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PREAMBULE 

Le présent diagnostic constitue la première partie du rapport de présentation tel qu'il est 
prévu à l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme. 

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme qui en définit le contenu, le 
diagnostic poursuit deux objectifs principaux : 

➢ Etablir les prévisions économiques et démographiques de la 
commune, 

➢ Préciser 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. 

 

En outre, le diagnostic comprend l'analyse de l'état initial de l'environnement prévue à 
l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme. 
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OBJECTIFS DE LA REVISION 

Le P.O.S. est un document d'urbanisme qui peut être remanié afin de prendre en compte 
d'une part, l'évolution des situations et d'autre part, les évolutions législatives. En effet, 
plusieurs lois parues dans les années 1990 doivent être prises en compte dans les Plans 
d'Occupation des Sols : la loi sur l'eau (1992), la loi Paysage (1993), la loi Barnier relative au 
renforcement de la protection de l'environnement (1995). 

Surtout, il s'agit par le biais de cette révision d'adapter le document aux dispositions 
nouvelles introduites par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du  
13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003, c'est-à-
dire transformer le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local d'Urbanisme 
(P.L.U.). 

La loi Engagement National pour le Logement (E.N.L) du 13 juillet 2006 offre de nouvelles 
possibilités au P.L.U. : échéancier prévisionnel, servitudes visant à réaliser des logements 
locatifs,… Elle a introduit un suivi du P.L.U., avec l’organisation d’un débat en conseil 
municipal tous les 3 ans, sur les résultats de l’application du plan. 

L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007, entrée en vigueur le 1er 
octobre 2007, ont mis en place la réforme du permis de construire et des autorisations 
d’urbanisme. 

Enfin, Le « Grenelle 1 », baptisé projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement contient les grands principes relatifs à l'introduction des critères 
de la « durabilité » dans l'énergie, les transports, la construction, ainsi qu’à la préservation de 
la biodiversité. Il a été adopté le 10 février 2009 par le Sénat et transmis à l’Assemblée 
nationale pour examen en seconde lecture.  

L’article 19 de la loi intitulée « engagement national pour l’environnement » (ENE), dite loi 
« Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, a modifié les textes législatifs qui encadrent les P.L.U. Les 
décrets d’application sont en attente de parution. 

La loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne, modifie et atténue les conditions d’entrée en vigueur de l’article 19 de loi 
Grenelle 2. applicables aux P.L.U en cours d’élaboration ou de révision.  

Dans le cadre de la procédure de révision de son P.O.S en P.L.U, la commune de Saint-
Julien-les-Villas a opté pour l’intégration des dispositions de la loi ENE dans son document 
d’urbanisme. 

Le P.O.S. de SAINT JULIEN LES VILLAS a été approuvé le 26 janvier 1983, a été révisé 10 
novembre 1992 et a été modifié à 9 reprises. Il convient aujourd’hui de faire évoluer ce 
document afin de l’actualiser en fonction des nouvelles orientations d’aménagement de la 
commune. 

Par délibération du 2 octobre 2008, la commune a prescrit la révision n°2 de son 
P.O.S/P.L.U. Au travers de la révision engagée, le Conseil Municipal entend : 

- Maîtriser l’urbanisation tout en répondant aux besoins communaux en matière 
d’habitat, d’activités économiques et d’équipements collectifs 

- Assurer un développement harmonieux et durable de la commune  

- Repenser la centralité 

- Diversifier l’offre de logement  

- Valoriser les zones d’activités économiques 

- Favoriser le maintien et le développement de l’activité économique  

http://carrefourlocal.senat.fr/breves/dossierleg/pjl08-042.html
http://carrefourlocal.senat.fr/breves/dossierleg/pjl08-042.html


6 
 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

- Améliorer les circulations, prévoir de nouvelles voies afin d’assurer la fluidité de la 
circulation 

- Valoriser les cours d’eau et leurs espaces liés 

- Préserver le patrimoine bâti et naturel ainsi que les paysages  

- Protéger l’environnement et promouvoir un environnement et un cadre de vie de 
qualité 

- Prendre en compte les risques naturels, notamment d’inondation, ou technologiques 
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SITUATION ADMINISTRATIVE ET INTERCOMMUNALITE 

La commune de Saint-Julien-les-Villas est située dans le département de l’Aube, au sud de 
Troyes, à environ 4 kilomètres de la ville-centre. 

Elle dépend administrativement du canton de Troyes 7 et de l’arrondissement de Troyes. 

Saint-Julien-les-Villas fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes, qui 
regroupe, en 2011, 14 communes. La C.A.T. est née en 1993 à la suite du changement de 
statut de l’ancien S.I.VO.M. (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple), et est passée du 
statut de Communauté de communes à celui de Communauté d’agglomération en 2000, la 
communauté de l’agglomération troyenne (C.A.T). 

La commune est également située dans l’aire du Schéma Directeur de la région troyenne 
qui comprend 42 communes. Ce document a été approuvé le 20 avril 1999 et modifié le 13 
septembre 2004. Il est en révision depuis le 4 mars 2008 et devrait être approuvé en 2011. 
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D’une superficie de 526 hectares pour une population de 6 900 habitants en 2006, Saint-
Julien-les-Villas est une commune urbaine marquée par la vallée de la Seine, ses 
dérivations et ses affluents.  

Elle constitue l’entrée sud-est dans l’agglomération troyenne et est traversée par de 
nombreuses infrastructures :  

➢ la route départementale 671 (ancienne route nationale 71), 

➢ la rocade sud-est de contournement, achevée depuis juin 2008, 

➢ plusieurs routes départementales,  

➢ trois lignes SNCF Paris-Bâle, Troyes/Châtillon-sur-Seine et Châlons-en-
Champagne/Saint-Florentin, 

➢ le canal de restitution du lac-réservoir Seine.  

 

L’accès à l’autoroute est rapide puisque l’échangeur est situé à proximité, sur la commune 
de Saint-Thibault. 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS est riveraine avec les communes de :  

➢ Troyes et Saint-Parres-aux-Tertres au Nord, 

➢ Rouilly-saint-Loup à l'Est, 

➢ Bréviandes au Sud, 

➢ et Rosières-près-Troyes à l'Ouest. 
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II    DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  

CHAPITRE I - ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

LES RESSOURCES 

TOPOGRAPHIE 

Le territoire communal présente une superficie de 526 hectares, qui s’étend en grande 
partie dans la vallée alluviale de la Seine. Ainsi la partie Est du finage présente une 
topographie plane située à 110 mètres d’altitude, avec un point bas à 108 mètres. 

L’altitude augmente vers l’ouest, pour atteindre 121 mètres au niveau du boulevard de Dijon.  

La vallée du Triffoire est marquée dans cette partie ouest. Entre la Seine et le Triffoire, s’est 
dessinée une petite butte, repérable par le château d’eau (avenue de la Gare). 

Le centre ancien est situé dans la partie centrale du finage, le long de la Seine. 
L’urbanisation s’est ensuite étendue le long de l’ancienne route nationale et vers le Triffoire, 
puis elle s’est étendue sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
Altitude en mètres

125

125

112

109,2

106
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GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

Géologie 

Le territoire est situé sur un substrat crayeux recouvert en grande partie par des 
alluvions, déposées par les cours d’eau :  

➢ Des alluvions modernes, au fond des vallées, composées par de l’argile, de la vase, des 
graviers dont l’épaisseur peut atteindre cinq mètres, 

➢ Des alluvions anciennes, situées au centre du finage, composant la basse terrasse de la 
vallée de la Seine. Elles comprennent des sables argileux, des graviers calcaires, des 
galets de calcaires et silex, et sont épaisses de 5 à 10 mètres. L’exploitation des bancs 
de graviers et la proximité de la nappe phréatique sont à l’origine des trous d’eau situés 
dans le quartier de la Moline. 

➢  Des alluvions anciennes, correspondant à la moyenne terrasse, situées à l’ouest de la 
commune. Epaisses de 3 à 5 mètres, elles sont composées par des graviers calcaires. 

Pédologie 

Dans la vallée alluviale, la pédologie est composée : 

➢ Dans la plaine alluviale, se trouvent des sols profonds, limono-argilo-
sableux et bien humifères. Bien drainés et bien alimentés en eau par les 
remontées capillaires de la nappe alluviale, ces sols sont fertiles et donnent 
d’excellentes terres de culture. 

➢ Aux abords des cours d’eau, dans le lit majeur, les sols sont davantage 
envahis par la nappe alluviale. Mal drainés, ils sont hydromorphes, 
difficilement cultivables mais propices aux boisements d’essences 
adaptées. 

Hydrogéologie 

Les nappes phréatiques en présence correspondent : 

➢ à la nappe alluviale de la Seine, qui est une nappe superficielle, située à 
faible profondeur et qui constitue un important réservoir aquifère. Cette 
nappe est la plus exploitée, notamment pour l’agglomération troyenne. Son 
débit est élevé et ses eaux très minéralisées. Cependant, elle est 
vulnérable aux pollutions en raison de la faible épaisseur et la perméabilité 
des horizons superficiels et du lien direct entre la nappe et les eaux de 
surfaces (rivières, canaux, gravières). 

➢ à la nappe de la craie, qui est alimentée par les infiltrations à travers la 
roche (plutôt par fissures). Les eaux sont faiblement minéralisées. Cette 
nappe est très vulnérable du fait de la perméabilité de la craie. 

 

Le captage du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Saint-Julien-les-Villas, 
Rosières-près-Troyes et Bréviandes est situé sur la commune, à proximité du canal. Il exploite la 
nappe de la vallée de la Seine. 
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HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE 

La commune de Saint-Julien-les-Villas se caractérise par un réseau hydrographique complexe, 
composé par la Seine, ses dérivations, la Hurande et le Triffoire. 

 

 

La Seine, s’écoule du sud au nord, dans la partie centrale du finage. Une partie traverse Troyes 
sous forme de canaux, tandis que La Vieille Seine, ou la Bâtarde, s’écoule au centre de la 
commune, en aval du déversoir et rejoint le canal des Flotteurs. Elle contourne Troyes par le nord. 
Elle présente plusieurs ramifications :  

➢ Le canal des Flotteurs, est une dérivation de la Seine sur 1300 mètres, situé à l’Est du 
fleuve. Un important vannage est situé à la confluence avec le canal de restitution, à 
l’extrême sud-est de la commune, afin de réguler le débit d’eau dans les canaux. 

 Le déversoir 
 

La Seine 

Canal de Saint-Julien 

La Hurande 

Le Triffoire 

Canal des Flotteurs 

Le Moulin de 

Pétal 

La Vieille Seine 

La Papeterie 

La Seine 

 La Seine 
 

 Le déversoir 
 

Le déversoir 

Trou d’eau 
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Au nord du finage, la Seine est divisée en plusieurs bras qui dessinent une fourche :  

- le ru du Moulin de Pétal, 

- le ru de la Papeterie. 

➢ Au Sud du territoire, la Hurande, qui prend sa source à Saint-Pouange, se jette dans la 
Seine.  

➢ A l’Ouest du finage, la commune est traversée par le Triffoire, qui prend sa source à 
Saint-Germain et se jette dans la Seine au nord du finage, en limite avec Troyes. C’est 
un petit cours d’eau, dont la largeur du lit est de deux mètres. Ce cours d’eau a été 
modifié dans les années 80 dans la traversée du quartier du Château des Cours. Il 
emprunte l’ancien vivier (baptisé aussi canal) du château. Ce viviers présente une largeur 
maximale d’environ 2 fois 20 mètres avec un ilot central de 20 mètres et le canal 
d’’environ 20 mètres de large sur environ 500 mètres de long. 

Plusieurs fossés de drainage parcourent le quartier de la Moline. Des trous d’eau sont localisés 
dans la partie est du territoire communal, qui correspondent à d’anciennes gravières.  

Le débit moyen annuel du fleuve est de 30 m3/s. Il est régulé par le réservoir Seine, dont l’objectif 
est de soutenir les étiages et d’écrêter les crues. En outre il est perturbé en fonction des tirages 
effectués qui entraînent une diminution de l’inondabilité. La largeur moyenne du lit mineur est de 
15 à 25 mètres. Celle du lit majeur est très vaste, de 4 000 à 6 000 mètres. La pente moyenne est 
faible : 0,2 pour mille, ce qui explique le tracé sinueux du fleuve. L'état du lit majeur et du lit mineur 
sont artificialisés.  

D'après le schéma départemental à vocation piscicole, la Seine à Saint-Julien-les-Villas fait partie 
du tronçon D. Son statut est non domanial. La police de l'eau et de la pêche sont assurées par la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture. La qualité de l’eau évolue entre 1A et 
1B, ce qui est conforme à l’objectif de qualité. Le schéma piscicole préconise la protection de la 
ripisylve (boisement de rive). 

La gestion des cours d’eau est assurée par le S.A.V.S.A.T (Syndicat d’Aménagement de la Vallée 
de la Seine de l’Agglomération Troyenne), dont la mission première consiste à prévenir les 
inondations et à entretenir les digues. Ce syndicat regroupe les onze communes de 
l’agglomération troyenne, ainsi que Saint-Germain, Saint-Léger-près-Troyes et Saint-Pouange, ce 
qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur le réseau hydraulique. Les missions principales du 
syndicat sont variées : l’entretien des cours d’eau grâce à la brigade rivière, le suivi des études et 
des réalisations, et la sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs de l’eau. 

Les travaux projetés sont d’importance et consistent à réhabiliter les ouvrages, notamment la 
réfection du déversoir (2010/2011) avec des requalifications de berges et plages, à démanteler les 
vannages qui sont remplacés par des micro-seuils afin de maintenir un niveau d’étiage et absorber 
les crues. En 2012 est prévue l’automatisation du vannage du canal des Flotteurs.  L’objectif est de 
rétablir un débit d’eau courant. 

Plusieurs digues sont localisées sur la commune de Saint-Julien-les-Villas : la digue de Foicy 
(nouvelle), la digue de la Moline, la digue de Bolloré, la digue de Pétal et la digue du déversoir. 
Ces digues sont des ouvrages d’art conçues pour protéger les quartiers contre les inondations et 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en janvier 2008 pour leur entretien et leur surveillance. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Seine-Normandie concerne la commune. En termes de portée juridique, il doit y avoir 
compatibilité entre les décisions prises dans les documents d’urbanisme et les grandes actions du 
SDAGE (objectifs, orientations et dispositions). Ce document est en cours de révision, pour une 
adoption prévue fin 2009 et un plan d’action établi pour 2009-2015. Le SDAGE fixe les objectifs et 
les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Une Commission géographique Seine-Amont est chargée d’étudier plus spécifiquement les thèmes 
suivants :  

➢ Protection des milieux aquatiques et humides, 

➢ Qualité des eaux souterraines et des captages, 
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➢ Limitation des pollutions diffuses d’origine agricole. 

Le document préconise notamment de classer les zones humides en zone naturelle dans les 
documents d’urbanisme (disposition 80). 

Les Milieux Naturels 

Protections et inventaires 

Il n’y a pas de protection réglementaire concernant le 
patrimoine naturel de Saint-Julien-les-Villas (arrêté de 
biotope, réserve naturelle…), ni de sites figurant à 
l’inventaire national des Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.). 

En revanche il existe une zone naturelle dite 
d’intérêt comparable (Z.I.C.), identifiée dans le 
cadre des études préalables à l’élaboration du 
schéma directeur de la région troyenne.  

Il s’agit des Bois humides de la Clairjosse, situés 
sur les finages de Saint-Julien-les-Villas et 
Bréviandes. Il s’agit du dernier bois avant 
l’agglomération troyenne. Localisé entre la Hurande et la Seine, lieu-dit Les Naches, il présente des 
intérêts faunistiques, floristiques et paysagers. Il constitue un site-relais possible entre le Sud de 
l’agglomération et le site de Menois. 

Les milieux naturels 

Plusieurs grands ensembles peuvent être distingués : 

➢ la zone de culture, 

➢ les vallées, 

➢ les zones urbanisées. 

➢  

La zone de culture  

Elle s’étend dans la partie est du territoire communal. Il s’agit de 
vastes parcelles cultivées, traversées par plusieurs infrastructures 
de transport : la rocade, une voie ferrée... C’est un milieu 
fortement artificialisé, pauvre sur le plan de la faune et de la flore.  
La végétation y est peu présente, il reste toutefois des parcelles 
de vergers, jardins et une haie le long d’un fossé. Des plantations 
ont été réalisées récemment le long de la RD 172. Concernant la 
faune, on trouve des espèces gibier telles que la perdrix, 
l’alouette des champs, des rongeurs comme les campagnols. Ces 
espaces ont tendance à diminuer en raison des projets 
d’infrastructure, des extensions de l’urbanisation. 
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Les vallées 

A Saint-Julien-les-Villas les espaces naturels des vallées sont 
localisés surtout dans la partie sud du finage. Il s’agit de 
boisements humides naturels dont l’intérêt biologique est élevé, 
situés entre la Seine et la Hurande. La formation végétale est une 
forêt hygrophyle associant frênes, chênes, érables et peupliers. 
Des boisements se sont également développés au nord du 
finage, dans un méandre de la Seine, et dans la fourche dessinée 
par les rivières du Moulin de Pétal, de la rivière Notre-Dame et la 
Seine dite urbaine. Le long du canal des Flotteurs, le boisement 
de rive continue constitue une transition entre la zone agricole 
ouverte et les espaces urbanisés. Les plantations de peupliers ont 
tendance à augmenter. Leur intérêt biologique est moindre dans 
la mesure où la diversité floristique est réduite. 
 
Les cours d’eau traversent et marquent l’espace urbanisé par leur boisement de rive assez continu, 
les jardins et les trous d’eau qui les accompagnent. 

La végétation riveraine des cours d’eau, la ripisylve, est dense et continue le long de tous les 
cours d’eau, constituant des coulées vertes au travers du finage. 

Les méandres de la Seine favorisent les zones humides, noues, herbiers aquatiques, dont le rôle 
biologique est élevé, notamment pour les zones de frai. En termes de diversité faunistique et 
floristique, la végétation arborée est intéressante, abritant de nombreux oiseaux (canards, poules 
d’eau..).  

A noter la présence de dépôts et de remblais dans la vallée. 

