 

En effet, la construction est le plus souvent située au milieu de la parcelle, permettant d’avoir un 

jardin de toute part. En revanche, les espaces de jardin son ainsi morcelés et la maison semble être 

beaucoup plus imposante. 

On retrouve également la création d’un lotissement autour d’une impasse, avec des constructions de 

plein pied, accolées. Les matériaux utilisés sont les parpaings enduits et les toitures sont couvertes 

de tuiles mécaniques. 

 

 
Implantation en lotissement – constructions accolées 

 
Maisons de plein pied, accolées 

 
Véranda en extension – portail contemporain 

 
Implantation en milieu de parcelle 
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2.2.3.D/ Caractéristiques du tissu urbain récent  

 

Les constructions les plus récentes se sont installées soit dans dans des lotissements, soit en double 

front bâti, c’est-à-dire derrière des constructions déjà existantes. Ainsi pour desservir ces nouvelles 

constructions, de longs linéaires de chemins d’accès sont créés. De plus, ces chemins étant privés, ils 

ne sont pas mutualisés et sont donc multipliés. Ils occupent un espace important sur le territoire. Les 

constructions restent souvent implantées en milieu de parcelles. 

Certaines constructions se font sur sous-sol. Les toitures sont désormais parfois couvertes en 

ardoise. Des toitures plates se développent selon les architectures. Les ouvertures sont plus grandes 

(baies vitrées…) ou de formes contemporaines (hublots…). 

 

 

 
Implantation en lotissement – constructions en milieu 

de parcelles 

 
Constructions sur sous-sols, mélange de teintes de 

toiture 

 
Architecture contemporaine (toiture plate, hublot…) 

 
Construction avec un étage complet, non sous 

combles 
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2.2.4 CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 
(Source : données INSEE, recensement 1999, 2009 et 2011) 

 

2.2.4.A/ Evolution et composition du parc de logements 

 

Le nombre de logements à Rouilly-Saint-Loup est en augmentation. Entre 2006 et 2011, 17 

logements en plus ont été recensés. 

Entre 2006 et 2011, la taille des ménages étant constante, il n’y a pas eu besoin de créer de 

logements pour compenser le desserrement des ménages. 

Les logements créés ont donc permis d’accueillir de nouveaux habitants. 

 

Toutefois, on peut observer que de nouveaux logements recensés sont devenus des résidences 

principales, tandis que d’autres ont été déclarés vacants. 

En effet, le nombre de logements vacants a augmenté et représente désormais 6% des logements. 

En attente estimation des élus sur le nombre de logements vacants total et ceux susceptibles d’être 

remis sur le marché. 

Le nombre de résidences secondaires diminue et est presque nul. 

 

 
(Source : INSEE) 

 

 

 
 

Le parc de logements anciens, 

d’avant-guerre, et celui construit 

après 1991 représentent chacun 

plus d’¼ des logements. Ceci 

illustre bien le développement 

important qu’a connu la 

commune récemment, et 

l’hétérogénéité des constructions, 

au regard de leur époque. 
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2.2.4.B/ Caractéristiques des résidences principales 

 

Typologie et taille des logements 

 

Le parc de logements est surtout constitué de maisons individuelles vu le caractère rural de la 

commune. Les appartements recensés appartiennent pour partie à l’IME. 

 

 
 

Entre 2006 et 2011, on observe une augmentation des logements de 5 pièces et plus (pour les 

maisons individuelles) et des logements de 2 pièces (IME). 

En moyenne, il y a 4,8 pièces dans les résidences principales. 

 

 

Statut d’occupation des logements 

 

 
 

La part des propriétaires est la plus importante. Le logement locatif représente 13% du parc de 

logements. La commune connaît une demande croissante de logements locatifs. Toutefois il n’existe 

qu’un seul logement locatif communal, c’est celui de l’ancien logement de fonction de l’instituteur. 

L’offre locative est donc essentiellement du ressort du privé. 

 

Le locatif permet à des personnes travaillant dans l’agglomération troyenne de débuter leur activité 

professionnelle avant de s’installer davantage dans la région. 

Il permet également le parcours résidentiel, c’est-à-dire pouvoir accueillir des jeunes actifs, désirant 

par la suite s’installer sur la commune ou des personnes âgées souhaitant désormais un logement de 

taille adaptée. 