Les zones urbanisées 

Les zones urbanisées sont des espaces bâtis artificialisés, en particulier dans la partie ouest du 
territoire. Au centre de la commune, la végétation est très présente à proximité des cours d’eau, et 
caractérise des espaces d’habitat comme le quartier du Château des Cours. La végétation est 
également présente dans les zones d’habitat pavillonnaires au travers des jardins, potagers et des 
vergers. Ces milieux sont intéressants pour la petite faune, présente avec des espèces communes.  

Le canal sans eau (Avenue des Sapins) traverse la partie ouest du finage et comporte un mail 
planté, constituant une trame verte. La commune dispose de vastes espaces verts composés par 
le parc André Grimont et le parc de la Burie. Dans le parc du château de la Burie est située une 
allée de tilleuls et de marronniers qui est un site inscrit.  

LES ESPACES AGRICOLES 

Après la deuxième guerre mondiale, les évolutions mécaniques et chimiques ont transformé la 
pratique agricole et le paysage de la Champagne, encore assez boisée. La réorganisation 
rationnelle du territoire agricole par les remembrements a entraîné des défrichements massifs, a 
créé un nouveau réseau de chemins ruraux et a transformé les nombreux champs en lanières en 
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parcelles carrées ou rectangulaires de grande, voire de très grande dimension. Les évolutions du 
machinisme agricole et le développement des engrais chimiques, fongicides, insecticides et 
désherbants, transforment la Champagne en région céréalière très productive. 

Le territoire agricole de la commune, situé dans la partie 
est, est aujourd’hui traversé par plusieurs infrastructures 
routières et ferroviaires. Il a été remembré récemment en 
raison de la réalisation de la rocade sud-est. Cet espace 
qui comprend de vastes parcelles d’exploitation a tendance 
à diminuer progressivement. Actuellement, la surface 
dédiée à l’agriculture s’élève encore à 130 hectares, soit 24 
% de la superficie totale de la commune. Le nombre 
d’agriculteurs encore en activité est faible mais stable. Une 
exploitation agricole est située dans la plaine cultivée. 

 

ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

Le rapport de présentation du P.L.U. doit présenter une analyse de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. ; l’objectif étant de fixer des objectifs de limitation de cette 
consommation. 

A ce jour, les seules données disponibles à l’échelle de la commune sont les données MAJIC 
(mise à jour de l’information cadastrale) depuis l’année 2007. Les données Corine Land Cover ne 
sont pas exploitables à l’échelle communale. 

Ces données proviennent de la Direction Générale des Impôts (DGI), une fois par an. Ces 
données sont toutefois récentes et ne révèlent pas de grands changements sur la commune de 
Saint-Julien-les-Villas. Elles indiquent : 

- une augmentation des surfaces de bois de 40 à 42 hectares, 
- une augmentation des terres de 128 à 137 hectares, 
- une diminution des prés (de 7 à 3 hectares), une stabilité des landes (14 

hectares), des vergers (12 hectares), 
- une stabilité des sols, 191 hectares.  

Ces données permettent d’avoir un état « 0 » de la connaissance et permettront de pouvoir 
procéder à l’avenir à un suivi de la consommation de l’espace. 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et le Mer (DGALN) proposera 
prochainement aux collectivités territoriales, maîtres d’ouvrages des SCoT et PLU, des méthodes 
leur permettant de mesurer et suivre l’extension des surfaces urbanisées. Cette demande récente 
inscrite dans le code de l’urbanisme nécessite en effet la mise en place d’outils et de méthodes 
partagées.  
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LA SANTE PUBLIQUE 

L'EAU 

Les prélèvements effectués régulièrement se sont révélés conformes aux normes de potabilité, 
tant au plan bactériologique que physico-chimique. Au niveau des nitrates et du plomb, l’eau est 
conforme à la réglementation. L’eau est moyennement dure, ce qui signifie qu’elle est susceptible 
de produire du tartre qui se dépose surtout lors de la chauffe. 

L'AIR 

A l’échelon local, les données météorologiques disponibles proviennent de la station 
METEOFRANCE de Troyes-Barberey. Ces données correspondent de manière générale au climat 
de la région troyenne, océanique, avec des influences continentales. 

Les vents dominants sont des vents d’ouest et de sud-ouest.  

Les températures sont douces, avec des moyennes annuelles qui varient entre 9°C et 10,5°C (la 
moyenne des températures les plus basses est de 2,5°C, la moyenne des températures les plus 
élevées est de 18,8°C). 

Les précipitations s’élèvent à 650 mm d’eau par an, et se répartissent sur environ 150 jours. Ce 
sont les plus faibles du département. 

Toutefois, à l’échelle mondiale, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution des 
climats) établit les faits avérés suivants :  

 La température moyenne globale a augmentée d’environ 0,6° à la surface de la terre, 

 Les concentrations en CO2 dans l’atmosphère ont atteint des niveaux jamais 
enregistrés. 

Les pays industrialisés ont signé et ratifié le protocole de Kyoto qui fixe un objectif international de 
réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES). Pour 2008-2012, il convient de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 5,5 % par rapport à leur niveau de 1990. Pour l’Europe, cet 
objectif se traduit par une baisse de 8%.  

Le gouvernement français a lancé en juillet 2004 le Plan Climat 2004-2012, qui définit les actions 
nationales de réduction des gaz à effets de serre. Il décline des mesures dans tous les secteurs de 
l’économie et de la vie quotidienne et au travers des Plans climats Territoriaux, et incite les 
collectivités à s’engager dans une telle démarche. 

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la 
France se place clairement dans une perspective de développement durable et fixe quatre grands 
objectifs pour le long terme et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir :  

➢ Contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité 
d'approvisionnement ;  

➢ Assurer un prix compétitif de l'énergie ;  

➢ Préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre 
l'aggravation de l'effet de serre ;  

➢ Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. 

http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/industrie/frame23e.pl?bandeau=/energie/politiqu/be_polit.htm&gauche=/energie/politiqu/me_polit.htm&droite=/energie/politiqu/synthese-loi-13-7-05.htm
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La politique énergétique et le développement durable s'articulent pour concilier deux exigences :  

➢ la satisfaction des besoins énergétiques liés aux développements économique et social,  

➢ la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles.  

Pour ce faire, il s’agit de définir des objectifs et de mettre en œuvre des actions au niveau d’une 
région, d’un département ou d’une agglomération. A la fin de l’année 2007, la C.A.T. a décidé de 
réaliser un Plan Climat Energie Territorial. Un diagnostic a été réalisé, qui a été suivi par une 
phase de communication et de concertation. La finalisation du document est prévue pour 2011. 

Les inventaires de l’émission des polluants utilisés par ATMO Champagne-Ardenne, qui est 
l’association régionale de surveillance de la qualité de l’air, sont issus de l’étroite collaboration 
entre 6 AASQA (association agréée de surveillance de la qualité de l’air) centrées autour du Bassin 
parisien. Ils ont conduit à la création de plateforme de cartographies et de prévisions 
ESMERALDA. Dans chaque maille de 1km2 ont été recherchées et quantifiées toutes les sources 
d’activités susceptibles d’émettre des substances polluantes dans l’air, qu’il s’agisse de sources 
fixes ou mobiles. 

En Champagne-Ardenne, les principales agglomérations, infrastructures routières et pôles 
industriels sont identifiés comme responsables des émissions locales de CO2. Pour l’essentiel les 
émissions de CO2 se partagent à part égale entre le résidentiel tertiaire, le trafic routier et 
l’industrie. 

ATMO Champagne-Ardenne peut extraire de façon plus fine pour chaque secteur la contribution 
des différentes sources spécifiques. Le diagnostic permet donc à la collectivité d’agir sur son 
patrimoine et d’aller vers les citoyens à travers des mesures de réduction des émissions impliquant 
chacun proportionnellement à son impact sur le réchauffement climatique. 

Dans l’agglomération troyenne, trois stations permettent de mesurer la qualité de l’air. Celle-ci est 
estimée globalement bonne. Des pics d’ozone ponctuels apparaissent généralement à partir du 
printemps jusqu’en septembre, sans toutefois dépasser les seuils d’information et de 
recommandation. Les valeurs élevées, relevées dès les premiers beaux jours, sont fortement liées 
aux activités humaines (transports et industries). Une montée d'ozone en ville se traduit par des 
teneurs encore plus élevées en périphérie et en zone rurale, générée par ces polluants urbains en 
migration. 

LES NUISANCES SONORES 

Les nuisances sonores sur la commune sont liées aux infrastructures de transports terrestres. 
Certaines ont été classées voies bruyantes par l’arrêté du 30 mai 1996 en application de la loi Bruit 
du 31 décembre 1992. L’arrêté préfectoral du 10 mai 2001 définit 5 catégories de voies ainsi que 
des largeurs affectées par le bruit de part et d’autre des infrastructures concernées. 

Sur le territoire de la commune, sont classés bruyantes : 

➢ la ligne Paris-Bâle (affecte une grande partie du territoire : catégorie 1 – 
300 mètres de part et d’autre) 

➢ allée du château des Cours, avenue de la Gare, bd de Dijon, rue A. Briand, 
rue des Philippats, rue du Canal, rue M. Romagon : Catégorie 4 – 30 
mètres. 

➢ avenue des Sapins, rue Danton, rue Terrenoire : Catégorie 5 – 10 mètres. 

Ces voies sont localisées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées 
bruyantes du P.L.U. Dans les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des voies, les 
constructeurs doivent respecter pour leur habitation les normes d’isolement acoustique définies par 
la législation en vigueur. 
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Remarque : la Rocade Sud-Est devrait être intégré dans le classement des voies bruyantes. Elle 
traverse la partie Est du finage. 

Au niveau des autres nuisances, il convient de signaler des problèmes d’odeurs, de fumées à 
proximité de la scierie. 

LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les risques d'inondation 

Les risques d’inondation sur la commune sont liés aux crues de la Seine. Le territoire communal 
est soumis au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté 
préfectoral le 16 juillet 2001 et qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique. 

Les objectifs de gestion des zones inondables sont les suivants :  

➢ interdire les nouvelles implantations dans les zones les plus dangereuses,  

➢ préserver les capacités de stockage et d’écoulement des crues,  

➢ sauvegarder l’équilibre et la qualité des milieux naturels. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ces fins, le P.P.R.I. prévoit deux types de zones : une zone rouge dite inconstructible, une zone 
bleue constructible sous conditions. Le règlement du document précise les prescriptions associées 
à chaque zone et édicte des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Le P.P.R.I. est annexé au P.L.U. en tant que servitude, les zones à risque seront localisées sur le 
règlement graphique (plan n°1b) et des règles de protection seront édictées pour les constructions 
situées dans les secteurs concernés. 

Dans les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques approuvé, le maire a 
l’obligation d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan fixe l’organisation de la 
gestion de crise à partir des moyens communaux disponibles.  
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En matière d’information prévention, le maire doit élaborer le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui reprend les informations transmises par le 
Préfet et présente les mesures de prévention et les mesures spécifiques incluses dans le PCS. 

 

Les risques technologiques 

Selon le dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M.), dont l’arrêté préfectoral date du 13 
décembre 2006, la commune est soumise aux risques technologiques suivants : 

➢ risque de rupture de barrage 

Le territoire est concerné, en cas de rupture des digues du barrage réservoir situé sur le cours de 
la Seine, par l’onde de submersion dont l’effet se ferait sentir entre 1 heure et 6 heures. Ce type de 
grand barrage doit faire l’objet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui précise les mesures 
d’alertes aux autorités et aux populations, l’organisation des secours et la mise en place de plans 
d’évacuation.  

Le maire a la charge d’assurer la sécurité de la population. Compte tenu de l’élaboration prévue 
d’un PPI dans l’Aube, la commune devra se doter d’un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) et d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Leur établissement 
devient obligatoire après approbation du PPI. 

➢ risque de transport de matières dangereuses 

La commune est aussi concernée par le risque transport de matières dangereuses ou risques 
TMD, dans la mesure où des zones bâties sont situées à moins de 250 mètres d’un des axes 
identifiés. Il peut se traduire par trois types d’effet : l’incendie, l’explosion et le dégagement de 
nuage toxique. Les axes identifiés sont la RD 671, les lignes SNCF Paris-Bâle et Troyes-Vitry-le-
François. 

➢ Les installations classées pour la protection de l’Environnement 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 
les biens et / ou l’environnement. Il peut se développer dans chaque établissement utilisant ou 
stockant des produits dangereux. Afin de limiter l’occurrence et les conséquences des accidents, 
les établissements les plus dangereux sont répertoriés et soumis à une réglementation stricte. Il 
s’agit de la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE). 
Ils sont également soumis à des contrôles réguliers. Les installations sont classées en  catégorie : 
elles sont soumises à déclaration ou soumises à autorisation en fonction de leur dangerosité. Les 
établissements identifiés sont les suivants :  

➢ Centre hospitalier de Troyes 

➢ Société Huot : scierie, travail du bois 

➢ Société Worex : stockage d’hydrocarbures liquides pour approvisionner des 
particuliers et des entreprises. Aucun périmètre autour du site. 

 
➢ Les sites et sols pollués 

Selon la base de données BASOL, de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), plusieurs sites sont recensés à Saint-Julien-les-Villas. 
Une pollution accidentelle est survenue en 1993 sur le site de l’entreprise Worex qui stocke des 
hydrocarbures. Une surveillance des eaux souterraines est réalisée et maintenue. 

Au nord du territoire, en limite avec Troyes, sur le site de l’ancienne papeterie, Bolloré 
technologies, dont l’activité a cessé en 1998, trois sources de pollution sont recensées. Un dépôt 
de mâchefers, le sol pollué par le fioul, et des anciennes lagunes de décantation des eaux 
industrielles. La surveillance des eaux souterraines est réalisée et des études détaillées ont été 
demandées. 

Au sud du territoire, lieu-dit Les Huerdets, dans un site isolé par les voies ferrées, un dépôt de 
produits est recensé. 
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La lutte contre l’incendie 

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 nécessité de poursuivre l’extinction 
du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins. 

Les sapeurs-pompiers devraient trouver sur place, en tout temps, 120 m³ d’eaux utilisables en 
deux heures. La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption exige que cette 
quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins. Ce volume est une valeur moyenne, qui 
peut se trouver modifiée suivant la nature et l’importance du risque à défendre.  

Le calcul des distances est fixé entre le risque et le point d’eau par les cheminements praticables 
par les moyens des sapeurs-pompiers La distance fixée à 400 mètres est liée à la longueur des 
tuyaux équipant les engins de lutte contre l’incendie. Cette distance constitue un maximum absolu. 

Sur la commune, la défense incendie est assurée par 98 poteaux ou bornes, qui sont en majorité 
conformes. 

 

LES RESEAUX 

Communications numériques 

Les bâtiments communaux (mairie, bibliothèque, centre de loisirs, gymnase, école de musique, 
groupes scolaires Fernand Ganne, salle polyvalente) sont équipés de fourreau fibre optique. La 
commune projette de les relier puis de relier le centre technique municipal situé rue Carnot. 

Eau potable 

L’alimentation en eau est assurée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(S.I.A.E.P.) de Saint-Julien-les-Villas, Bréviandes et Rosières-près-Troyes. La commune est 
adhérente au S.D.D.E.A (Syndicat Départemental de Distribution des Eaux de l’Aube), pour la 
gestion technique.  

Un captage est situé à Saint-Julien-les-Villas, route de Verrières 
(RD 49), doté de 6 pompes. Des interconnexions de secours 
existent avec le réseau de Troyes et celui de Saint-André-les-
Vergers. En 2007, le volume prélevé s’élevait à 1 124 828 m3. Un 
nouveau champ captant, situé sur la commune de Rouilly-Saint-
Loup, est en activité depuis le mois de mars 2008. Il comprend 3 
puits de 70 m3/h. Une canalisation souterraine a été enfouie dont 
une traversée sous la voie ferrée pour relier le nouveau champ 
captant à la station de pompage. L’objectif est de répondre à 
l’augmentation de la population.  

La distribution est assurée depuis la station et par refoulement dans le réservoir de Rosières d’une 
capacité de 640 m3. La commune de Saint-Julien-les-Villas compte 40 km de canalisations. Le 
nombre d’abonnés s’élève à 2 306 sur un total de 4 003. Le volume facturé est de 369 787 m3, la 
consommation moyenne est de 120 m3 par branchement.  

Concernant le rendement, en vue de limiter les pertes, le syndicat a engagé trois programmes : le 
renouvellement de compteurs, la recherche de fuites (146 recensées) et la réparation de fuites. 

Assainissement 

• Eaux usées 
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Le réseau d’assainissement est collectif, et relève de la compétence de la C.A.T. Il est réalisé en 
système séparatif et comprend 13 postes de refoulement. Les eaux usées sont transportées 
suivant deux axes principaux, rue Louis Blanc et rue de la Haute Moline vers la station d’épuration. 
Le traitement est assuré par la station d’épuration située à Barberey-Saint-Sulpice, d’une capacité 
de 260 000 équivalents-habitants, qui a subi d’importants travaux de mises aux normes (rejet 
azote, phosphore, odeurs). La gestion du réseau est confiée à la SEAT, qui ne signale pas de 
dysfonctionnement. Quelques constructions ne sont pas raccordées du fait de leur localisation 
isolée ou pour des raisons techniques. 

Le zonage d’assainissement a été approuvé en décembre 2006 sur l’ensemble des communes de 
la C.A.T. La quasi-totalité des secteurs urbanisés est classée en zone d’assainissement collectif, 
les secteurs urbanisés non assainis et les zones d’urbanisation future en secteur inondable 
relèvent de l’assainissement individuel. Pour 17 logements et le centre équestre situé route de 
Baires, des tertres d’infiltration sont préconisés.  

• Eaux pluviales 

Les eaux issues du domaine public sont évacuées par les collecteurs vers le milieu naturel par les 
cours d’eau : Seine, Triffoire, Hurande … 

Les eaux issues du domaine privé (toitures et cours) sont infiltrées sur les parcelles, sauf 
exceptions autorisées par la C.A.T. 

Un collecteur de gros diamètre, celui des Chartreux, se jette dans le Triffoire.  

Dans le schéma directeur d’assainissement, il est constaté que des débordements surviennent en 
cas d’orages, liée à l’insuffisance des réseaux pluvieux existants, à la capacité d’évacuation limitée 
au niveau du milieu récepteur. Pour réduire ce phénomène, il est préconisé de limiter les débits 
pluviaux vers l’aval, de limiter l’imperméabilisation des sols pour assurer la maitrise de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sur les zones d’urbanisation future et pour tout 
nouveau projet en zone déjà urbanisée. 

LE TRAITEMENT DES DECHETS 

La collecte des déchets est assurée par la commune, qui passe par une société collectrice. Les 
déchets ménagers sont ramassés 2 fois par semaine, les emballages ménagers légers une fois par 
semaine, les encombrants sont ramassés 1 fois par trimestre, et les déchets végétaux sont 
ramassés en porte à porte 1 fois par semaine. 

Les compétences de la C.A.T. sont : le transport et le traitement des déchets, la collecte des 
déchets sur les points d’apport volontaire (verre et papiers), la gestion et l’exploitation des 
déchèteries, dont une est située sur la commune de Saint-Julien-les-Villas. Des problèmes de 
vandalisme et de récupération de ferrailles sont signalés. Des filières de collecte et de valorisation 
des déchets d’équipements électriques et électroniques : DEEE sont mises en place depuis 2008. 

Les compétences transférées au Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube 
(S.D.E.D.A) sont le transfert et le traitement des ordures ménagères résiduelles, le tri et la 
valorisation des déchets recyclables.  Les déchets sont acheminés directement au Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes de Montreuil-sur-Barse. Les déchets verts sont valorisés pour une 
vocation agricole du compost produit.  

En 2007, le volume de déchets produit par une personne atteint en moyenne 500 kg. En 2007 le 
total s’élève à 3634 tonnes et est en augmentation par rapport à 2006 (3515 tonnes). Depuis 2001, 
la production d’ordures ménagères a augmenté, passant de 1833 à 2029 tonnes. La quantité de 
déchets verts a également augmenté mais les emballages collectés sont en baisse, ce qui est 
négatif. La sensibilisation au tri sélectif, notamment au niveau de l’habitat vertical, est un moyen 
pour parvenir à améliorer le taux. 

12 points d’apport volontaire (conteneurs verre et papier, textile) sont répartis sur le territoire 
communal. Les déchets sont ensuite transférés vers les filières de recyclage. 
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LE PATRIMOINE 

HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS présente une origine gallo-romaine. Au 
XIIème siècle est mentionné le moulin de Sancey. En 1221 apparaît le 
nom de Sanceium. Au 16ème siècle, l’église est dédiée à Saint-Julien de 
Brioude. L’appellation était de Sancey-Saint-Julien.  

De nombreux moulins ont existé jusqu’à la fin du 18ème siècle. 

Nicolas Rémond Sieur de la Renouillère et de Croncels, fit construire au 
17ème siècle le Château des Cours. Son parc s’étendait sur 40 hectares 
en bord de Seine, il était agrémenté par une pièce d’eau et par un canal ; 
ce viviers et ce canal existent toujours et sont les derniers éléments 
visibles de ce site patrimonial. Il reçut écrivains et savants tels que 
Fontenelle, Voltaire, Boileau et La Fontaine, qui firent du château un 
foyer de culture. Le château fut détruit en 1945, et il ne reste aujourd’hui 
que le souvenir de son emplacement à l’angle de la rue de la Fable et de 
la rue Louis Maillet. 

Au 18ème siècle fut édifié le Château de la Burie.  

C’est en 1919 que la commune porte le nom de Saint-Julien-les-Villas. 

LES EDIFICES ET LE PATRIMOINE REMARQUABLE 

✓ L’église 

L’église Saint-Julien de Brioude date du 16ème siècle et a été 
reconstruite au 19ème siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des  
monuments historiques par arrêté du 11 mai 1981. Elle bénéficie donc 
d’un rayon de protection de 500 mètres, dans lequel toute modification 
visible en même temps que l’édifice, ou depuis celui-ci (principe de 
covisibilité) est soumise à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de 
France.  

✓ Le château de la Burie et l’allée de tilleuls tricentenaires 

Le château du 18ème siècle est doté d’un vaste parc, qui comprend un site inscrit : l’allée de tilleuls 
et de marronniers tricentenaires. Ce parc, dont la tradition attribue à Le Nôtre son dessin, s’étend 
sur environ 10 hectares. 

✓ Les villas 

De nombreuses villas sont localisées sur la commune, au bord de la Seine. Il s’agit d’anciennes 
demeures de bonnetiers. 

✓ La scierie Huot 

Dans le patrimoine industriel figure la scierie Huot qui est en partie située sur la commune de 
Saint-Julien-les-Villas. La société a été créée en 1840 à Sainte-Savine, et a transféré son usine en 
1910 sur les communes de Saint-Julien-les-Villas et Bréviandes, sur l’emplacement d’une 
ancienne sucrerie. Elle est identifiée dans le patrimoine architectural de France, pour sa machine 
énergétique, qui est un élément remarquable. 
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✓ Le petit patrimoine 

Concernant le petit patrimoine, des lavoirs sont encore existants 
au bord de la Seine.  

La chapelle de Notre Dame du Bon Secours, rue Gambetta, est 
située dans une vaste propriété composée d’un jardin et d’un 
potager. 
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LA COMPOSITION URBAINE 

LA MORPHOLOGIE URBAINE 

L’historique du développement communal 

La commune était à l’origine un village rural en bordure de la Seine, avec un noyau ancien autour 
de l’église, et qui s’étend de chaque côté de la Seine. Un tissu ancien était situé également au nord 
du finage, à la Haute Moline, dans le prolongement de Troyes et à l’Ouest du Triffoire.. La 
population était peu élevée : 187 habitants en 1787, 471 en 1836. 

L’urbanisation s’est développée le long de l’ancienne Route Nationale 71, avec un tissu 
industrieux, à l’Ouest, encadré à l’est par les voies ferrées. Le petit Saint-Julien est composé aussi 
par un tissu de faubourg. 

A la fin du 19ème siècle, le développement de l’industrie textile génère une forte augmentation de 
la population, qui s’élève à 827 habitants en 1876. Les villas furent édifiées. 

Au 20ème siècle, l’activité industrielle est florissante, l’augmentation de la population est forte et 
constante, passant de 1431 en 1911 à presque 3000 habitants après la seconde guerre, et 
atteignant 6 000 habitants en 1990. L’urbanisation s’est étendue au territoire compris entre le 
Triffoire et la Seine.  

A la fin du 20ème siècle, les pôles industriels (site Fenwick, Port Sec) sont transformés. L’ancien site 
Fenwick a été réaménagé pour accueillir centre commercial et zone d’habitat groupé. Le pôle des 
magasins d’usine est créé entre le boulevard de Dijon et les voies ferrées.  

Les zones d’habitat pavillonnaires se développent sur l’ensemble du territoire, et sur les derniers 
espaces disponibles : le Bois Dorieux, la Burie et la Moline. 
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Les sites d’implantation et la trame viaire 

Le territoire se caractérise par une trame viaire complexe composée par : 

- à l’Ouest du finage, un axe structurant d’entrée d’agglomération, la RD 671, (ancienne 
route nationale 71), nommé boulevard de Dijon. Cette partie du territoire est traversée 
également par des voies ferrées et l’emprise du canal sans eau. L’ensemble constitue 
une coupure qui isole cette partie du reste du territoire.  

 
- des voies de distribution : 

➢ la RD 21, fonctionnant comme l’épine dorsale routière de la commune, 
qu’elle traverse d’est en ouest (rue Bidot, rue Briand, avenue de la Gare, 
rue de Rivergaro) 

➢ la RD 93 (route de Villepart, rue Regnault, rue Gambetta, avenue des 
Sapins), dessert le centre de la commune, 

➢ à l’est, la RD 49, (axe Danton-Terrenoire), longe la Seine, 

➢ l’avenue Michel Baroin mène au site commercial des rives de Seine, 
réalisée sur l’emprise de la voie ferrée qui menait aux usines Fenwick. 
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À l’Ouest et au Sud du territoire, les voies ferrées constituent une 
véritable coupure physique, en coupant des liaisons (avenue de la 
Gare), isolant la partie sud dans un triangle dessiné par les voies qui 
divergent.  

Les quartiers d’habitat sont souvent desservis par des voies en 
boucle, en impasse, ou des voies en sens unique et sont tournés sur 
eux-mêmes. L’ensemble rend la lecture et le repérage difficile. 

Les espaces publics 

Le centre ville est identifiable par la mairie et l’église situées l’une en face de l’autre (rue de l’hôtel 
de ville), mais il n’existe pas de véritable place centrale, d’espace fort. Néanmoins le long de la rue 
Gambetta se succèdent : 

➢ Le pôle regroupant la mairie, l’église, la poste, le gymnase et le groupe 
scolaire Fernand Ganne, 

➢ Un vaste espace regroupant la salle polyvalente, le parc André Grimont et 
le cimetière,  

➢ Puis en face, le stade Gambetta. 

 

A l’est du finage est localisé le complexe sportif de la Burie, séparé 
par la Seine. 

Des petites places et des squares sont répartis au sein des espaces 
d’habitat, mais ils ne constituent pas véritablement de pôles de 
centralité. 

LE TISSU ET L'ARCHITECTURE 

Le tissu urbain 

La commune est composée par plusieurs types de tissu aux spécificités bien identifiables. 

✓ Le bâti traditionnel champenois 

Un tissu ancien, composé par un bâti traditionnel champenois, est localisé principalement dans le 
cœur patrimonial le long des rues A. Briand, Gambetta, Danton, Voltaire ; au Nord, rue de la 
Haute-Moline, et ponctuellement le long du boulevard de Dijon.  

Le bâti traditionnel champenois est relativement bien présent dans la partie ancienne du bourg. 
Les constructions présentent une architecture typique de la Champagne rurale. 

Les constructions les plus anciennes sont des longères, édifiées jusqu’à la première guerre 
mondiale ; les plus anciennes pouvant dater du 16 ou 17ème siècle. Ce sont de longues maisons 
qui servaient de logis, de grange et d'étable avec parfois un long toit qui descend presque jusqu'au 
sol du côté de la pluie dominante, appelé toiture à basse goutte.  
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Les longères présentent une implantation caractéristique, généralement à l’alignement ou 
perpendiculairement à la voie, la rue est donc définie visuellement par le bâti. Les parcelles sont en 
lanières, et peuvent comporter plusieurs constructions, donnant un tissu assez dense. 

Le bâti traditionnel a utilisé les matériaux disponibles localement, toutefois les longères ont été 
modifiées au fil des siècles. Ainsi il existe une certaine diversité architecturale avec des 
constructions en pans de bois et torchis, en brique. Des pignons ont été parfois renforcés avec 
de la craie. La brique et la craie sont également utilisées en encadrement autour des ouvertures, 
en chaînage ou dans les angles de mur. Le torchis ayant été remplacé par des matériaux plus 
résistants comme la brique. Les modifications récentes ont ensuite intégré des matériaux tels que 
la brique creuse ou le parpaing. Les façades et les pignons sont donc souvent composés par des 
matériaux différents, fréquemment recouverts de crépis.  

Les constructions traditionnelles présentent des volumes imposants et allongés. Les toitures 
présentent généralement deux pans et deux croupes, et sont recouvertes de tuiles plates en 
terre cuite. La pente des couvertures est forte, en moyenne voisine de 45°. Des lucarnes dites 
meunières ou à foin sont présentes sur les toitures. Des granges composent aussi ce patrimoine, 
elles sont volumineuses et possèdent un auvent. 

A Saint-Julien-les-Villas, le bâti ancien présente un bon état, les constructions ayant souvent fait 
l’objet de rénovation. Une construction est à l’abandon dans la rue Jean-Jacques Rousseau. 

✓ Les villas 

Les villas sont assez nombreuses dans la commune. Elles sont localisées principalement le long 
de la Seine, rue Gambetta, rue J-J. Rousseau. Il s’agit de vastes demeures bourgeoises, 
appelées également « maisons de maîtres ». Elles sont implantées sur de grandes parcelles avec 
des parcs, des jardins, présentant un tissu aéré, à l’inverse du bâti champenois. La différence 
entre ces deux tissus est bien visible sur l’extrait cadastral, entre la rue Gambetta et la rue 
Danton. 

Les propriétés sont entourées par des murs de clôtures, et les entrées sont marquées par 
d’imposants piliers. L’architecture est typique : les volumes sont vastes, ces constructions sont 
hautes avec en général un étage, les toitures sont composées de plusieurs pans, et comportent 
des lucarnes. Les matériaux sont plutôt traditionnels : brique, pierre, ardoise. 
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✓ Le tissu de faubourg 

Le tissu de faubourg est situé principalement de part et 
d’autre du boulevard de Dijon, dans le quartier du Petit Saint-
Julien et dans la rue des Philippats.  

Le tissu est composé par des parcelles en lanières, avec des 
jardins, et est assez dense. Le bâti est assez homogène, 
composé par des constructions étroites édifiées dans les 
années 30. Elles sont de plain-pied ou doté d’un étage, les 
crépis sont de couleur, les tuiles mécaniques sont de couleur 
rouge, et la brique est présente en encadrement des 
ouvertures. 

A Saint-Julien-les-Villas, les constructions anciennes concourent à la qualité du paysage urbain 
de la commune. Elles constituent un patrimoine qu’il est nécessaire d’entretenir et de mettre en 
valeur. Il est également nécessaire que les rénovations respectent les caractéristiques 
architecturales du bâti traditionnel 

 

✓ Le tissu récent 

L’habitat récent est de type pavillonnaire. Les opérations d’aménagement présentent un parcellaire 
de forme régulière, carré, de 400 à 600 m2, présentant un tissu assez dense dans les opérations 
plus anciennes (rue Racine). Les constructions sont implantées en retrait par rapport à la voie et 
aux limites séparatives et sont situées en milieu de parcelle ; parfois l’implantation des 
constructions est oblique par rapport à l’alignement de la voie.  

Des opérations sont composées de maisons de ville, mitoyennes, implantées sur de petites 
parcelles (150 m2). Le tissu est alors dense et homogène (quartier du Château des Cours, rue des 
Templiers). Les opérations les plus récentes présentent un parcellaire plus grand (800 à 1000 m2). 
L’extrait cadastral ci-joint montre les différences de tissu existant au sein du quartier de la Burie, 
entre un lotissement pavillonnaire réalisé dans les années 80 et une opération réalisée récemment, 
dans la partie nord. 

 

 

 

 

 

 

Au niveau architectural, les constructions récentes présentent le plus souvent un rez-de-chaussée 
ou un rez-de-chaussée avec combles aménagés, sur sous-sol. Quant à leur forme, elle est souvent 
rectangulaire ou en "L". Elles peuvent présenter de grands volumes, et comportent parfois des 
éléments d'architecture traditionnelle : le respect des volumes, des proportions, la forme et la 
couleur des tuiles, le respect de la largeur/hauteur des ouvertures, la présence de matériaux 
traditionnels (bois, brique…)…  
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Au contraire, certains aspects contribuent à renforcer le contraste entre les constructions 
anciennes et modernes : la couleur des tuiles gris foncé voire noir, les crépis clairs, les « chiens 
assis »…. Des constructions présentant une architecture contemporaine sont également édifiées.  

Le bâti contemporain se caractérise par son hétérogénéité. 

 

 

 

 

 

La construction est agrémentée d'un jardin d'ornement. Les clôtures sont composées 
généralement par des murs-bahuts surmontées de grilles, doublés ou non de haies d’essences 
persistantes ou par des murs, à l’alignement.  

La rue présente une ambiance végétale marquée en raison des clôtures végétales, des jardins 
d’ornement et des espaces verts dans les opérations pavillonnaires.  

Le tissu a tendance à se densifier avec des constructions qui s’implantent sur plusieurs rangs, 
desservies par un passage commun ou non. Ce type de tissu existe notamment dans le quartier de 
la Moline, où les parcelles en lanières se prêtent plus facilement au découpage. 

La commune de Saint-Julien-les-Villas comprend de l’habitat de type collectif, sous la forme 
d’immeubles de plusieurs niveaux édifiés dans les années 50 à 70. Ils sont répartis dans la 
commune, à la Lisière, rue Romagon, avenue Michel Baroin, rue F. Villon. Ce type de bâti, 
homogène, présente un faible intérêt architectural.  

Des opérations récentes de collectifs composés de deux ou trois niveaux (réalisés rue de la 
Coopérative, rue A. Briand) présentent une architecture plus variée. 

Des opérations de transformations ont été réalisées sur la commune. Ainsi des bâtiments 
d’activités, les anciennes coopératives, ont été transformés en logements. 

Dans d’autres cas, les bâtiments sont démolis et des logements sont construits à la place, rue A. 
Briand, et rue de la Coopérative. La commune voit ainsi son tissu se transformer progressivement. 

 

 

 

 

 

 

 

En termes d’équilibre social de l’habitat, la commune dispose d’une maison de retraite à la Moline 
et d’un centre d’hébergement et de réinsertion social (foyer aubois) de 60 places. 
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Un programme de 24 logements seniors a été réalisé face au centre commercial des Rives de 
Seine. Un immeuble réalisé dernièrement impasse des Philippats est doté de petits logements à 
destination des étudiants.  

Ces opérations permettent de diversifier le bâti sur la commune. 

Dans la vallée, des constructions habitées sont réparties le long de la route de Baires. A proximité 
de la déchetterie des caravanes sont stationnées sur un terrain. 

✓ Le bâti d’activités 

Saint-Julien les Villas comprend plusieurs sites d’activités répartis sur son finage :  

- Le site des magasins d’usine 
- Le site commercial des rives de Seine 
- La zone d’activités située au lieu-dit le Pré Saint-Jean, à l’entrée sud-est de la 

ville. 

De nombreux bâtiments d’activités sont également localisés au sein du tissu.  

Il s’agit de bâtiments plus ou moins récents, de grands volumes, de formes cubiques. La tôle est 
souvent utilisée en bardages ou en couvertures. Les murs peuvent être aussi constitués de briques 
creuses ou de parpaings. Généralement ce bâti est de faible intérêt architectural et s’intègre 
difficilement tant par la nature des matériaux que par les couleurs.  

 

 

 

 

 

 

Les magasins d’usine diffèrent s’agissant des bâtiments anciens qui ont été rénovés, avec la 
brique en matériaux prédominant.  