Commune de ROUILLY-SAINT-LOUP  Révision du POS par élaboration du P.L.U.  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Diagnostic -                                                                                                              56 56      56                                56 

 

Équipement automobile des ménages  

 

La commune est très dépendante du flux migratoire et des déplacements automobile puisque la zone 

d’emploi principale se situe dans l’agglomération troyenne. 

On observe sur le tableau ci-dessous, un doublement des ménages qui dispose désormais d’un 

emplacement réservé au stationnement. En effet, en 2006 près de 35% des ménages ayant au moins 

une voiture étaient équipés, tandis qu’en 2011, ils sont près de 94%. Ceci permet de réduire le 

stationnement sur le domaine public. 

 

En revanche de plus en plus de ménages ont au moins 2 voitures. Les données de l’INSEE ne 

permettent pas de savoir si les ménages qui ont au moins 2 voitures ont le nombre d’emplacements 

de stationnement adapté. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’HABITAT : 
 

 Un tissu urbain hétérogène, une urbanisation développée dans le bourg et les 

hameaux. 

 Une consommation d’espace moyenne de 0,53 ha/an entre 2002 et 2014. 

 Des résidences principales constituées de maisons individuelles dont les 

occupants sont propriétaires. 

 Une demande croissante de logements locatifs. 
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2.3 DEPLACEMENTS  

2.3.1 RÉSEAU VIAIRE  
 

2.3.1.A/ Réseau viaire majeur 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est située en limite extérieure de la rocade Sud-Est de Troyes 

(RD610). Le territoire communal est bordé au Sud-Ouest par la RD49 et est traversé sur sa partie Est 

par l’A26. Ainsi la commune est facilement accessible depuis les axes majeurs départementaux. 

L’accès à l’autoroute est à environ 5 km de la commune. 

Deux voies ferrées traversent la commune. Il n’y a plus de gare en activité. 

 

Il est à noter que la RD610 est une voie classée à grande circulation et est identifiée comme une voie 

bruyante nécessitant des mesures contre le bruit et les nuisances sonores. 

L’A26 et la voie ferrée Paris-Mulhouse sont également des voies bruyantes. 

 

Carte des principales infrastructures : 

 
(Source : Perspectives - fond géoportail) 

 

 
Pont enjambant l’A26 

 
Voie ferrée au nord de la commune 



Commune de ROUILLY-SAINT-LOUP  Révision du POS par élaboration du P.L.U.  

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Diagnostic -                                                                                                              58 58      58                                58 

2.3.1.B/ Réseau de desserte locale et communale  

 

Carte du réseau de voirie dans le bourg : 

 

 
(Source : Perspectives - fond géoportail) 

 

 

La commune est desservie par les routes 

départementales RD147, RD21 et RD161. 

Deux voiries permettent de connecter le bourg 

aux deux hameaux.  

 

Les profils de voirie diffèrent selon leur 

importance et leur usage. Il est à noter que 

quelques impasses existent dans des 

lotissements. 

 

De plus, des chemins ruraux complètent les 

connexions. Ainsi les déplacements entre les 

différentes zones urbanisées sont assez fluides. 

 
 

 
RD 147 entre Menois et Rouilly-Saint-Loup 
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Rue du Château à Menois – maintien des accotements 

enherbés pour préserver le caractère rural 

 
Chemin le long du Parc de Menois 

 

Les connexions sont toutefois contraintes par des obstacles à franchir tels que le canal ou la voie 

ferrée. En effet, le territoire reste morcelé par ces infrastructures. 

Ainsi on recense sur la commune, différents ponts pour enjamber l’A26, deux ponts et un passage à 

niveau pour traverser la voie ferrée dans le bourg, un pont et une passerelle pour traverser le Canal 

à Menois et un passage à niveau près de l’ESAT. Un autre passage à niveau existe à l’Est du parc 

permettant une continuité de chemins d’exploitation. 

 

 

2.3.1.C/ Les chemins et la vélo voie  

 
Vue depuis le pont franchissant la voie ferrée à Rouilly-

Saint-Loup 

 
Passage à niveau à Rouilly-Saint-Loup 

 

Il n’existe pas sur la commune de chemin de 

Grande Randonnée. Toutefois, des itinéraires de 

promenades balisés sont proposés. 