Des bâtiments d’exploitation agricole sont situés boulevard de Dijon et rue du Cloc Balduc. 
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LE PAYSAGE 

La commune de Saint-Julien-les-Villas s’est dotée en juin 2004 d’un plan des Paysages. Il s’agit d’un 
document de référence non réglementaire, élaboré dans le cadre d’une démarche volontaire. Il sert de 
guide et de support aux réflexions dans le cadre des aménagements privés et/ou communaux. 

Les objectifs du Plan des Paysages sont les suivants :  

- il sert à comprendre le paysage communal à partir d’un guide de lecture : 
C’est un moyen. 

- il sert à reconnaître le paysage afin de le mettre en valeur : C’est une 
référence 

- il sert à guider les actions d’aménagement, à organiser les priorités : C’est un 
outil 

Le diagnostic a mis en évidence : 

- 4 entités urbaines et paysagères,  

-  des unités et des ambiances,  

-  des ensembles et des séquences. 

Les 4 entités urbaines et paysagères sont présentées ci-dessous. 
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Le diagnostic a permis d’identifier des caractéristiques et des enjeux à comprendre et à prendre en 
compte. 
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Cinq grandes thématiques d’actions sont issues de la phase diagnostic :  

-   L’architecture et l’urbanisme 
-   La trame végétale et son urbanisme particulier 
-   Les voies et les déplacements, les questions de la lecture paysagère 
-   L’eau et sa présence dans la ville, son rôle 
-   Les espaces publics et leur qualité 

 

Les recommandations sont les suivantes : 

- Mettre en place une trame végétale en accord avec le tissu des voies, des 
fonctions urbaines, de l’habitat, des activités 

- Renforcer la centralité et l’ouverture des espaces sur l’eau, le domaine public 
- Créer des liens visuels et physiques entre les ensembles urbains et 

paysagers 
- Gérer la façade rurale, les entrées de ville, la qualité interne des espaces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan des paysages en tant qu’outil est un « cahier » d’étude qui reprend par thématique et par 
lieu les orientations à poursuivre, les grandes lignes paysagères à mettre en place. 

Le plan des paysages n’est pas un document de réalisation, par contre c’est un document de 
référence pour la mise en cohérence des actions, la gestion des aménagements et du paysage. 

Le plan des paysages n’est pas un document d’urbanisme. Il se situe en amont des règles, il est 
une référence. 
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CHAPITRE II - LES DONNES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-
ECONOMIQUES, LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 

LA DEMOGRAPHIE  

 

L'EVOLUTION DE LA POPULATION 

SAINT JULIEN LES VILLAS

Années 1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007

Population 3 050 3 229 4 379 5 185 5 926 5 809 6 027 6 420 6 741

Variation 5,9% 35,6% 18,4% 14,3% -2,0% 3,8% 6,5% 5,0%

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales

 Evolution de la population
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D’après les données du recensement de la population de l’INSEE, la population augmente 
régulièrement depuis 1936. Le nombre d’habitants a fortement augmenté dans les années 50 
jusqu’aux années 70. Entre 1975 et 1982, le nombre d’habitants a diminué, mais la croissance a 
repris dès 1990, avec un gain d’environ 300 habitants entre chaque période de recensement. En 
2007, la population atteint 6 741 habitants.  

Les opérations d’aménagement réalisées depuis ou à venir sur la commune représentent un 
nombre d’habitants supplémentaire évalué à environ 200 personnes et permettent d’atteindre une 
population estimé à environ 7 000 habitants. 
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LES FACTEURS D'EVOLUTION DE LA POPULATION 

SAINT JULIEN LES VILLAS

Taux de variation de la population

Périodes 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007

Décès 311 382 447 429 415

Naissances 599 491 565 644 556

Solde naturel 288 109 118 215 141

Solde migratoire -226 100 178 165

Taux de variation annuel 1,9% -0,3% 0,5% 0,7% 0,6%

Taux de variation dû au solde naturel 0,8% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%

Taux de variation dû au solde migratoire 1,2% -0,5% 0,2% 0,3% 0,3%

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales - Etat civil

     

Variation annuelle moyenne de la population
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Le taux de variation annuel a toujours été positif sauf pendant la période comprise entre 1975 et 
1982. Entre 1968 et 1975, la croissance a été la plus forte, avec un taux de 1,9 % par an. Depuis 
1982, le taux est à nouveau positif et stable, variant entre 0,5 et 0,7 %. 

C’est le solde migratoire qui est à l’origine de la croissance entre 1968 et 1975, en raison du 
phénomène de périurbanisation. Il est devenu négatif entre 1975 et 1982, c’est-à-dire qu’il y avait 
plus de départs que d’installations dans la commune. Depuis 1990, de nouveau positif, il est à 
l’origine de la reprise de la croissance démographique, en particulier entre 1999 et 2007. 

Le solde naturel a toujours été positif depuis 1968, signifiant qu’il y a plus de naissances que de 
décès. Entre 1990 et 1999, le solde naturel est plus élevé que le solde migratoire, expliquant la 
croissance plus élevée de la population pendant cette période. Pour la dernière période de 
recensement, le solde naturel reste positif mais a diminué. 
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LA STRUCTURE PAR AGE 

SAINT JULIEN LES VILLAS

Population par grande tranche d'âge

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

 

Entre 1999 et 2007, on observe une baisse des tranches d’âges les plus jeunes, et une 
augmentation des tranches d’âges plus anciennes. La part des 45-59 ans est la catégorie la plus 
représentée. La tendance générale est le vieillissement de la population. 

Population par sexe et âge en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Hommes % Femmes %

Ensemble 3 243 100,0% 3 457 100,0%

0 à 14 ans 615 19,0% 560 16,2%

15 à 29 ans 595 18,3% 552 16,0%

30 à 44 ans 617 19,0% 677 19,6%

45 à 59 ans 727 22,4% 764 22,1%

60 à 74 ans 468 14,4% 497 14,4%

75 à 89 ans 212 6,5% 376 10,9%

90 ans ou plus 10 0,3% 32 0,9%

0 à 19 ans 873 26,9% 784 22,7%

20 à 64 ans 1 857 57,3% 1 963 56,8%

65 ans ou plus 514 15,8% 711 20,6%  

Le tableau de la population par sexe et âge en 2007 indique une part plus élevée des hommes de 
0 à 19 ans et inversement une part plus élevée des femmes à partir de 65 ans, liée à l’espérance 
de vie plus longue. 
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MOBILITE RESIDENTIELLE 

SAINT JULIEN LES VILLAS

Lieu de résidence 5 ans auparavant

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

2007 %

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : 6 363 100,0%

Le même logement 4 201 66,0%

Un autre logement de la même commune 288 4,5%

Une autre commune du même département 1 351 21,2%

Un autre département de la même région 57 0,9%

Une autre région de France métropolitaine 375 5,9%

Un Dom 11 0,2%

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 82 1,3%  

Ce tableau indique que la majorité des personnes habitaient 5 ans auparavant dans le même 
logement, ce qui traduit une certaine stabilité résidentielle. 20 % résidaient dans une autre 
commune du département, démontrant que la mobilité locale est assez importante. 

LA COMPOSITION DES MENAGES 

Ménages selon la structure familiale

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires

2007 % 1999 % 2007 1999

Ensemble 2 902 100,0% 2 604 100,0% 6 650 6 316

Ménages d'une personne : 919 31,7% 712 27,3% 919 712

- hommes seuls 355 12,2% 284 10,9% 355 284

- femmes seules 564 19,4% 428 16,4% 564 428

Autres ménages sans famille 55 1,9% 44 1,7% 155 92

Ménages avec famille(s) dont la famille 

principale est : 
1 928 66,4% 1 848 71,0% 5 576 5 512

- un couple sans enfant 850 29,3% 776 29,8% 1 729 1 592

- un couple avec enfant(s) 815 28,1% 836 32,1% 3 152 3 316

- une famille monoparentale 262 9,0% 236 9,1% 695 604

Nombre de ménages 
Population des 

ménages

 

Un ménage est composé de l’ensemble des occupants d’un même logement, quelques soient les 
liens qui les unissent. 

Entre 1999 et 2007, le nombre de ménages a augmenté pour atteindre le nombre de 2 902, soit 
298 ménages supplémentaires. 

Les ménages d’une personne sont en augmentation et représentent plus d’un tiers des ménages. 
La part des femmes seules est plus élevée que celle des hommes et atteint presque 20 % des 
ménages.  

Les ménages avec familles représentent la majorité des ménages à 66 %, mais leur part a 
diminué. C’est la catégorie des couples avec enfants qui a diminué de 32 à 28 %, car celle des 
couples sans enfants est stable et représentent presqu’un tiers des ménages. Les familles 
monoparentales sont stables et représentent 9 % mes ménages avec famille. 

Depuis 1968, la taille moyenne des ménages diminue régulièrement, passant de 3,2 à 2,3. 
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Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge – population des ménages

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

 

Entre 1999 et 2007, la part des personnes vivant seules a augmenté dans presque toutes les 
tranches d’âge, sauf dans la tranche d’âge des 15-19 ans, ou le taux est stable et dans la catégorie 
des 80 ans ou plus, ou le taux a diminué. 

Etat matrimonial légal des personnes de 15 ans ou plus en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

 

En 2007, la part des personnes mariées constitue prés de la moitié de la population. Plus d’un tiers 
des personnes est célibataire. Cette répartition est assez similaire à celle du département de 
l’Aube, seule la part des divorcés est plus élevée à Saint-Julien-les-Villas (9,4 contre 7,5 %). 

Evolution de la structure des ménages entre 1999 et 2006
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FORMATION 

Taux de scolarisation selon l'âge

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

 

En 2007, le taux de scolarisation des plus jeunes correspondant aux classes de maternelle est en 
baisse. En outre, il est élevé et atteint presque la totalité des 6-14 ans et des 15-17 ans. La part 
des 18-24 ans atteint 50 % ce qui est plus élevé que dans le département (40 %). 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

 

La part des plus de 15 ans qui n’ont pas de diplôme a un peu augmenté entre 1999 et 2007. Ce 
sont les diplômes du CAP et du BEP qui sont les plus nombreux, atteignant près de 25 % des 
diplômes. Au-delà, à partir du baccalauréat, la part des diplômés augmente dans chaque catégorie 
(bac +2 et diplôme de niveau supérieur). 
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Perspectives d'évolution démographique : 

Les perspectives d'évolution démographiques sont établies sur plusieurs hypothèses :  

- L'hypothèse 1 se base sur le taux de variation observé entre 1999 et 
2007, dans la continuité du rythme actuel ; soit + 0,6 % par an. 

- L'hypothèse 2 se base sur le taux de variation de l’agglomération 
troyenne, soit +0,1 % par an. 

- L'hypothèse 3 se base sur le taux de variation modéré, soit +0,8 % par 
an. 

La première hypothèse se base sur le taux de variation observé entre 1999 et 2007, date du 
dernier recensement officiel de l’INSEE, dans la continuité du rythme actuel, soit 0,6 % par an. Ce 
taux est similaire à celui observé lors de la période précédente 1990-1999, qui était de 0,7 % par 
an. A l'horizon 2015, la population de Saint-Julien-les-Villas s’élèverait à 7 078 habitants, et 
atteindrait 7 297 habitants à l’horizon 2020, soit un gain de 597 habitants. 

Toutefois ce taux de variation annuel est élevé comparé à celui observé dans l’agglomération 
troyenne. Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, le scénario de croissance 
démographique proposé est de 2 % pour la période 2007-2015, soit 0,1 % par an, basé sur une 
hypothèse de reconduction du taux de croissance observé pour la période 1990-1999. Mais selon 
cette hypothèse, la population serait stable et s’élèverait à 6 794 habitants en 2020, soit 94 
habitants en plus. Elle ne peut être retenue dans la mesure où les opérations d’aménagement en 
cours vont permettre d’accueillir environ 200 habitants supplémentaires à court terme. 

Une autre hypothèse a été calculée avec un taux d’évolution modéré, fixé à 0,8 % par an. Il 
évalue la population à 7 198 habitants en 2015 et à 7 491 habitants à l’horizon 2020, soit 791 
habitants en plus. Cette hypothèse semble la plus adaptée au contexte d’évolution de la commune 
de Saint-Julien-les-Villas. 
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LE LOGEMENT 

COMPOSITION DU PARC LOGEMENT 

SAINT JULIEN LES VILLAS LE LOGEMENT

Evolution du nombre de logements par catégorie

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales

1968 1975 1982 1990 1999 2007

Ensemble 1 674 2 171 2 400 2 579 2 754 3 075

Résidences principales 1 557 2 011 2 226 2 354 2 603 2 903

Résidences secondaires et logements occasionnels 25 23 32 54 28 11

Logements vacants 92 137 142 171 123 161

Catégories et types de logements

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

2007 % 1999 %

Ensemble 3 053 100,0% 2 754 100,0%

Résidences principales 2 884 94,5% 2 603 94,5%

Résidences secondaires et logements occasionnels 11 0,3% 28 1,0%

Logements vacants 158 5,2% 123 4,5%

Maisons 2 019 66,1% 1 795 65,2%

Appartements 1 026 33,6% 912 33,1%  

En 2007, la commune  comptabilise 3 075 logements, soit 321 logements de plus qu’en 1999. 94,5% 
du parc est composé par des résidences principales, avec un taux qui est stable depuis 1999.  

Le nombre de résidences secondaires est très faible et a diminué. Par contre, le nombre de 
logements vacants est en progression, et atteint 158 logements, soit 5,2 % du parc. (En matière de 
logements, on estime qu’un taux correct pour assurer le renouvellement du parc et la fluidité du 
marché doit être aux alentours de 5%).  

Les maisons représentent 66 % du parc et ont augmenté par rapport à 1999, dépassant le nombre de 
2 000. Le nombre d’appartements a légèrement augmenté et se maintient aux environs de 33 % du 
parc. Cette répartition est stable. 
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TYPOLOGIE DES RESIDENCES PRINCIPALES 

SAINT JULIEN LES VILLAS TYPOLOGIE DES RESIDENCES PRINCIPALES
Résidences principales selon le nombre de pièces

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

2007 % 1999 %

Ensemble 2 903 100,0% 2 603 100,0%

1 pièce 92 3,2% 109 4,2%

2 pièces 304 10,5% 307 11,8%

3 pièces 507 17,5% 446 17,1%

4 pièces 859 29,6% 819 31,5%

5 pièces ou plus 1 141 39,3% 922 35,4%

Nombre moyen de pièces des résidences principales

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

2007 1999

Nombre moyen de pièces 

par résidence principale 
4,2 4,0

- maison 4,8 4,6

- appartement 2,9 2,8  

Les résidences principales à Saint-Julien-les-Villas se caractérisent par leur grand nombre de 
pièces. En effet, 70 % sont composées de 4 pièces et plus. La part des résidences de 5 pièces ou 
plus est la seule qui a augmenté depuis le dernier recensement. Cette composition est spécifique à 
la commune, où la part des résidences principales de 5 pièces ou plus (39 %) est supérieure à 
celle du département (37 %), et largement supérieure à celle de la C.A.T (24 %). 

STATUT D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 

Résidences principales selon le statut d'occupation

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

Nombre %
Nombre de 

personnes

Ancienneté moyenne 

d'emménagement en 

année(s)

Nombre %

Ensemble 2 903 100,0% 6 635 15 2 603 100,0%

Propriétaire 1 826 62,9% 4 283 20 1 582 60,8%

Locataire 1 035 35,7% 2 268 8 966 37,1%

- dont d'un logement HLM loué vide 612 21,1% 1 480 9 595 22,9%

Logé gratuitement 42 1,4% 83 17 55 2,1%

2007 1999

 

En 2007, le statut d’occupation est constitué au deux tiers par des propriétaires, ce taux ayant 
même légèrement augmenté par rapport à 1999. Le pourcentage de locataires a tendance à 
diminuer, passant de 37 à 35 %. Les personnes locataires d’un logement locatif social représentent 
21 % des locataires ; ce chiffre étant relativement stable depuis 1999. Ces logements permettent 
d’accueillir des ménages aux revenus plus modestes. 
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Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

 

L’ancienneté moyenne d’emménagement est de 15 ans, ce qui est assez élevée et identique à 
celle du département qui est de 16 ans. Elle est très élevée chez les propriétaires, 20 ans, et de 8 
ans chez les locataires. L’ancienneté d’emménagement des ménages est encore plus élevée à 
partir de la catégorie 5-9 ans puis dans les autres catégories. Les personnes restent donc 
longtemps dans leur logement. Cette différence s’explique par le parcours résidentiel des 
ménages. 

 

La communauté d’agglomération du Grand Troyes a approuvé en 2009 son Programme Local de 
l’Habitat (P.L.H.). L’objectif est de dégager une politique locale de l’habitat avec l’ensemble des 
acteurs du logement et de formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle de 
l’agglomération. Il s’agit de définir des objectifs concrets en matière de création et de requalification 
de logements pour mieux accompagner les parcours résidentiels des ménages sur le territoire du 
Grand Troyes. L’objectif est également d’articuler la politique communautaire en matière d’habitat 
et le projet de territoire. 

Pour rappel, le P.L.U. doit être compatible avec le P.L.H. Il doit désormais favoriser explicitement 
la réalisation des objectifs du P.L.H. 
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AGE DU PARC-LOGEMENT 

Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement

Résidences principales construites avant 2005

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Résidences principales en 2007 selon la période d'achèvement

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Nombre %

Résidences principales 

construites avant 2005 
2 810 100,0%

Avant 1949 423 15,1%

De 1949 à 1974 1 225 43,6%

De 1975 à 1989 603 21,5%

De 1990 à 2003 558 19,6%

 

Le parc des résidences principales construites avant 2004 comprend 15 % de constructions 
édifiées avant 1949, ce qui est peu, comparé au département (34 %), et à la CAT ( 23 %). La 
commune se caractérise par un parc plus récent, avec près de 18 % des résidences édifiées 
après 1990, contre 10 % dans la CAT et 11 % dans l’Aube. 

ELEMENTS DE CONFORT 

Confort des résidences principales

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales

2007 % 1999 %

Ensemble 2 903 100,0% 2 603 100,0%

Salle de bain avec baignoire ou douche 2 845 98,0% 2 530 97,2%

Chauffage central collectif 406 14,0% 387 14,9%

Chauffage central individuel 1 873 64,5% 1 671 64,2%

Chauffage individuel "tout électrique" 446 15,4% 268 10,3%

 

Les logements présentent aussi un bon niveau de confort : 98 % disposent de salle de bain avec 
baignoire ou douche. A noter l’augmentation du chauffage individuel « tout électrique », qui 
s’explique par le fait que le parc soit récent. 
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EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la construction varie fortement depuis 1990. Le nombre de constructions autorisées 
a fortement diminué depuis l’année 2000 jusqu’en 2005. Une augmentation a été observée 
jusqu’en 2007, liée à la réalisation de bâtiments d’habitat collectifs rue A. Briand, mais le nombre 
de logements a de nouveau chuté en 2008. 

EVALUATION DES BESOINS EN MATIERE D’HABITAT 

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (P.L.H), approuvé par le 5 novembre 2009, sur 
le territoire de l’agglomération troyenne, la programmation de logements définie s’élève à 727 
logements par an, dont 270 logements sociaux, au minimum pendant 6 ans afin de maintenir le 
nombre d’habitants et d’accueillir de nouvelles populations.  

Une sectorisation a été établie sur la base d’un regroupement de communes partageant des 
caractéristiques semblables. Ainsi la commune de Saint-Julien-les-Villas fait partie du secteur 2, 
avec les communes de Pont-Sainte-Marie, Saint-André-les Vergers et Sainte-Savine, où les enjeux 
sont : 

- Le développement de l’accession aidée, 
- L’accueil des jeunes ménages en début et milieu de parcours résidentiel. 

La programmation de l’offre neuve dans le secteur 2 s’élève à 240 à 280 logements par an dont 60 
à 85 logements locatifs sociaux. 

La densité est différenciée : 

- en cœur de commune : de 35 à 55 logements par hectare 
- en continuité urbaine : de 25 à 45 logements par hectare 

Au niveau des formes urbaines, le maintien d’une mixité entre individuels et collectifs est 
préconisé. L’enjeu est de s’assurer de la capacité à réaliser les objectifs de production tout en 
économisant les espaces ; la densité apparaît comme un outil d’orientation et de régulation.  

Depuis la Loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion, dite loi MLLE, les 
objectifs du P.L.H doivent être déclinés à la commune en termes de production de logements. En 
matière d’actions foncières, il y a lieu de produire un schéma d’orientation de la répartition 
stratégique des densités. Ces obligations ont entrainé la procédure de modification de P.L.H., 
qui est en cours.  

En matière de production de logements, la commune de Saint Julien Les Villas dispose de la 
maitrise foncière d’espaces assez vastes, situées dans l’emprise du canal sans eau, qui vont 
permettre au travers des opérations envisagées d’accueillir environ 150 logements. Les opérations 

Evolution du nombre de logements autorisés selon le type de construction
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privées envisagées et connues à ce jour devraient permettre la réalisation d’au moins 30 
logements, ce qui permet d’atteindre un total d’environ 180 logements. 

La densité qui était contrainte par le règlement dans le précédent P.O.S sera permise par le P.L.U. 
Les surfaces minimales et le C.O.S ne sont plus réglementées. L’emprise au sol est augmentée. 
Ces dispositions permettent d’être en compatibilité avec les objectifs du P.L.H. 
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L'ECONOMIE LOCALE 

L'EMPLOI 

La population active 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

 

En 2007, la population active, comprise entre 15 et 64 ans, est de 4 326 personnes et représente 
72 % de l’ensemble de la population active. Les actifs ayant un emploi représentent 64,3 % des 
actifs, ce taux étant supérieur à celui observé dans la CAT, 59,2 %. La part des chômeurs est de 
7,7 % et est inférieure à celle de la CAT, 10,8%.  

Par contre la part des retraités est plus élevée à Saint-Julien que dans la CAT, 9,4 % contre 7,6 %. 
Celle des étudiants l’est également. 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Population Actifs 
Taux d'activité 

en % 

Actifs ayant un 

emploi 

Taux d'emploi 

en %

Ensemble 4 326 3 117 72,1% 2 784 64,3%

15 à 24 ans 850 343 40,4% 265 31,2%

25 à 54 ans 2 595 2 412 92,9% 2 190 84,4%

55 à 64 ans 881 363 41,2% 328 37,3%

Hommes 2 125 1 601 75,4% 1 435 67,5%

15 à 24 ans 444 184 41,4% 137 30,8%

25 à 54 ans 1 254 1 220 97,3% 1 119 89,2%

55 à 64 ans 427 197 46,2% 179 42,0%

Femmes 2 201 1 516 68,9% 1 348 61,3%

15 à 24 ans 405 159 39,2% 128 31,6%

25 à 54 ans 1 341 1 191 88,8% 1 071 79,8%

55 à 64 ans 454 166 36,5% 149 32,8%  

En 2007, le taux d’activité est de 72 %, similaire à celui de l’Aube. Il est très élevé, plus de 90 %, 
dans la tranche d’âge des 25 à 54 ans.  

La commune se caractérise par un taux d’emploi de 64 %, supérieur à celui de l’Aube (62 %) et de 
la CAT (59 %). 
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Concernant les actifs ayant un emploi, le taux d’emploi est plus élevé chez les hommes que chez 
les femmes, sauf pour la catégorie des 15 à 24 ans. La commune se caractérise par un taux 
d’emploi des femmes plus élevé que dans le CAT (55 %) et dans l’Aube (57 %). 

La population active par catégorie socioprofessionnelle 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires

2007

dont actifs 

ayant un 

emploi

1999

dont actifs 

ayant un 

emploi

Ensemble dont : 3 087 2 781 2 976 2 624

Agriculteurs exploitants 12 12 4 4

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 215 203 156 140

Cadres et professions intellectuelles sup. 378 370 404 388

Professions intermédiaires 910 854 648 616

Employés 827 743 920 796

Ouvriers 735 599 812 680  

Le tableau indique que la catégorie la plus représentée est celle des employés (41 %), puis ce 
sont les professions intermédiaires et les ouvriers qui viennent ensuite, dépassant chacun 22 %. 
Cette répartition est spécifique à la commune de Saint-Julien-les-Villas. En effet, dans la C.A.T, les 
employés sont les plus nombreux mais dans une moindre proportion (31 %), suivi des ouvriers 
(26%) et des professions intermédiaires (25%). Au niveau de l’Aube, les ouvriers et les employés 
sont les catégories les plus présentes avec 30 et 28 %. 

La part des autres catégories socioprofessionnelles, les artisans-commerçants-chefs d’entreprise 
(6,5 %) est un peu plus élevée que dans la CAT (4,3%). Par contre la catégorie des cadres-
professions intellectuelles supérieures (5%), est faible, et l’écart avec la CAT est marqué (11,9%). 

Emplois selon le statut professionnel 

Personnes résidant à St Julien et qui ont un emploi (soit à St Julien soit ailleurs)

Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2007

Source : Insee, RP2007exploitation principale

Nombre % 
dont % 

temps partiel 

dont % 

femmes

Ensemble 2 790 100,0% 13,4% 48,4%

Salariés 2 515 90,1% 14,2% 50,0%

Non salariés 275 9,9% 5,8% 34,3%  

La population active ayant un emploi est composée par une grande majorité de salariés, 90 %. Il 
s’agit des salariés du secteur privé, ceux de la fonction publique et ceux des entreprises publiques 
ou nationales. Les non salariés, qui comprennent les indépendants ou personnes travaillant à 
leur compte, les chefs d’entreprise salariés ou PDG ou chefs minoritaires de SARL, sont donc très 
faiblement représentés. La part des femmes atteint presque la moitié des salariés, et près de 35 
% des non salariés. La part du temps partiel est faible. 
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Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Hommes % Femmes %

Ensemble 1 439 100,0% 1 351 100,0%

Salariés dont : 1 258 87,4% 1 257 93,0%

Titulaires de la fonction 

publique et contrats à 

durée indéterminée

1 080 75,0% 1 091 80,7%

Contrats à durée 

déterminée 
86 6,0% 117 8,7%

Intérim 30 2,1% 9 0,7%

Emplois aidés 26 1,8% 18 1,3%

Apprentissage - Stage 37 2,6% 22 1,6%

Non salariés dont : 181 12,6% 94 7,0%

Indépendants 74 5,1% 50 3,7%

Employeurs 105 7,3% 44 3,2%

Aides familiaux 2 0,1% 1 0,1%

 

Le tableau détaille le statut et les conditions d’emploi par sexe. Une majorité des salariés sont 
titulaires de la fonction publique et disposent d’un contrat à durée indéterminée, ce qui reflète une 
stabilité dans l’emploi. Ce taux est un peu plus élevé chez les femmes que chez les hommes (80 
et 75%). La part des contrats à durée déterminée est faible, et est plus élevée chez les femmes. 

Au niveau des non salariés, la part des hommes est beaucoup plus élevée (12 contre 7%). Les 
employeurs et les indépendants le sont également. 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2007

Source : Insee, RP2007 exploitation principale

Hommes 
dont % 

temps partiel 
Femmes 

dont % 

temps partiel

Ensemble 1 257 6,9% 1 256 21,4%

15 à 24 ans 135 23,5% 127 30,5%

25 à 54 ans 984 4,7% 1 001 19,1%

55 à 64 ans 138 5,9% 128 30,2%  

Le travail à temps partiel est beaucoup plus élevé chez les femmes, et atteint un tiers des salariés 
les plus jeunes, et 23 % chez les hommes. Il est également au même niveau, un tiers des 
salariés, chez les femmes, dans la tranche d’âge des 55-64 ans, alors qu’il est très faible pour les 
hommes. 

Le chômage  

Selon la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(D.R.T.E.F.P.), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits sur la commune en catégorie 1 est 
plutôt stable, avec 274 en 2002 et 266 personnes en 2006. Au regard de l’augmentation des 
actifs, il est possible de considérer que le chômage a diminué dans la commune. 
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LE TISSU ECONOMIQUE 

La commune de Saint-Julien-les-Villas se caractérise par la présence d’un très grand nombre 
d’établissements. L’activité industrielle était importante au 20ème siècle : teinturerie, scooter 
Lambretta, élévateurs Fenwick, Coopérateurs de Champagne, établissements Silverio et Huot. 
Puis à partir des années 80, il y a eu une mutation du tissu économique et des emplois vers les 
activités tertiaires. 

D’après les données de l’INSEE, le stock d’établissements s’élève à 370 pour 2007, avec une 
augmentation régulière depuis 2004. 

Saint-Julien-les-Villas - Stock d'établissements par secteur d'activités
( source : INSEE - Traitement AUDART)
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Le tableau ci-dessus indique le stock d’établissements par secteur d’activités. C’est le secteur du 
commerce qui est prédominant dans la commune et qui est assez stable, avec environ 180 
établissements. Le secteur des services est le second secteur d’activités et est en augmentation 
avec près de 130 établissements. Le secteur de la construction augmente depuis 2004, et 
compte une quarantaine d’établissement. Le secteur de l’industrie est le plus faiblement 
représenté et compte une vingtaine d’établissements.  
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Saint-Julien-les-Villas- La création d'établissements par secteur d'activités
Source : INSEE - traitement AUDART
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En termes de création d’établissements par secteur d’activités, depuis 2002, celle-ci est très 
variable comme le montre le graphique, passant de 25 à 56. C’est dans le secteur du commerce-
réparation que le nombre est le plus élevé, mais il est en baisse depuis 2006. Toutefois la création 
d’établissements est également en baisse dans les autres secteurs d’activités. 

Nombre de salariés privés

(Source : ASSEDIC / UNEDIC - Traitement AUDART)
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D’après les données provenant des ASSEDIC, le nombre de salariés par secteur d’activités est 
également fluctuant. Leur nombre dans le secteur des services est irrégulier depuis 1993. Il a 
fortement augmenté, atteignant jusqu’à 1000 personnes en 2002, puis a chuté à 621 et se 
maintient à 700 personnes en 2007.  

Le secteur du commerce a augmenté régulièrement et est relativement stable avec 800 salariés. 
C’est le secteur qui emploie le plus de personnes. Dans le secteur de l’industrie, les effectifs ont 
diminué jusqu’en 2002 mais sont assez stables depuis 2003. Enfin, le secteur de la construction 
est également assez stable, avec plus de 200 salariés depuis les années 2000. 
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Les commerces et les services 

Saint-Julien-les-Villas se caractérise par un grand nombre de commerces de détail qui s’élève à 
121 établissements, employant 709 personnes (source : Pôle emploi). Le graphique ci-dessous 
indique l’indice de spécialisation de l’emploi salarié en 2008. Il apparaît nettement que la commune 
est spécialisée dans le commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerces sont répartis dans le tissu, en outre la commune se distingue par l’existence d’un 
centre de marques sur son territoire et d’autres pôles attractifs. 

 

✓ Le pôle des magasins d’usine - centre de marques 

Autrefois nommé « magasins d’usine », le site de Saint-Julien fut un des premiers centre 
d’importance en France, voire en Europe. En premier lieu, implanté dans une ancienne usine, celle 
des coopérateurs de Champagne, boulevard de Dijon, le centre s’est ensuite étendu au lieu-dit le 
Port Sec, en 1990, et jusqu’à la voie ferrée, de part et d’autre de l’avenue de la Maille.  
Le site était une ancienne zone de desserte ferroviaire, avec une activité industrielle, consistant au 
ravitaillement en charbon et en pétrole de Troyes. Le centre offre 94 boutiques, 82 pour le site 
Marques Avenue, et 16 magasins situées le long du boulevard de Dijon. Au total, la surface est de 
30 000 mètres carrés de plancher commercial, avec la présence de 200 marques. Ce centre arrive 
après celui de Pont-Saint-Marie qui est le plus important de l’agglomération. 

Le nombre d’employés est passé de 280 en 2000 à 450 en 2008. Le chiffre d’affaire estimé en 
2008 est de 72 millions d’euros.  

Une étude de requalification du site a été menée par la C.A.T. L’objectif est de fluidifier la 
circulation et de favoriser le cheminement piéton. Une voie nouvelle traversant la zone est prévue 
entre l’avenue de la maille et le boulevard de Dijon. Les travaux ont d’ailleurs commencé en 
octobre 2009. Il s’agit également de donner une image forte et qualitative et de préserver la 
tranquillité des riverains. 

Indice de spécialisation de l'emploi salarié en 2008

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries extractives

Industrie manufacturière

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Construction

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Administration publique

Enseignement

Santé humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services

L’indice de spécialisation d’un secteur d’activité est la part de l’emploi salarié dans ce secteur observée dans la commune rapportée à

celle observée dans le département. Un indice supérieur à 1 signifie que la commune est spécialisée dans l’activité en termes d’emploi 

salarié ; plus il est élevé, plus la spécialisation est forte
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✓ Le site commercial des Rives de Seine  

Situé au nord de la commune, un pôle commercial s’est implanté à la place de l’usine Fenwick, ce 
pôle comprend un supermarché avec sa galerie marchande et des magasins de la même marque 
(vêtements, restaurant, entretien automobile, bricolage). D’autres commerces et services se sont 
implantés de l’autre côté de l’avenue Michel Baroin, et des activités sont également localisées 
dans des locaux contigus. Ce site commercial connaît une grande fréquentation. 

Saint-Julien se caractérise par la présence de nombreux commerces de proximité répartis au 
sein du tissu urbanisé.  

Le long du boulevard de Dijon sont situés de nombreux commerces et services, ainsi qu’un autre 
supermarché.  Des commerces de proximité sont localisés sur plusieurs secteurs : 

➢ A la Moline : boulangerie, café 

➢ Avenue de la Gare : boulangerie, boucherie, coiffeur, cabinet médical 

➢ Rue de la Coopérative : des activités se sont récemment localisées au rez 
de chaussée de la Coopérative. 

Par contre, aucun commerce n’est situé dans le cœur de ville, à proximité de la mairie, ce qui 
constitue un point faible pour la commune.  

Les activités industrielles et artisanales 

Une zone d’activités est située à l’entrée est de la ville, au lieu-dit le Pré Saint-Jean.  Elle est 
accessible par la RD 21 et dispose aujourd’hui d’un accès direct par la rocade. Cette zone, dans 
laquelle sont situés une déchèterie et un atelier de serrurerie, compte désormais le pôle logistique 
de l’Hôpital de Troyes, dont les travaux viennent de s’achever.  

A noter la présence d’une scierie, dont l’emprise se trouve à cheval sur les communes de Saint-
Julien-les-Villas et Bréviandes. Le siège et l’accès sont sur Saint-Julien-les-Villas. Cet 
établissement est le premier fabricant européen de parquet et emploie plus d’une centaine de 
salariés.  

On note la présence de nombreux professionnels de santé : dentistes, médecins généralistes et 
spécialistes, pharmacies, kinésithérapeutes, infirmières. 

 

 

 

 

 

Projet de requalification Site actuel 
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L'activité agricole 

D’après les données du Recensement Général Agricole (R.G.A.) de 2000, la superficie totale de la 
commune est de 525 hectares, dont 130 sont utilisés par l’agriculture, soit 24 % du territoire, 
principalement situés dans la partie Est de la commune. 

Le nombre d’exploitation est faible mais stable. Actuellement il y a deux exploitations en activité 
sur la commune. L’une est située dans la zone urbaine, boulevard de Dijon, la seconde est située 
au sud-est du finage, au milieu de la zone cultivée, à l’est de la rocade. Elle est accessible depuis 
la RD 21 sur le finage de Rouilly-Saint-Loup. La Surface Agricole Utile (S.A.U.) des exploitations 
s’élève à 277 hectares répartis sur d’autres communes. 

Une exploitation, située rue du Cloc Balduc, a cessé son activité agricole dernièrement. Les 
bâtiments d’exploitation et une mare sont situés sur un vaste terrain. 

Les cultures céréalières sont majoritaires et s’étendent sur 70% de la S.A.U : blé, orge 
principalement. Il n’y a pas de superficie toujours en herbe.  

A noter la présence d’un centre équestre route de Baires. L’activité d’élevage relève du règlement 
sanitaire départemental. 

Un aménagement agricole et forestier a été achevé en 2008, lié au passage de la rocade sud-est. 

 

La ferme de Verdun 
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LES EQUIPEMENTS ET SERVICES D'INTERET GENERAL 

LES EQUIPEMENTS GENERAUX  

La commune dispose de services administratifs et d’un centre technique municipal situé rue 
Carnot. 