On retrouve également quelques rares sentiers par 

endroit. 
 

 
Amorce de sentier 
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La commune est traversée 

par la Vélo-voie des Lacs, 

qui longe le Canal de Saint-

Julien. Ce parcours de 42 

km relie Saint-Julien-les-

Villas à Dienville. La 

commune propose un 

espace de parking près du 

centre équestre pour ceux 

qui désirent ne faire qu’un 

tronçon. 

 

Plan du parcours de la Vélo-voie : 

 
(Source : voiescyclables.free.fr) 

 

 

2.3.2 TRANSPORTS EN COMMUN 

 

La commune n’est pas desservie par des lignes régulières de bus. 

En revanche, le transport scolaire est assuré par le SIVOS pour les écoles maternelles et primaires ; 

un arrêt de car a été aménagé devant l’école primaire pour permettre d’assurer le bon 

fonctionnement des déplacements liés au Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

Pour le collège, le transport est assuré par le Conseil Départemental. 4 arrêts sont recensés sur la 

commune : 1 à Menois, 2 à Rouilly (Ecole et rue des Grèves) et 1 à Rouillerot. 

 

 
Passerelle sur le Canal 

 
Vélo-voie le long du Canal 

 
Signalétique de la vélo-voie 

 
Arrêt rue des Grèves 

 
Aménagement et arrêt en face de l’Ecole 
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2.3.3 STATIONNEMENT 

 

La commune dispose de quelques aires de stationnement. 

On retrouve une aire de stationnement, plantée, devant l’entrée du Parc de Menois, de près de 

5000 m² afin de pouvoir accueillir les visiteurs du parc ou de l’accrobranche. 

Du stationnement est autorisé près du centre équestre, puisqu’il s’agit d’un des 8 parkings 

possibles jalonnant la vélo-voie. 

 

Un parking a été aménagé devant la salle polyvalente d’environ 60 places, dont 2 places pour les 

personnes à mobilité réduite (PMR), et un second de 20 places (dont 2 PMR) devant la mairie. 

Devant le cimetière, environ 250 m² sont utilisables pour du stationnement. Il existe également un 

peu d’espaces devant les anciens tennis, rue des Clausets. 

Il existe quelques autres aires de stationnement, mais celles-ci sont privées et sont situées dans des 

lotissements, ou à proximité d’activité économique, tel que le garagiste. 

En dehors de ces espaces, le stationnement se fait parfois sur le bas-côté des voiries. 

Le stationnement existant est adapté à la taille de la commune et à ses équipements. 

 

 

 

 

La commune ne dispose pas d’aire spécifique pour l’accueil des gens du voyage.  

Conformément aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme, la commune permettra dans 

son PLU, l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent des gens du voyage, ne serait-ce 

que pour une halte de 48 heures. 

 

 
Aire de stationnement devant le Parc de Menois 

 
Aire de stationnement privé et stationnement sur 

bas-côté  

 

A RETENIR DES DEPLACEMENTS : 
 

 Une commune facilement accessible par les grands axes. 

 Un réseau de voies départementales qui connecte les différentes entités bâties. 

 Des infrastructures qui morcellent le territoire (Canal, voies ferrées). 

 Un réseau de chemins ruraux qui quadrille le territoire. 

 Passage de la Vélo-Voie. 

 Une offre en stationnement suffisante et cohérente. 
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2.4 EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Cartographie des équipements : 

 

 
(Source : Perspectives – fond géoportail) 

 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup a la particularité d’accueillir de nombreux équipements mais dont 

une partie appartient à la ville de Troyes.  

Les panneaux « Ville de Troyes »  apposés sur les équipements de Menois ne permettent pas 

d’identifier que Menois fait partie intégrante de la commune de Rouilly-Saint-Loup. 
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2.4.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES  

 

La commune est en regroupement pédagogique 

intercommunal avec Montaulin et Ruvigny. 

A Rouilly-Saint-Loup, il y a 2 classes de primaires 

(CE1/CE2 et CE2/CM1). 

A Montaulin, il y a également 2 classes de 

primaires (CP/CE1 et CM1/CM2). 

A Ruvigny, il y a 3 classes (2 PS/MS et 1 GS/CP). 

 

Pour le collège, les élèves vont à Lusigny-sur-

Barse et pour le lycée ils sont rattachés au Lycée 

de Troyes. 

  
L’école 

2.4.2 LES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS COMMUNAUX 

 

La commune dispose : 

- d’une mairie 

- d’un cimetière 

- d’une salle polyvalente 

- d’une église 

Il y a également deux anciens terrains de tennis. 

La commune ne dispose pas d’espaces publics communaux, aménagés en ce sens (pas de place de 

village ou d’espace vert singulier). 

 

 
La mairie 

 
Le cimetière 

 
La salle polyvalente 

 
Les anciens terrains de tennis 
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2.4.3 LES AUTRES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS 

 

Il existe d’autres équipements publics sur la commune, qui appartiennent à la ville de Troyes ou qui 

ne sont pas directement gérés par la commune. 

 

Le parc de Menois :  

Ce parc propose un grand espace de loisirs et de promenade, de l’accro-branche, un espace dédié 

au centre aéré, un château, pour le moment abandonné. 

Ce site est très connu et fréquenté par les troyens qui y apprécient son calme et son environnement. 

 

 

 

L’Institut Médical Éducatif Chantejoie (IME) : 

 

Cet institut accueille des enfants et adolescents, de 6 à 20 ans, présentant des déficiences 

cognitives, psychiques, motrices ou sensorielles. Une centaine de places sont proposées, certaines 

en hébergement et internat, d’autres en accueil de jour. 

Les bâtiments sont situés derrière une importante frange boisée, et limités au nord par la voie 

ferrée. Le site reste peu visible depuis l’espace public. 

 

D’après la signalétique, le site accueille également un Institut thérapeutique, éducatif et 

pédagogique (ITEP) et des services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). 

 

 

 
Panneau d’accueil précisant l’appartenance à la ville 

de Troyes 

 
Grille d’entrée du parc de Menois 

 
Vue aérienne de l’IME 

 
Perception des bâtiments depuis l’entrée du site 
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L’Établissement et Service d’Aide par le Travail de Menois (ESAT) : 

 

Cet établissement recense les activités d’espaces verts, de floriculture, de serres, de menuiserie et 

de sous-traitance industrielle. Il permet l’insertion par le travail de travailleurs handicapés. 

 

L’établissement est ouvert au public pour la vente de plantes et propose ses services pour la 

création et l’entretien d’espaces verts entre autres. Ainsi, l’ESAT a un effectif de 3 équipes de 6 

travailleurs handicapés pour les espaces verts. 

 

 

 

2.4.4 LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

2.4.4.A/ Assainissement 

 

Eaux usées : 

L’assainissement des eaux usées domestiques de la commune de Rouilly-Saint-Loup relève de 

l'assainissement collectif. 

 

EN ATTENTE zonage assainissement + DCM – auprès du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 

de la Haute-Seine ou de la commune 

+ Nombre équivalent habitant total et utilisé 

 

Eaux pluviales : 

 

La question du rejet des eaux pluviales en provenance des opérations d’aménagement doit être 

examinée avec soin dans le PLU afin de répondre aux dispositions contenues dans le code de 

l’environnement. En effet, il est rappelé que lorsque la surface totale desservie est comprise entre 1 

et 20 ha, le rejet d’eaux pluviales est soumis à déclaration. Il est soumis à autorisation lorsque la 

surface desservie est égale ou supérieure à 20 ha. 

 

A VOIR – réseau séparatif ? 

 

 

2.4.4.B/ Alimentation en eau potable 

 
La commune de Rouilly-Saint-Loup est alimentée par un captage situé sur son territoire, au lieu-dit  

Ferado. Ce captage n’a pas fait l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique relatif à 

l’instauration des périmètres de protection. 

 
Vue aérienne du site 

 
Aménagement de l’entrée du site 
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La desserte en eau est assurée par l’intermédiaire d’un réservoir aérien de 300 m3. Cette eau 

présente des problèmes de qualité récurrents en ce qui concerne la teneur en nitrate. Aussi, un 

achat d’eau conséquent est réalisé en permanence à la ville de Troyes afin de délivrer à la 

population, une eau conforme à la limite de qualité. 