Elle dispose d’une police municipale et est dotée d’un centre de secours et d’incendie.  

Le cimetière communal est situé rue Gambetta, dans la continuité du parc André Grimont. 

Les habitants disposent d’un bureau de poste, situé à proximité de la mairie. 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Pour la petite enfance, la commune dispose d’une halte-garderie de 20 places pouvant accueillir 
jusqu’à 80 enfants. Elle est située à côté de la salle polyvalente, contiguë au parc André Grimont. 
La crèche familiale est composée par des assistantes maternelles, qui sont 14 actuellement pour 
un total de 40 places. Le nombre de places dans ces structures est toutefois insuffisant par rapport 
à la demande. 

Au niveau scolaire, la commune compte deux groupes :  

➢ Fernand Ganne, dont les classes sont réparties sur deux sites, rue Fernand 
Ganne et rue de Sancey, 

➢ Robin Noir, situé avenue Michel Baroin. 

En 2009, ces groupes comptabilisent 8 classes de maternelle, pour un peu moins de 200 élèves. 
Les classes primaires sont au nombre de 17 pour 381 élèves. Ces effectifs, environ 580 élèves au 
total, sont assez stables. 

 

 

 

 

Les services périscolaires permettent l’accueil des enfants le matin et le soir. Les groupes 
scolaires n’ont pas de cantines. Les bâtiments datent de la fin des années 50 et sont vieillissants. 
Les élèves prennent leur donc déjeuner dans la salle polyvalente. 

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) est mis en place pour le mercredi et les 
vacances scolaires. Toutefois le nombre de places est insuffisant par rapport à la demande. 

Une Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C) propose des activités pour les 12-18 ans. 

Ecole Fernand Ganne 
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Les élèves sont ensuite dirigés vers le collège Beurnonville puis vers les lycées Troyens. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS  

La commune est dotée de plusieurs équipements sportifs : 

➢ le stade Gambetta (rue Gambetta), 

➢ le stade de la Burie, rue Voltaire. Un projet de mise aux normes est 
envisagé, 

➢ le gymnase Fernand Ganne, 

➢ un boulodrome et d’une piste de sécurité routière, sur le parc André 
Grimont, 

➢ Une base canoë sur le bassin du Triffoire et une base aviron, au bord de la 
Seine. 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, ces équipements sont dispersés dans la commune. 

Une extension de la zone de sport et de loisirs de la Burie est envisagée route de Baires, afin de 
répondre à l’évolution des normes et des besoins. Ce projet pourrait comprendre deux terrains de 
foot en herbe synthétique, une aire multi-activités, un terrain de tennis de plein air, un bâtiment 
comprenant des bureaux, vestiaires, sanitaires, salles de réunion et une salle d’évolution. 

Le départ de la vélo-voie des lacs, au bord du canal de restitution, est situé sur la commune de 
Saint-Julien-les-Villas, en limite avec Bréviandes.  

Le territoire offre plusieurs espaces verts récréatifs liés aux cours d’eau: la digue de Foicy, le 
square Pierre Brision face au déversoir, le square rue des Templiers… 

EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS 

Ils sont composés par :  

➢ une bibliothèque, à proximité de la mairie,   

➢ une salle polyvalente et un local club, dans le parc André Grimont,  

➢ une école de musique à proximité de l’Eglise. 

La maison du patrimoine, gérée par la C.A.T. est située à côté de la bibliothèque, constituant un 
pôle culturel à l’arrière de la mairie. 

La vie associative est importante sur la commune (associations sportives, de loisirs, sociales…). 
Des salles et locaux sont mis à disposition par la commune pour les associations.  

De nombreuses manifestations sont organisées au cours de l’année. 

 

Le Gymnase Parc André Grimont Square Pierre Brision 
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EQUIPEMENTS SOCIAUX ET DE SANTE 

La commune dispose d’un centre communal d’action sociale (C.C.A.S), d’un point emploi-service 
intercommunal avec les communes de Bréviandes et Rosières-Près-Troyes. Il existe une épicerie 
sociale partagée avec Bréviandes. Une maison de retraite d’une capacité de 40 lits est située à la 
Moline.  

Il n’existe pas d’équipements de santé mais de nombreux professionnels de santé sont localisés 
dans la commune. 

LA SECURITE  

La commune est rattachée à la zone police. Une police intercommunale a été mise en place avec 
les communes de Rosières-Près-Troyes et Saint-Parres-aux-Tertres afin de mutualiser les moyens 
et de disposer d’un effectif de 7 agents. 

Bibliothèque municipale Salle polyvalente 
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LES INFRASTRUCTURES ET LES DEPLACEMENTS 

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le réseau routier 

La commune est directement reliée au réseau routier structurant : 

➢ Accès direct à la rocade de contournement de l’agglomération troyenne, 
trafic attendu : 11 000 véhicules / jour. Devrait délester le trafic sur les RD 
21 et 93 utilisées comme axe de substitution. 

➢ accès proche et rapide au réseau autoroutier via les échangeurs de Saint-
Thibault et de Thennelières.  

➢ RD 671 (ancienne route nationale 71) : axe structurant. 

La fréquentation (source : DDE, comptages, moyennes journalières annuelles) montre un trafic 
élevé sur : 

➢  la RD 671 (Troyes-Dijon) : stable depuis 2001, 10 % de Poids Lourds 

En termes d’accessibilité, un réseau de routes départementales irrigue la commune : 

➢ La RD 21, de Saint-Julien-les-Villas à Rouilly-St-Loup et Rosières-Près-
Troyes, 

➢ La RD 49, de Saint-Julien-les-Villas à Verrières 

➢ La RD 93, vers Troyes au nord, et Bréviandes, au sud,  

 

Dans le cadre de la révision du Plan de Déplacement Urbain (P.D.U), une étude préparatoire 
portant sur la hiérarchisation des voies a été réalisée, afin de définir des axes d’enjeux 
communautaires. Trois niveaux de voies ont été définis et sont les suivants sur le territoire de la 
commune : 

- Les voies structurantes : c’est l’armature principale du réseau de voies : la RD 671 
(boulevard de Dijon). Il s’agit d’un espace de transit très important. Une étude de 
requalification a été réalisée, sur la portion située entre la rocade et l’avenue de la Gare. Les 
travaux pourraient être réalisés en 2011. 

- Les voies de distribution : permettent une circulation inter-quartier. Multifonctionnelles, la 
circulation y est importante. Elles constituent les liaisons internes entre 2 tronçons de voies 
structurantes, et sont orientées vers le centre-ville. La  fonction urbaine est marquante. Il s’agit 
de la RD 21 ( route Marcel Bidot, rue A. Briand, avenue de la Gare, rue de la Coopérative, rue 
du Canal, allée du Château des Cours, rue M. Romagon, avenue des Sapins) 

- Les voies de desserte, dont le rôle local est déterminant. Multifonctionnelle, elles assurent la 
desserte des quartiers d’habitation. Ont un rôle de transit local vers les pôles dynamiques de 
l’agglo, sont empruntées comme « raccourci ». Il s’agit de la route de Rosières, allée du 
Château des Cours, avenue des Sapins, avenue M. Baroin, rue M. Romagon, Rue de la 
Providence, avenue A. Terrenoire, rue Danton. 
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Ce grand nombre de voies engendre un chevauchement d’infrastructures, avec des voies 
coupées, des passages parfois délicats, de nombreux ouvrages d’art. La rocade Sud-Est comporte 
également plusieurs ouvrages d’art qui franchiront la voie ferrée, le canal et la Seine. 

Les axes d’enjeu communautaire ont été définis, résultant du croisement avec la carte de la 
fréquentation des transports en commun et le schéma des itinéraires cyclables. Ces axes sont :  

➢ le boulevard de Dijon 

➢ l’axe bd Jules Guesde, avenue des Sapins, rue du Canal, allée du Château 
des Cours. 

Un axe est amené à se renforcer suite au bouclage de la rocade : l’axe depuis la sortie Saint-Julien 
sur la rocade vers le centre de Troyes via le bd Jules Guesde et l’avenue A. Terrenoire. Il est 
amené à devenir un axe structurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie depuis la rocade 



62 
 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

Une étude sur les déplacements dans la commune (AUDART, 2004) dresse le constat suivant : 

Concernant le réseau routier structurant (RD), les caractéristiques sont les suivantes : 

➢ un réseau en chicanes, des itinéraires difficilement appréhendables pour 
les non-initiés (R.D.93, R.D.21), 

➢  une signalisation parfois insuffisante (souvent unilatérale), 

➢  une végétation importante qui ne favorise pas le repérage (Danton, 
Gambetta), 

➢  des dimensionnements de voies qui ne correspondent pas à l’importance 
de la voie (Terrenoire / voies internes des lotissements)  

La desserte interne est composée par un réseau de voies communales qui dessert les différents 
quartiers. Mais ces voies de desserte interne aux zones d’habitat sont souvent en impasse, en 
boucle et à sens unique. Elles ne participent pas à la cohérence du réseau viaire. Elles isolent les 
quartiers, qui sont mal reliés aux lieux de vie communaux. 

Cependant, des liaisons ont été récemment établies dans le cadre d’opérations d’aménagement  
(rue des Vannes, rue Docteur Jacques Bell) assurant la continuité de la trame viaire. 

En termes d’accessibilité, plusieurs des voies sont coupées par les voies ferrées (avenue de la 
Gare), les cours d’eau ou l’évolution du tissu (rue des Philippats). 

Le réseau viaire de la commune se caractérise par des points 
de passage obligés, peu nombreux : des ponts (rue A. 
Briand, rue de l’Hôtel de Ville), des passages sous voie ferrée 
(allée du Château des Cours), des passages délicats : ponts 
de voies ferrées et passages à niveau (rue H. Regnault).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont rue H. Regnault 
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Ces points de passage obligés induisent des allongements de parcours pour les déplacements 
interquartiers, en particulier pour les quartiers périphériques situés en frange Est de la commune 
(rive droite de la Seine) et à l’Ouest de la voie ferrée et de la RD 671. 

Au total, environ un tiers de la population sancéenne doit emprunter un des 3 passages obligés 
(ponts sur Seine ou sous voie ferrée) pour rallier le centre de la commune et ses équipements. 

La réalisation d’une voie d’accès avec un pont afin de désenclaver le quartier de la Moline est un 
projet de longue date et est un enjeu important. Il s’agit de relier la rue du Bois Dorieux à la rue du 
Moulin le Roy. 

Plusieurs intersections sont des carrefours difficiles voir dangereux :  

➢ Allée du château des Cours / rue des Philippats 

➢ Rue A. Briand / Rue Danton  

➢ Route Marcel Bidot, Route de Verrières, rue Briand 

Des projets d’aménagement de giratoire sont envisagés afin d’améliorer la sécurité.  

Le réseau ferroviaire 

Le territoire communal est traversé par plusieurs lignes de fret : 

➢ la ligne Paris-Bâle, 

➢ ligne Troyes-Brienne,  

➢ ligne Troyes-Châtillon sur Seine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passerelle 
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Les voies traversent la commune du nord au sud, et sont parallèles. L’emprise est très large et 
crée une véritable coupure physique et visuelle. Les voies divergent au sud du territoire, vers la 
Coopérative. Il en résulte un chevauchement d’infrastructures, avec des voies coupées (avenue 
de la Gare), des passages parfois délicats (pont rue Henry Regnault), de nombreux ouvrages d’art. 

Transports d'énergie 

Une ligne de transport d’électricité traverse l’extrémité Sud-Est de la commune. Elle est répertoriée 
au titre des servitudes d’utilité publique. 

Equipements de télécommunications 

Une antenne-relais de radiotéléphonie mobile est implantée sur le parking du centre commercial 
des rives de Seine, une autre est située route de Baires. 

LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL  

Lieu de résidence et lieu de travail  

 

 

 

 

 

 

 

(Source : INSEE, RP2006, exploitation principale) 

Parmi les actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident à Saint-Julien, 17 % travaillent 
dans la commune. La majorité des actifs travaille à Troyes (36 %) et dans l’aire de la CAT hors 
Troyes (46%). Au total, 87 % des actifs travaillent dans l’aire urbaine et effectuent des trajets 
limités en distance pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui a pour conséquence d’accroître la 
fréquence des déplacements. 

Les actifs de 15 ans ou plus qui travaillent à Saint-Julien-les-Villas habitent : 

➢ pour 23% à Troyes.  

➢ pour 45% dans la CAT, dont 24 % à Saint-Julien-les-Villas. 

➢ pour 11 % dans l’aire du SCOT, hors unité urbaine 

➢ pour 10 % dans l’aire urbaine hors SCOT. 

L’aire d’attraction est donc principalement locale, liée à la bonne desserte de la commune. On 
constate une dispersion plus grande de la commune de résidence. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi

78,7%

17,6%

7,3%

34,3%

58,5%

3,7%
Dans un autre

département

Dans une autre

commune de l'Aube

Dans la commune

de résidence

Commune de Saint-Julien-les-Villas

Département de l'Aube
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Zone de travail

Troyes 1 020 36,9%

CAT hors Troyes 1 293 46,8%

Unité Urbaine hors CAT 107 3,9%

SCOT hors Unité Urbaine 63 2,3%

Aire Urbaine hors SCOT 55 2,0%

Aube hors Aire Urbaine 108 3,9%

Autre Département 118 4,3%

Ensemble résidant à                

Saint-Julien-les-Villas dont :
2 765 100,0%

en emploi à Saint-Julien-les-Villas 507 18,3%

en emploi ailleurs 2 258 81,7%

Nombre et %

Nombre d'actifs par

commune de travail

1 000 et plus

Entre 500 et 999

Entre 100 et 499

Entre 50 et 99

Entre 10 et 49

Moins de 10

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident

à Saint-Julien-les-Villas
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Zone de résidence

Troyes 495 23,7%

CAT hors Troyes 948 45,3%

Unité Urbaine hors CAT 25 1,2%

SCOT hors Unité Urbaine 229 11,0%

Aire Urbaine hors SCOT 214 10,2%

Aube hors Aire Urbaine 156 7,5%

Autre Département 24 1,2%

Ensemble en emploi à        

Saint-Julien-les-Villas dont :
2 092 100,0%

résidant à Saint-Julien-les-Villas 507 24,2%

résidant ailleurs 1 585 75,8%

Nombre et %

Nombre d'actifs par

commune de résidence

1 000 et plus

Entre 500 et 999

Entre 100 et 499

Entre 50 et 99

Entre 10 et 49

Moins de 10

Lieu de résidence des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi

à Saint-Julien-les-Villas
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(Source : INSEE, RP2006, exploitation complémentaire lieu de résidence et lieu de travail) 

Les tableaux démontrent qu’il y a plus d’actifs qui partent travailler à l’extérieur que d’actifs qui 
viennent de l’extérieur pour travailler dans la commune. Cette situation est spécifique à la 
commune de Saint-Julien-les-Villas. 

Modes de déplacement 

SAINT JULIEN LES VILLAS Personnes résidant à St Julien et qui ont un emploi (soit à St Julien soit ailleurs)

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail et moyen de transport

Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire

Dans la 

commune de 

résidence

Dans une autre 

commune du 

département

Dans un autre 

département 

de la région

Hors région en 

France 

métropolitaine

Hors région 

ds Dom, 

Com ou à 

l'étranger

Ensemble

Pas de transport 51 4 0 0 0 55

Marche à pied 72 32 0 0 0 103

Deux roues 36 107 0 0 0 143

Voiture, camion, fourgonnette 324 1 925 12 71 4 2 336

Transports en commun 25 72 8 24 0 128

Ensemble 507 2 139 20 95 4 2 765

Pas de transport

2,0%

Marche à pied

3,7%

Deux roues

5,2%

Voiture, camion, 

fourgonnette

84,5%

Transports en commun

4,6%

 

La voiture particulière est le moyen de transport privilégié pour : 

➢ 89 % de l’ensemble des actifs résidant à Saint-Julien-les-Villas, 

➢ 63% des actifs résidant et travaillant dans la commune. 

 

L’utilisation de la voiture est donc prédominante, même pour ceux qui habitent et travaillent dans la 
commune. D’ailleurs 88 % des ménages de Saint-Julien-les-Villas ont au moins une voiture, et 38 
% disposent de 2 voitures ou plus, ce qui a des conséquences en matière de stationnement et 
d’habitat.  

Concernant les autres modes de déplacement : 

➢ 4,6 % des actifs habitant à Saint-Julien-les-Villas utilisent les transports en 
commun, ce qui est faible,  

➢ 5,2 % des actifs se rendent sur leur lieu de travail en 2 roues, et 3,7 % à 
pied, ce qui est assez faible. 
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LES TRANSPORTS EN COMMUN 

La commune est desservie directement par plusieurs lignes 

➢ Ligne 2 : Bréviandes – Saint-Julien-les Villas - La-Chapelle-Saint-Luc 

➢ Ligne 3 : Saint-Julien-les-Villas – La-Chapelle-Saint-Luc – Barberey-saint-
Sulpice 

➢ Ligne 4 : Saint-Julien-les-Villas – Moline – Les Noës–près-Troyes – Le 
Hamelet 

➢ Ligne 11 : Saint- Julien-les-Villas – Saint-André-les-Vergers – La-Chapelle-
Saint-Luc 

La commune est aussi desservie par des lignes scolaires : n° 28 et 31, pour les groupes scolaires 
Ganne et Robin Noir et le n°33 pour le collège Beurnonville. 

LES CIRCULATIONS DOUCES 

La commune possède des aménagements spécifiques, notamment le long des voies requalifiées 
comme l’avenue des Sapins. 

Toutefois, l’essentiel des déplacements doux, surtout pédestres s’effectue par le réseau routier 
existant... qui est peu adapté et ni sécurisant, ni favorable à leur pratique : 

➢ trottoirs étroits, difficultés de se déplacer à plusieurs de front, problèmes de 
stationnement des véhicules,  

➢ itinéraires discontinus débouchant par endroits sur des axes routiers très 
fréquentés et dangereux, 

➢ pas ou peu de liens pédestres / cycles entre les différents sites publics 
(notamment les équipements scolaires et sportifs) et les différents espaces 
verts  (Parc Grimont non accessible par le sud) 

 

La commune dispose de potentialités de développement 
en termes de « promenade-découverte-loisirs ». En effet, 
des chemins ou des sentiers dans les vallées, ou le 
long des cours d’eau permettent un accès immédiat aux 
espaces naturels.  