 

En attente des informations de la SAUR concernant les quantités. 

 

 

2.4.4.C/ La défense extérieure contre l’incendie 

 

La défense contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police 

administrative, en application de l'article L.2212-2 (5°) du code général des collectivités 

territoriales.  

Les solutions techniques doivent être définies au plan local. 

Elles doivent être adaptées au risque à défendre et être de nature à résoudre les difficultés 

opérationnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers dans la mise en œuvre des moyens 

d'extinction.  

 

La défense extérieure doit ainsi être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers 

et le distributeur d'eau. 

Les sapeurs-pompiers doivent disposer de voies de circulation permettant l'accessibilité des 

constructions aux engins d'incendie et de secours et d'une quantité d'eau minimale nécessaire à la 

lutte contre l'incendie en tous temps et en tous endroits. La nécessite de poursuivre l’extinction du 

feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins. 

 

Principes de base pour lutter contre un incendie : 

– L'estimation du débit horaire d'eau, dont il est nécessaire de disposer à proximité de chaque 

risque considéré isolément, est en fonction du nombre de lances que comporte le plan 

d'intervention des sapeurs-pompiers à priori. 

– Le débit d'un engin de base de lutte contre l'incendie est de 60 m3 pendant 2 heures. 

– La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures : 

o l’attaque et l'extinction simultanée des foyers principaux : 1 heure, 

o la neutralisation des foyers partiels et le déblai : 1 heure. 

– La réserve d'eau à constituer est minimum de 120 m3 utilisables en deux heures. Ce volume 

est une valeur moyenne qui peut se trouver modifiée suivant la nature et l’importance du 

risque à défendre. 

 
Voir SDIS pour nombre point incendie 

 

Il existe sur la commune des sapeurs-pompiers 

volontaires. Un bâtiment est prévu à cet effet 

derrière la salle polyvalente. 
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2.4.4.D/ Déchets 

 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Aube a été adopté le 20 Octobre 

2014 par le Conseil Départemental. 

 

A Rouilly-Saint-Loup, les ordures ménagères sont collectées par le Syndicat Intercommunal 

d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient, une fois par semaine, le vendredi. La 

commune a également instauré la collecte sélective, celle-ci est collectée une semaine sur deux le 

vendredi également. 

 

Il existe également un point d’apport volontaire 

pour les papiers/cartons, plastiques et le verre 

au croisement de la rue des Grèves et de la rue 

Saint-Loup. 

 

La commune dépend des déchetteries de Saint-

Julien-les-Villas, Pont-Sainte-Marie, La Chapelle-

Saint-Luc et Sainte-Savine. 
 

 
Borne d’apport volontaire  

 

2.4.4.E/ N.T.I.C : Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication 

 

Les habitants de Rouilly-Saint-Loup 

peuvent avoir accès à Internet, ADSL 

(jusqu’à 4,5 Mbits selon les endroits). On 

observe toutefois une disparité sur le 

territoire. 

La télévision est également accessible 

par l’ADSL.  

La commune est desservie par les 

réseaux de téléphonie mobile. 

La fibre optique ne dessert pas la 

commune. 

 

Carte de débit ADSL : 

 
(Source : ariase.com) 

 

 

 

A RETENIR DES EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS : 
 

 Une offre en équipements publics communaux adaptée aux besoins de la 

population. 

 Des équipements importants, mais ne dépendant pas de la commune (Parc de 

Menois, IME, ESAT…). 

 Commune en assainissement collectif. 
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2.5 ECONOMIE LOCALE 
(Source : données INSEE ;  recensement agricole ; mairie de Rouilly-Saint-Loup) 

 

 

Localisation des activités économiques : 

 

 
(Source – Perspectives – fond IGN) 

 

 

2.5.1 ACTIVITÉ AGRICOLE ET SYLVICOLE 

 

2.5.1.A/ Exploitations agricoles 

La commune compte en 2014, 4 exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est sur la 

commune. 

2 exploitants dont l’activité est basée sur la polyculture 

1 éleveur de vaches allaitantes 

1 éleveur de vaches laitières 

 

On recense également un maraîcher et un centre équestre. 

 

Les bâtiments agricoles sont répartis dans l’ensemble des zones habitées. 
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Détail des exploitations suite à la réunion de concertation avec la profession agricole. 

 

 

 

 

 

Selon le PAC : un établissement en ICP : à vérifier EN ATTENTE REUNION AGRI : 

 
 

 

 

 

Recensement parcellaire agricole de 2012 : 

 
(Source : géoportail – Perspectives) 

 

Le recensement parcellaire agricole de 2012, montre que les terres agricoles sont principalement 

composées de cultures céréalières (dégradé de jaunes) et de maïs. On retrouve également des 

parcelles en prairie, principalement sur la partie Est du bourg. Des parcelles de légumes-fleurs sont 

identifiées au sein de l’ESAT. 
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Exploitation agricole – les Alloués 

 
Exploitation agricole – rue des Clausets 

 
Ancien corps de ferme utilisés pour du stockage - 

Rouillerot 

 
Pâtures à l’Est du bourg 

  

 

 

Le centre équestre de Menois, dit des Sabots 

d’Or, compte près de 65 équidés (moitié de 

poneys et de chevaux). Il dispense des cours 

d’équitation pour tous les âges et compte près 

de 300 membres. 

 

Le parc s’étire sur près de 4 ha, le long du 

Canal. 

 

 
(Source : http://centre-equestre-demenois.com) 

 

 

 
L’accueil du centre équestre 
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2.5.1.B/ Exploitations sylvicoles 

 

Aucun bois n’est géré par l’Office National des Forêts (ONF). 

 

Le schéma régional de gestion sylvicole de Champagne-Ardenne, approuvé en août 2006, fixe les 

orientations d'une gestion durable de la forêt privée sur la base d'une description fine de la forêt et 

de son environnement. 

Dans les forêts privées de la Champagne Crayeuse, le chêne pédonculé est majoritaire, et les forêts 

sont de peuplement divers en majorité et en mélange taillis-futaie : 

 

Les essences et leur répartition : 

 

Type de peuplement en forêt privée : 

 
 

Plus précisément, à l’échelle de la commune, les boisements privés sont essentiellement constitués 

de mélange de feuillus. On retrouve ponctuellement des parcelles de feuillus purs en îlots, un 

ensemble de chênes purs et des parcelles de peupleraies. 

 

Carte des types de boisements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : géoportail – Perspectives) 
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2.5.2 AUTRES ACTIVITÉS ECONOMIQUES  

 

2.5.2.A/ Activités commerciales, artisanales et services publics  

 

La présence sur le territoire communal de l’IME et de l’ESAT a un impact fort sur les chiffres relatifs 

aux entreprises et aux emplois salariés. 

 

D’après l’INSEE, au regard des diagrammes et tableaux ci-dessous, le secteur du « Commerce, 

transports et services divers » compte le plus d’établissement actifs, tandis que le secteur 

« administration publique, enseignement, santé et action sociale » compte le plus d’emplois salariés. 

 

 

 
 

 
 

 

On peut supposer que l’établissement accueillant 205 postes salariés correspond à l’ESAT, tandis 

que celui regroupant 71 salariés serait l’IME. 
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Au-delà de ces deux établissements, on recense 

quelques activités locales, tels qu’un garagiste, 

un couvreur, un maçon, des assistantes 

maternelles… 

 

Il n’existe pas de zone économique spécifique, 

les artisans sont répartis dans le tissu urbain. 
 

 
Garagiste 

 

 

2.5.2.B/ Activités touristiques 

 

Les activités touristiques s’appuient sur le passage de la vélo-voie et la présence du parc de Menois, 

avec entre autre le centre aéré et l’activité d’accrobranche. 

 

En hébergement touristique, il existe une chambre d’hôtes dans le bourg et une autre à Rouillerot. 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’ECONOMIE LOCALE : 
 

 Une activité agricole présente sur tout le territoire. 

 2 élevages – des périmètres de protection sanitaire à prendre en compte. 

 Deux grands établissements : l’IME et l’ESAT. 

 Quelques artisans. 