 

 

 

Dans le cadre des requalifications de voiries, des pistes ou 
bandes cyclables sont aménagées, 1,6 km au total. Un 
schéma des itinéraires cyclables a été réalisé en 2008 
par la CAT. Sur la commune de Saint-Julien-les-Villas, la 
carte ci-dessous présente son tracé. Il permettra de relier 
la vélo-voie des Lacs, située au sud du finage.  

  

 

Vélo voie des lacs 

Sentier le long de la Seine 



69 
 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des secteurs « zone 30 », zone de circulation « apaisée » a été mis en place dans les 
lotissements du Château des Cours, Sillons de Lys. Il existe des tronçons de voie également rue 
de la Coopérative et avenue des Sapins. 

LE STATIONNEMENT  

La commune connaît des problèmes en matière de stationnement, principalement liés à l’habitat 
résidentiel, et plus particulièrement au niveau du bâti ancien, où la configuration du parcellaire ne 
permet pas toujours le stationnement d’un ou de deux véhicules. 

Les problèmes de stationnement pendant les périodes des soldes des magasins d’usine sont en 
diminution. 

LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE L’AGGLOMERATION TROYENNE  

Le P.D.U, approuvé le 20 juin 2000 par le conseil communautaire de la C.A.T, fixe les objectifs et 
les grandes lignes de la politique de transports qui sera menée sur l’agglomération troyenne pour 
une période de 10 ans. Pour rappel, le P.L.U. doit être compatible avec le Plan de Déplacements 
Urbains. 

Le P.D.U. vise la cohésion urbaine et sociale et une meilleure gestion de l’organisation de l’espace. 
A cet effet, il recommande de favoriser la densification dans les secteurs bien desservis par les 
transports en commun ainsi que de concevoir un développement urbain qui encourage les 
circulations douces.  

En termes d’aménagement du territoire, le P.D.U vise à renforcer l’attractivité des centres-villes 
pour augmenter la part des déplacements courts et diminuer ainsi le recours à l’automobile. Il 
recommande l’implantation d’activités génératrices de trafic poids lourds dans des secteurs 
desservis directement par le réseau routier principal. 

Ce document est en cours de révision par délibération du 10 décembre 2010. 

Schéma directeur des itinéraires cyclables 
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CHAPITRE III - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

ENVIRONNEMENT NATUREL ET TERRITORIAL 

La commune de Saint-Julien-les-Villas est située au Sud-Est de l’agglomération troyenne. D’une 
surface de 526 hectares, son territoire s’étend dans la vallée de la Seine. La topographie est plane 
dans la partie Est, à 110 mètres. L’altitude augmente jusqu’à 121 mètres en limite Ouest, avec une 
petite dépression marquée par la vallée du Triffoire. 

Le territoire est situé sur un substrat crayeux recouvert par des alluvions déposées par les cours 
d’eau. Dans le fond des vallées, les alluvions forment des sols hydromorphes, propices aux 
boisements humides. Les alluvions anciennes, au centre du finage, peuvent atteindre jusqu’à 10 
mètres d’épaisseur. Elles ont été beaucoup exploitées et sont à l’origine des trous d’eau situés à 
l’est du finage. Dans la vallée alluviale de la Seine, les sols sont fertiles et donnent de bonnes 
terres de culture. La nappe alluviale de la Seine constitue un important réservoir aquifère, 
alimentant l’agglomération troyenne. Le captage du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable, auquel appartient Saint-Julien-les-Villas est situé sur le territoire. Toutefois, cette nappe 
est située à faible profondeur et est vulnérable aux pollutions.  

La commune se caractérise par un réseau hydrographique complexe, composé par la Seine, ses 
affluents et ses ramifications. Un important vannage, situé à la confluence de la Seine et du canal 
de restitution, sépare le fleuve en deux : la Seine, qui s’écoule au centre du finage, et le canal des 
Flotteurs, qui est une dérivation de 1,3 km, à l’Est du fleuve. Au Nord du finage, la Seine est 
divisée en plusieurs bras, la rivière de la Papeterie et du Moulin de Pétal, qui dessinent une 
fourche. La Vieille Seine, ou la Batarde, coule vers le Nord-Est, à partir du déversoir situé au 
centre de la commune. Les affluents sont la Hurande qui rejoint la Seine au Sud du finage et le 
Triffoire qui traverse la partie Ouest de la commune. C’est un petit cours d’eau qui marque la 
commune, notamment par un grand bassin situé dans le quartier du Château des Cours. Plusieurs 
fossés de drainage parcourent le quartier de la Moline qui comprend aussi des trous d’eau, 
traduisant le caractère humide et sensible du secteur.  

Le débit du fleuve est régularisé par le réservoir Seine dont l’objectif est de soutenir les étiages et 
d’écrêter les crues. Afin de protéger les habitants contre les inondations, plusieurs digues ont été 
édifiées autrefois le long des cours d’eau. Ces ouvrages d’art ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
pour leur entretien et leur surveillance. En matière de risques naturels, la commune est soumise 
au Plan de Prévention des Risques Inondation de l’agglomération troyenne (P.P.R.I.), qui s’impose 
en tant que servitude d’utilité publique. Deux types de zone affectent le territoire, la zone rouge 
inconstructible, localisée le long des cours d’eau et qui s’étend dans la partie Est du finage, et la 
zone bleue, constructible sous conditions. Le réseau hydrographique important constitue une 
vulnérabilité pour la commune au travers des risques d’inondation induits. 

Le territoire communal présente des milieux naturels assez contrastés, des boisements humides 
liés à la présence des cours d’eau, et des zones de culture ouvertes à l’Est. Les sols humides voire 
marécageux des fonds de vallées ont favorisé le développement de boisements le long de la Seine 
et du canal des Flotteurs. Une zone d’intérêt communautaire est recensée sur les Bois humides 
de la Clairjosse, localisée entre la Hurande et la Seine, elle s’étend sur les finages de Saint-Julien-
les-Villas et Bréviandes. Il s’agit du dernier bois en amont de l’agglomération. Les boisements 
humides constituent un milieu fermé, d’intérêt biologique élevé. Ils sont composés par des 
essences typiques (frênes, aulnes, trembles, chênes) et accueillent une faune diversifiée 
(mammifères, oiseaux…). Toutefois, le développement des plantations de peupliers entraîne une 
perte de la diversité biologique des milieux. La végétation riveraine des cours d’eau, (ripisylve), 
est dense et continue le long de l’ensemble du réseau hydrographique. Elle présente un rôle 
biologique, paysager, de maintien des berges et constitue des coulées vertes au travers du 
territoire communal. Sa protection est un enjeu important. 

Dans les zones bâties, la végétation est très présente sauf dans la partie Ouest, qui est plus 
artificialisée. Dans le reste du territoire, la végétation est très présente au travers des nombreux 
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jardins, potagers, vergers, trous d’eau et de la ripisylve. L’emprise du canal sans eau, qui est très 
large, traverse la partie Ouest de la commune. Son mail planté constitue aussi une coulée verte, 
mise en valeur par la requalification récente de l’avenue des Sapins.  

Les zones de culture constituent un milieu ouvert, fortement artificialisé, dont l’intérêt biologique 
est faible. Quelques milieux-relais subsistent au travers de la végétation présente le long de la voie 
ferrée, d’un fossé et autour des trous d’eau. Les espaces agricoles s’étendent dans la partie Est du 
finage et ont fait l’objet en 2008 d’un remembrement lié au passage de la rocade Sud-Est. Ces 
espaces ont tendance à diminuer en raison de l’extension de l’urbanisation et du passage des 
infrastructures de transport. Leur surface s’élève à 130 hectares, soit 24 % du finage. 

En matière environnementale, la commune bénéficie d’une bonne qualité de l’eau et de l’air. Elle 
est concernée par le Plan Climat Territorial en cours d’élaboration par la C.A.T. L’alimentation en 
eau potable a été renforcée par la création d’un champ captant sur la commune limitrophe de 
Rouilly-Saint-Loup. Le réseau d’assainissement dessert l’ensemble des zones urbanisées et la 
commune dispose d’un zonage d’assainissement. La gestion des déchets est assurée au niveau 
intercommunal et une déchèterie est située dans la commune. 

En termes de risques technologiques, la commune est concernée par le risque de rupture de 
barrage, le risque de transport de matières dangereuses liés aux axes ferrés et routiers identifiés, 
et compte plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement. Toutefois, aucune 
ne dispose d’un périmètre d’isolement. Plusieurs secteurs comportent des sols pollués par 
d’anciennes activités industrielles. Au niveau des nuisances sonores, la commune est affectée 
par plusieurs infrastructures de transport classées bruyantes. Outre la voie ferrée Paris-Bâle, 
plusieurs routes comportant un trafic élevé sont classées comme telles. Ces risques et nuisances 
constituent des vulnérabilités fortes pour la commune. 

D’un point de vue paysager, la commune étant confrontée à des problématiques de lisibilité, de 
lecture paysagère, s’est dotée en 2004, d’un plan des paysages. Il s’agit d’un document de 
référence non réglementaire, qui sert de guide et de support pour la mise en cohérence des 
actions, la gestion des aménagements et du paysage. Les caractéristiques paysagères de Saint-
Julien-les-Villas sont celles d’une commune marquée par un réseau hydrographique très important, 
la rencontre entre un paysage de faubourg et une identité villageoise réputée pour son cadre de 
vie. Ces ensembles urbains dialoguent avec une maille rurale en évolution. Le grand paysage qui 
borde la commune est un ensemble paysager de vallée humide, de plaine alluviale. Le paysage 
possède de réels atouts mais il est difficile de les saisir de façon globale car il s’agit d’une 
multitude d’espaces qui se jouxtent les uns aux autres. L’enjeu majeur du plan des paysages 
semble devoir permettre l’émergence d’une cohérence globale, de rendre lisible les espaces et 
de donner à voir les qualités internes en liant ces points. 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL ET URBAIN  

A l’origine, Saint-Julien-les-Villas est un village agricole situé au bord de la Seine, qui comportait 
de nombreux moulins. Au XVIIème siècle, Nicolas Rémond fit construire le château des Cours, où 
il reçut écrivains et savants célèbres. Le château fut détruit en 1945 mais il a marqué l’histoire de la 
commune. Le château de la Burie a été édifié au XVIIIème siècle, il est doté d’un vaste parc qui 
comporte une allée de tilleuls et de marronniers qui est un site inscrit. Le patrimoine de la 
commune est riche. Outre les édifices mentionnés, l’église figure à l’inventaire des monuments 
historiques. Les villas qui caractérisent le nom de la commune sont de riches demeures de 
bonnetiers édifiées le long de la Seine. La scierie Huot située à cheval sur la commune et sur 
Bréviandes est une activité implantée de longue date et sa machine énergétique est considérée 
comme un élément remarquable. Il convient également de citer la chapelle de Notre Dame du Bon 
Secours et le vaste jardin qui l’accompagne à proximité du centre ville.  

L’urbanisation ancienne était localisée autour de l’église, et le long de la Seine. Au Nord, un tissu 
ancien était situé dans le prolongement de Troyes, et à l’Ouest du Triffoire. Le nombre d’habitants 
est alors évalué à 187 personnes. L’urbanisation s’est développée le long de l’ancienne route 
nationale 71 avec un tissu industrieux, encadré à l’Est par les voies ferrées, et implanté aussi dans 
le quartier du Petit Saint-Julien. La fin du XIXème siècle a vu la population augmenter à 800 
habitants avec le développement de l’industrie textile. L’activité industrielle est florissante au 
XXème siècle, et génère une forte augmentation de la population qui atteint 3000 habitants après 
la seconde guerre mondiale. L’urbanisation s’est étendue entre le Triffoire et la Seine. A partir de 
1980, les pôles industriels sont fermés et sont transformés en zones commerciales et en zone 
d’habitat. Les magasins d’usine s’implantent boulevard de Dijon en 1990. L’habitat pavillonnaire 
se développe dans le même temps sur l’ensemble du territoire communal.  

Le centre ville est identifiable par la présence de la mairie et de l’église situées l’une en face de 
l’autre, mais il ne comporte pas d’espace public central fort ou de place, ce qui constitue un point 
faible. En outre, les équipements publics se succèdent le long de la rue Gambetta, avec le pôle 
administratif-culturel, l’école et le gymnase Fernand Ganne, le parc André Grimont et la salle 
polyvalente puis le stade Gambetta. Il n’existe pas d’autres points de centralité dans la commune. 

Sur le plan de la desserte, la commune se caractérise par un réseau complexe composé par un 
axe structurant d’entrée d’agglomération, la RD 671, et plusieurs voies de distribution, 
composées par des routes départementales qui assurent les liaisons intercommunales et qui 
constituent une véritable armature. Les zones pavillonnaires sont desservies par des voies en 
boucle ou en impasse ou des voies à sens unique. Ils sont tournés sur eux-mêmes, et sont 
déconnectés de la trame viaire principale. Des opérations plus récentes ont toutefois permis 
d’assurer une continuité des voies, comme à la Moline.  

A l’Ouest et au Sud du territoire, les voies ferrées constituent une véritable coupure physique par 
leurs emprises. Le chevauchement des voies ferrées, du canal sans eau et des routes induit des 
points de passage obligés par des ponts sous voies ferrées, constituant parfois des passages 
difficiles. Les voies ferrées qui divergent isolent la partie Sud du finage. 

Dans la vallée, la route de Baires dessert des constructions isolées et un centre équestre. Un 
giratoire sur la rocade Sud-Est réalisé à la jonction avec la RD 21 permet un accès direct à la 
commune et renforce l’enjeu lié à l’entrée de ville. En effet le positionnement de la commune en 
fait une entrée d’agglomération, un espace de transition entre milieu rural et milieu urbain. Cette 
entrée est marquée par la présence de la zone d’activités du Pré Saint-Jean. Cette entrée de ville 
est en évolution avec l’implantation récente du pôle logistique de l’hôpital. 

La commune se caractérise par un tissu urbain très diversifié. Elle comporte encore un bâti 
ancien champenois situé dans le centre et à la Moline. Il s’agit parfois d’anciens corps de ferme, 
ou de maisons, implantés à l’alignement, créant un front bâti continu ou non, générant un tissu 
assez dense. Les villas, situées en bord de Seine, sont des constructions volumineuses, édifiées 
sur de vastes terrains, et souvent encadrées par des murs de clôtures élevés, qui donnent un 
aspect très minéral à la rue. Le tissu de faubourg est plutôt dense. Il est composé par un 
parcellaire en lanière, et comporte un bâti homogène. Il s’étend surtout à l’ouest du territoire, 
boulevard de Dijon, et dans le quartier du Petit Saint-Julien. Dans le reste du territoire, le tissu 
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récent est composé par des zones d’habitat pavillonnaires. La taille du parcellaire est variable 
selon l’époque de réalisation. Le tissu est plus dense dans les opérations les plus anciennes. Le 
bâti est toujours implanté en retrait de l’alignement ; le front de rue est plus végétal en raison des 
clôtures et des jardins. Dans les opérations d’habitat groupé, le tissu est dense et homogène, avec 
un bâti accolé sur de très petits terrains. Le tissu est donc composé par des quartiers dont 
l’urbanisme et l’architecture sont différents en fonction de l’époque de réalisation. Le tissu se 
densifie par des découpages de terrains qui permettent l’implantation de constructions sur 
plusieurs rangs, desservis par un passage commun, notamment à la Moline. Le tissu se 
caractérise donc par son hétérogénéité, avec des quartiers diversifiés juxtaposés les uns à côté 
des autres. Saint-Julien-les-Villas comprend également des immeubles d’habitat collectif, édifiés 
dans les années 50 à 70, répartis ponctuellement dans le finage. Des collectifs édifiés récemment 
présentent une architecture plus variée. Les opérations de transformation des bâtiments se 
démarquent, avec notamment celle de la coopérative et les locaux d’activités contigus, qui ont été 
transformés en logements. Des opérations de démolition-reconstruction ont consisté à réaliser des 
immeubles d’habitat à la place d’activités. La commune voit ainsi son tissu se transformer 
progressivement, et son rôle résidentiel est renforcé. Cependant, elle est aujourd’hui urbanisée 
presque en totalité et les disponibilités foncières sont peu élevées, constituant une faiblesse.  

La commune comporte de nombreux bâtiments d’activités. Outre le bâti regroupé sur des sites 
dont la vocation d’activités est affirmée, comme le centre commercial des Rives de Seine et le 
centre des marques, les bâtiments sont disséminés dans le tissu urbain, et plus particulièrement le 
long du boulevard de Dijon, où le tissu est mixte. Ces bâtiments présentent un aspect différent et 
d’intérêt faible hormis le centre des marques, dont les anciens bâtiments en brique ont été 
conservés et mis en valeur. Des bâtiments d’exploitation agricole sont aussi présents dans le tissu. 

Au niveau démographique, la population ne cesse d’augmenter et est passée de 3 229 en 1954 à 
6 700 habitants en 2006. Seule la période comprise 1975 et 1982 a vu la population diminuer. Le 
solde migratoire est à l’origine de la croissance de la population et le solde naturel a toujours été 
positif. Il a même dépassé le solde migratoire entre 1990 et 1999, mais a un peu baissé par la 
suite. Toutefois, la tendance actuelle est le vieillissement de la population, avec une tranche 
d’âge des 45 à 59 ans qui représente 44 % de la  population. Le nombre de ménages s’élevait à 
2 883 en 2006. Les ménages avec familles sont les plus représentés (66 %), mais la catégorie des 
couples avec enfants a diminué entre les derniers recensements. La population se caractérise par 
le nombre de personnes seules qui a augmenté et représente désormais un tiers de la 
population. La taille des ménages est en constante diminution. Les opérations d’aménagement en 
cours de réalisation ou projetées vont permettre d’accueillir environ 200 personnes en plus à court 
terme. Les logements locatifs permettent d’assurer le renouvellement de la population à travers 
l’installation des jeunes couples et favorisent le parcours résidentiel des ménages. 