 Deux chambres d’hôtes. 
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2.6 POPULATION ACTIVE 
(Source : données INSEE) 
 

2.6.1 COMPOSITION DE LA POPULATION ACTIVE 

 

Les actifs représentent 67% de la population 

totale. 

Les actifs ayant un emploi représentent 68% des 

personnes de 15 à 64 ans résidant sur la 

commune. 

91% des actifs ayant un emploi sont salariés, 

avec une différence entre les hommes et les 

femmes, la part des femmes salariées étant plus 

importante que celle des hommes, comme c’est 

le cas à l’échelle nationale. 

 

 
 

2.6.2 MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 

 

 

En 2011, 18,3% des actifs travaillent 

et habitent sur la commune. Une 

majorité d’entre eux travaillent à l’IME. 

Ce taux est en augmentation, puisqu’il 

était de 17,2% en 2006. 

 

Les autres actifs travaillent 

essentiellement dans le département 

de l’Aube, notamment dans 

l’agglomération troyenne.  
 

 

 

 

Les déplacements domicile-travail se 

font à plus de 88% en voiture 

individuelle ; les modes doux et les 

transports en commune étant peu 

développés. 

 

A RETENIR DE LA POPULATION ACTIVE : 
 

 Une majorité d’actifs salariés. 

 Beaucoup de déplacements domicile-travail en voiture particulière et dans le 

département. 

 Une légère augmentation des personnes habitant et travaillant sur la commune. 
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2.7 SERVITUDES ET AUTRES INFORMATIONS 
 

2.7.1 LES SERVITUDES  

 

I4 : Servitudes relatives aux lignes aériennes et souterraines de transport d'électricité et de tension 

> 45kV 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est concernée par les lignes suivantes: 

• Ligne 63kV n°1 AVREUIL-CRENEY  

• Ligne 225kV n°1 CRENEY-ROSIERES  

 

Service gestionnaire :  

RTE-GMR CHAMPAGNE MORVAN  

(Réseau de transport d'électricité – groupe maintenance réseau Champagne Morvan) 

Route de Luyères - BP 29 

10150 CRENEY-PRES-TROYES 

 

 

 

PM1 : Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques 

naturels prévisibles 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles « inondation » (PPRi) de l’agglomération troyenne, lequel a été approuvé par arrêté 

préfectoral n°01-2429 A, le 16 juillet 2001, révisé partiellement le 18 novembre 2009 sur Troyes et 

la Chapelle-Saint-Luc et en cours de révision générale depuis le 5 février 2013. 

 

Service gestionnaire :  

Direction Départementale des Territoires de l'Aube 

1 boulevard Jules Guesde - CS 40769 

10026 TROYES Cedex 

 

 

 

PT2LH : Servitudes relatives à la protection contre les obstacles des centres d'émission et de 

réception des transmissions radioélectriques 

 

La commune de Rouilly-Saint-Loup est concernée par la ligne suivante : 

 

 
 

Service gestionnaire :  

ORANGE 

Unite d'Intervention Champagne Ardenne - Site Aube 

22 rue Marc Verdier 10150 PONT SAINTE MARIE 
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PT3 : Servitudes relatives aux réseaux de télécommunication 

 

Elles concernent les artères principales du réseau ORANGE. 

 

Service gestionnaire :  

ORANGE 

Unité d'Intervention Champagne Ardenne - Site Aube 

22 rue Marc Verdier 10150 PONT SAINTE MARIE 

 

 

T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer 

 

Elles concernent la ligne SNCF et ses emprises. 

Les servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer concernent : 

○ L’alignement, 

○ L’écoulement des eaux 

○ La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés 

 

Service gestionnaire :  

SNCF 

Délégation Territoriale de l'immobilier Est 

17 rue André Pingat 

51100 REIMS 

 

Plan des Servitudes d’Utilité Publique : 

 
(Source : Porter-à-Connaissance de l’État de Mars 2015)
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2.7.2 AUTRES INFORMATIONS  
(Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat) 

2.7.2.A/ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 
Liste des ICPE  A VERIFIER AVEC LES ELUS ET LA REUNION AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES: 

 

 
(Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat) 

 

2.7.2.B/ Transport de matières dangereuses 

 

Il existe des risques liés au transport de matières dangereuses, notamment suite à un accident lors 

de ce transport, que ce soit sur voie routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. 

Sur la commune, les infrastructures concernées sont : 

- la RD610 et l’A26 

- les voies ferroviaires Paris – Bâle et Vitry-le-François – Troyes (transport de fret). 

 

 

2.7.2.C/ Risque de rupture de barrage 

 

Le territoire de la commune de Rouilly-Saint-Loup se situe à proximité du barrage réservoir Seine, 

d'une capacité de stockage de 217 millions de mètres cubes. 

Cet ouvrage est un ouvrage poids constitue par les digues de la Morge en remblais, établi en 

dérivation des cours d'eau. En cas de rupture des digues de cet ouvrage, l'onde de submersion 

atteindrait la commune de Rouilly-Saint-Loup entre 30 minutes et 1 heure après détection pour le 

barrage Seine.  
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2.7.2.D/ Voie sonore et voie à grande circulation  

 

Le dispositif prévu pour le classement sonore des voies est essentiellement préventif. Il ne crée pas 

de règle d'urbanisme. Son but est d'informer systématiquement et de responsabiliser les 

pétitionnaires, à l’occasion de la délivrance d’actes d’urbanisme, du fait qu'ils se trouvent dans un 

secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transport. 

 

Les principales infrastructures bruyantes de l’Aube ont ainsi été classées par les arrêtes suivants : 

- l'arrêté préfectoral n°2012051-0016 du 20 février 2012 concernant les autoroutes et la route 

nationale 77, 

- l'arrêté préfectoral n°2012051-0017 du 20 février 2012 concernant les routes départementales, 

- l'arrêté préfectoral n°2012051-0018 du 20 février 2012 concernant les voies ferroviaires, 

- l'arrêté préfectoral n°2012051-0019 du 20 février 2012 concernant les infrastructures à 

l'intérieur du périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Troyes. 

 

Sur la commune de Rouilly-Saint-Loup, les infrastructures concernées sont : 

 

 
(Source : Porter-à-Connaissance de l’Etat) 

 

 

La RD 610 est une voie routière classée à grande circulation en vertu du décret n°2010-578 du 31 

mai 2010. 

Ainsi les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent à la commune de 

Rouilly-Saint-Loup. Cet article vise à lutter contre les désordres urbains le long des voies routières, 

notamment dans les entrées de ville. Les pressions économiques se traduisent généralement par la 

multiplication de constructions à usage d'activités commerciales ou de services, implantées de 

façon linéaire, souvent en méconnaissance des préoccupations d'urbanisme, architecturales et 

paysagères. 

 

La situation de la RD610, loin du bourg, et à plus de 350 m des premiers bâtiments de l’ESAT ne 

semble pas amener une urbanisation le long de cet axe. 

 

 

2.7.2.E/ Risque lié au radon  

 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient surtout des sous-sols granitiques et 

volcaniques, ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le risque est toutefois très faible dans le département. En effet, l'Aube n'a pas été identifié comme 

l'un des 31 départements jugés prioritaires quant à ce risque. 
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2.8 BILAN DU POS 
 

 
Localisation du potentiel constructible restant au POS : 

 

 
 

Zone Surface (ha)

Nombre de logements 

potentiel 

Nombre d'habitants 

potentiel 

(2,3 pers/foyer)

Nombre de logements 

potentiel 

Nombre d'habitants 

potentiel 

(2,3 pers/foyer)

UC 14,86 119 273 149 342

INAy 4,19

INAa 15,47 124 285 155 356

IINA 1,28 10 23 13 29

TOTAL 35,79 286 659 358 823

Pour une densité de 8 lgt/ha Pour une densité de 10 lgt/ha

 
 

A noter, cette estimation ne prend pas en compte les zones inondables, les zones humides et les 

périmètres de protection sanitaires. 

 

La commune va devoir nécessairement revoir les limites des zones urbaines et à urbaniser afin que 

le projet de PLU soit cohérent avec la réalité de l’évolution urbaine des 15 dernières années et celle 

qui sera envisagée et exprimée dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), ainsi que par rapport aux législations actuelles. 

 