En matière de logements, leur nombre s’élevait à 3 053 en 2006, soit presque 300 logements 
supplémentaires par rapport à 1999, en grande majorité composé par des résidences principales. 
Le parc de Saint-Julien-les-Villas se caractérise par son aspect résidentiel car il est composé à 66 
% de maisons individuelles. La répartition entre les maisons et les appartements est stable depuis 
1999. Le parc est récent, avec de grands logements (5 pièces ou plus), qui présentent un bon 
niveau de confort. La commune se caractérise par un nombre élevé de propriétaires, qui a 
tendance à augmenter. Les personnes locataires d’un logement locatif social représentent 21 % 
des locataires, et ce taux est stable. L’ancienneté moyenne d’emménagement est de 15 ans, ce 
qui est élevé et traduit une stabilité de la population résidante. En outre, l’évolution de la 
construction neuve est très variable depuis 1990, mais a tendance à se diversifier au niveau du 
type de logements avec plus de collectifs et d’habitat spécialisé (logements seniors). La commune 
est soumise au Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) élaboré dans l’aire de la C.A.T. Elle fait 
partie d’un secteur où le nombre de logements à réaliser est défini entre 240 à 280 logements, 
dont 30 % de logements sociaux, avec une densité différenciée selon le cœur de commune ou la 
continuité urbaine. 

Saint-Julien-les-Villas est une commune disposant de nombreux équipements et services à la 
population. Au niveau de la petite enfance existent une halte-garderie et une crèche familiale. Au 
niveau des équipements scolaires, deux groupes sont situés dans la commune, mais sont répartis 
sur trois sites pour l’école Fernand Ganne. Les bâtiments sont anciens et ne sont pas adaptés aux 
effectifs et aux services actuels tels que la restauration scolaire et le périscolaire dont les 
fréquentations sont croissantes, ce qui pose problème. Les élèves prennent leur repas dans la 
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salle polyvalente et au gymnase. Les effectifs ont diminué depuis l’année 2000 et se stabilisent 
actuellement avec 580 élèves.  

Au niveau des équipements sportifs, la commune est bien pourvue, avec notamment un gymnase, 
un complexe sportif… Le parc André Grimont joue un rôle important, en tant qu’espace vert à 
proximité du centre ville, doté des équipements sportifs et culturels et est fortement fréquenté. Le 
point négatif est la dispersion des sites sur le territoire. Une extension du complexe sportif de la 
Burie est envisagée afin de mettre aux normes les équipements et de répondre aux besoins en 
diversifiant l’offre. Le départ de la vélo-voie des lacs située au Sud de la commune, le long du 
canal est un atout et sa continuité par la connexion avec le schéma des itinéraires cyclables de 
l’agglomération est envisagée. Concernant les équipements culturels, la maison du patrimoine, 
équipement communautaire constitue, avec la bibliothèque communale, un pôle à proximité de la 
mairie et bénéficie d’un cadre privilégié en bord de Seine.  
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Saint-Julien-les-Villas se caractérise par la présence d’un grand nombre d’activités économiques. 
A l’origine, l’activité était industrielle puis elle s’est tournée vers les activités tertiaires et en 
particulier vers le commerce et les services. Ce secteur d’activités comprend environ 180 
établissements sur un total de 370 et emploie 800 personnes en 2007. L’indice de spécialisation de 
la commune fait nettement ressortir la prédominance des commerces de détail. Cette situation 
s’explique par l’implantation d’un centre de magasins d’usine, devenu centre de marques, le long 
du boulevard de Dijon. Actuellement ce centre, Marques Avenue, offre 94 boutiques et 200 
marques et constitue un véritable atout pour la commune. Une requalification du site est en 
cours et a débuté afin d’améliorer son image et son accès. La concurrence s’est en effet accrue 
suite à la réalisation d’autres centres de marques en France. Toutefois, l’agglomération troyenne 
occupe une place prépondérante en raison de la surface commerciale et du nombre de marques 
présentes. Au Nord de la commune, un ancien site industriel (Fenwick) a été transformé en zone 
commerciale, les Rives de Seine, comprenant aussi des activités de services. Il connait une forte 
fréquentation. De nombreux commerces de proximité sont également répartis dans la commune, 
le long du boulevard de Dijon, et sur plusieurs sites : la Moline, avenue de la Gare... Une zone 
d’activités économiques, au lieu-dit Pré Saint-Jean, est située à l’entrée Sud-Est de la commune. 
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Outre une déchèterie, cette zone a accueilli le pôle logistique de l’hôpital. Directement accessible 
par la rocade et la RD 21, cette zone est amenée à se développer en vue d’offrir des possibilités 
d’implantation pour les activités artisanales. L’enjeu de la qualité de l’entrée de ville, qui est aussi 
une entrée d’agglomération apparaît fort pour cet espace. L’activité agricole est encore présente 
au travers de deux exploitations, l’une située dans la zone urbaine et l’autre au milieu des champs, 
à l’Est de la rocade. Toutefois, les espaces agricoles, principalement situés dans la partie Est du 
finage, ont tendance à diminuer du fait des infrastructures et du développement de l’urbanisation. 

La population active de Saint-Julien-les-Villas représente 72 % de la population, dont 64 % des 
actifs ayant un emploi, ce qui est élevé. La part des chômeurs est de 7,7 %, inférieur à celle de 
l’agglomération, et leur part a tendance à diminuer. Par contre le nombre de retraités et celui des 
étudiants y est plus élevé. La commune se caractérise par un taux d’emploi des femmes plus 
élevé. La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des employés et des 
professions intermédiaires, ce qui est spécifique à la commune ; en outre la part des cadres est 
faible. Les salariés constituent la majeure partie de la population active, et ont une activité stable. 
Seulement 17 % des actifs ayant un emploi travaillent et habitent à Saint-Julien-les-Villas. La 
majorité des actifs, 87 %, travaillent donc à l’extérieur de leur commune de résidence, et en 
particulier dans l’unité urbaine. Malgré la situation de la commune dans l’agglomération, les trajets 
sont courts mais quotidiens. Il y a donc plus d’actifs qui partent travailler à l’extérieur que d’actifs 
qui viennent dans la commune pour y travailler. Cette situation est spécifique à la commune de 
Saint-Julien-les-Villas. Les déplacements s’effectuent encore de façon prédominante en voiture. 
Des problèmes de stationnement résidentiel existent, lié au nombre de véhicules par ménage et à 
l’ancienneté du bâti. Si la commune est bien desservie par les transports en commun, avec 4 
lignes, ceux-ci sont peu utilisés, tout comme les deux-roues. Dans le cadre des requalifications de 
voirie, des aménagements spécifiques sont réalisés en vue d’améliorer les déplacements doux. La 
commune dispose d’un potentiel en termes de sentiers promenade-loisirs, notamment le long des 
cours d’eau permettant un accès aux espaces naturels. 
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CHAPITRE IV - LES ENJEUX DEGAGES PAR LE DIAGNOSTIC 

• Environnement naturel et territorial 

➢ Protéger la ressource en eau 

➢ Protéger le réseau hydrographique et les milieux naturels associés 

➢ Prendre en compte les risques naturels et les nuisances  

➢ Ouvrir les espaces sur l’eau 

➢ Gérer la qualité interne des espaces 

➢ Améliorer la lisibilité urbaine 

➢ Gérer les entrées de ville 

 

 

• Environnement social et urbain  

➢ Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti traditionnel 

➢ Affirmer la centralité 

➢ Favoriser l’intégration des futures zones à urbaniser et des nouvelles 
constructions 

➢ Améliorer la qualité architecturale des quartiers existants 

➢ Permettre le renouvellement de la population 

➢ Maintenir la diversification de l’offre dans les types d’habitat 

➢ Développer l’offre d’équipements et de services à la population 

➢ Favoriser la création de liaisons entre les quartiers 

➢ Privilégier les circulations douces 

➢ Améliorer le stationnement 

 

 

• Environnement économique 

➢ Valoriser les zones d’activités économiques 

➢ Préserver l’activité agricole  
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IIII    --  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDUU  PP..LLUU..  

CHAPITRE I - EXPLICATIONS DES CHOIX DU PROJET D'AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Ce chapitre vise à justifier les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables au regard des objectifs communaux. Ces orientations ont notamment été définies à partir 
de l’analyse des enjeux et des besoins dégagés par le diagnostic, de la prise en compte des 
logiques et dynamiques territoriales, de la hiérarchisation des choix et des projets communaux. 

 

1 – Préserver l’environnement et le cadre de vie 

✓ Maintenir la nature en ville 

• Protéger les vallées de la Seine et du Triffoire 

Commune de la vallée de la Seine, Saint-Julien-les-Villas possède un réseau hydrographique 
important, composé par la Seine, ses ramifications et les affluents : la Hurande et le Triffoire. 
Accompagnés par un boisement de rive fourni et continu, comportant de nombreux aménagements 
hydrauliques (bassins du Triffoire, vannages, déversoir…), ces cours d’eau ont façonné le paysage 
communal. Afin de préserver ces coulées vertes qui constituent des continuités écologiques et le 
cadre paysager spécifique du territoire, la commune entend protéger ces espaces de vallées. 
L’objectif est donc de maintenir la protection sur les espaces déjà identifiés, comme les boisements 
du Château des Cours, et de l’étendre en vue de préserver et de rétablir des continuités 
écologiques sur le réseau hydrographique et les milieux naturels qui sont liés : les zones humides, 
les boisements humides, notamment ceux de la Clairjosse, de la Tortue, les trous d’eau. Il s’agit de 
protéger ces milieux naturels qui constituent la richesse de la biodiversité locale. Sur le finage est 
localisée également une allée de tilleuls et marronniers dans le parc du château de la Burie qui fait 
l’objet d’une protection au titre des sites inscrits, et dont la protection est maintenue. 

 

✓ Favoriser l’accès à la nature et aux loisirs 

• Aménager et étendre le complexe sportif de la Burie 

La commune dispose de plusieurs équipements sportifs mais qui sont dispersés sur le territoire. Le 
complexe sportif de la Burie présente une situation enclavée entre la Seine et le canal des 
Flotteurs, à l’extrémité de la rue Voltaire. Afin de diversifier les activités pratiquées et de 
développer un espace sportif sur un site plus adapté, la commune a pour projet de réaliser un 
nouveau complexe à l’extérieur du tissu urbain, plus précisément à l’Ouest de la route de Baires. 
Ce choix s’explique par le fait que le site retenu est situé dans le prolongement de l’existant, et qu’il 
bénéficie d’un accès sécurisé depuis la fermeture de la route de Baires à la circulation de transit. Il 
bénéficiera d’un accès par la voie verte de l’agglomération. Cette orientation va permettre de 
renforcer la vocation de cet espace de vallée qui comprend déjà un centre équestre. Cet espace 
s’inscrit également dans le corridor naturel de la vallée de la Seine dédié aux sports, loisirs et 
accès à la nature, qui est identifié par le Schéma de Cohérence Territoriale, depuis Rouilly-Saint-
Loup jusqu’à Lavau. 
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✓ Protéger la ressource en eau 

La commune est alimentée en eau potable par un captage situé dans la vallée de la Seine, route 
de Verrières, et qui alimente aussi les autres communes du syndicat. En vue d’assurer la qualité 
de l’eau distribuée, la commune entend protéger la ressource en eau, qui constitue un enjeu de 
santé publique. De façon générale, la protection de la nappe qui est le réservoir aquifère de 
l’agglomération est assurée au travers des périmètres de protection et du zonage d’assainissement 
qui est intégré dans le document d’urbanisme. Il s’agit de veiller également à la réduction des 
rejets dans les milieux naturels. 

✓ Prévenir contre les risques naturels  

Le réseau hydrographique important qui parcourt le territoire induit des risques naturels liés aux 
débordements des cours d’eau. Afin de protéger la population, d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens, la commune intègre les risques dans la révision du document d’urbanisme, au travers 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé en 2001. L’objectif est également 
d’intégrer les risques de remontées de nappe phréatiques qui affectent le territoire. Il s’agit 
d’informer la population et d’inscrire les précautions à prendre. Un plan communal de sauvegarde 
sera joint en annexe. 

✓ Limiter la consommation de l’espace 

Le développement de l’urbanisation sur le finage communal est soumis a plusieurs contraintes 
naturelles (les cours d’eau) et artificielles (réseau routier et ferroviaire). L’espace urbanisé 
comporte encore quelques terrains disponibles dont la surface est intéressante pour des 
opérations d’aménagement, et dont certains relèvent désormais de la maitrise foncière 
communale. La municipalité entend privilégier l’urbanisation à l’intérieur du tissu urbanisé, à travers 
une densification maitrisée. En outre, l’enjeu est de préserver les espaces verts naturels et de 
loisirs (parcs, squares) localisés au sein du tissu bâti qui constituent le cadre de vie communal. 
Ces choix permettent de limiter la consommation de l’espace et de poursuivre le renouvellement 
urbain de la commune. Il s’agit d’être en compatibilité avec le SCOT qui demande à organiser le 
développement de l’habitat de manière stratégique, sachant que le commune fait partie de la 
classe 1, communes d’agglomération, dont la densité résidentielle moyenne est celle définie par le 
P.L.H. Des espaces disponibles mais enclavés par les voies ferrées sont localisés au Sud du 
territoire communal. Ils constituent des réserves foncières à long terme lorsque leur 
réaménagement sera possible.  

A l’entrée Est de la commune est située une zone d’activités qui bénéficie aujourd’hui d’un accès 
direct par la rocade de contournement de l’agglomération et qui s’est renforcée par l’implantation 
d’une plate forme logistique hospitalière. Le choix du maintien et de la recomposition de cette zone 
au travers de son extension se justifie par sa localisation stratégique en entrée de ville et en entrée 
d’agglomération. Cette extension s’inscrit dans un espace délimité et encadré par des voies de 
communication ; la rocade, la RD 21 et la voie ferrée. L’objectif est donc de modérer la 
consommation de l’espace en privilégiant l’urbanisation sur les sites les plus adaptés, permettant 
ainsi de lutter contre l’étalement urbain. 

Dans la vallée, les espaces sont en grande partie affectés par la zone inondable du P.P.R.I, sauf 
les espaces situés à l’Est de la route de Baires qui constituent des réserves foncières pour l’avenir. 
A l’Est de la rocade, les espaces agricoles situés autour d’une exploitation existante, la ferme de 
Verdun, sont préservés en vue d’assurer la protection des sols et de l’activité. 

 

2 – Améliorer les déplacements dans la ville 

✓ Favoriser les liaisons entre les sites urbanisés 

• Désenclaver la partie Est de la commune 

La problématique des déplacements dans la commune est importante. En effet, les cours d’eau, 
les voies routières et les voies ferrées constituent de multiples contraintes avec des points de 
passage obligés peu nombreux, localisés dans la partie Sud de la commune. En vue de favoriser 
les liaisons entre la partie Ouest et la partie Est du territoire, la municipalité a choisi de réaliser une 
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nouvelle voie d’accès dans la partie nord du finage en vue de désenclaver les quartiers de la 
Moline et plus globalement les zones d’habitat situées dans cette partie de l’agglomération 
troyenne.  

 

✓ Améliorer la lisibilité urbaine par le traitement des espaces publics 

• Requalifier l’axe Danton-Terrenoire 

L’axe Danton-Terrenoire, situé le long de la Seine, traverse la commune du nord au sud. Il connait 
un trafic élevé puisqu’il permet de relier la rocade de contournement au centre de l’agglomération 
troyenne. Dans un premier temps, la commune va réaménager la rue Danton dont la configuration 
n’est pas adaptée au trafic, avec un bâti ancien implanté à l’alignement, en bordure de voie. La 
requalification de la voie et des espaces publics visent à réduire l’aspect routier et à permettre la 
réappropriation de la rue aux piétons et cyclistes.  

La requalification de l’avenue Terrenoire s’ensuivra, dans le cadre de la réalisation de la voie 
d’accès à la zone commerciale des Rives de Seine (site Francis Mielle). Une piste cyclable prévue 
dans le schéma directeur des itinéraires cyclables de l’agglomération sera réalisée ainsi que la 
reconquête des berges de Seine telle que prévue par le Plan des Paysages réalisé sur la 
commune.  

La commune souhaite ultérieurement réaménager l’axe constitué par l’avenue de la Gare et la rue 
Aristide Briand qui supporte également un trafic élevé, avec des problèmes de sécurité liés à la 
vitesse des véhicules, permise par une emprise de voie qui est large. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité et de faciliter la desserte des commerces et des services qui sont implantés le long de cet 
axe. 

• Réaménager les carrefours 

Le réseau routier à l’intérieur de la commune comporte de nombreux carrefours, dont le passage 
est difficile, suite à l’augmentation du trafic, et à l’évolution du tissu urbain. Dans l’objectif 
d’améliorer la sécurité tout en fluidifiant la circulation, la commune poursuit une politique de 
réaménagement de ces intersections, en particulier sur l’axe Gambetta.  

Sur l’allée du Château des Cours, le carrefour permettant d’accéder à la zone des magasins 
d’usine constituait un point noir. Un giratoire a été réalisé par le Grand Troyes en vue d’améliorer la 
sécurité et de faciliter l’accès à la zone.  

Afin de coordonner les interventions, des travaux sur route départementale sont envisagés avec le 
Conseil Général de l’Aube. Un giratoire a été aménagé à l’intersection entre la rue Danton et la rue 
Aristide Briand qui supporte un trafic de plus en plus élevé. L’intersection entre la route de 
Verrières et la route Marcel Bidot (RD 21), situé à proximité d’un pont de voie ferrée, reste à 
aménager. L’objectif est de sécuriser également l’itinéraire qui permet de rejoindre la vélo voie des 
Lacs, située le long du canal de restitution, route de Verrières. 

• Améliorer le stationnement 

La commune possède des quartiers d’habitat dense dont le manque d’espaces de stationnement 
induit un encombrement de l’espace public. En vue de remédier à ce problème, la commune 
envisage de réaliser des aires de stationnement. Une étude de requalification est lancée dans le 
quartier du Château des Cours en vue de trouver des solutions adaptées à la configuration 
particulière du quartier qui est enclavé et tourné sur lui-même. 

✓ Gérer les entrées de ville 

• Gérer l’entrée de ville par la RD 21 

Saint-Julien-les-Villas dispose aujourd’hui d’un accès direct à la rocade de contournement par un 
giratoire réalisé à l’intersection avec la route Marcel Bidot (RD 21, route de Rouilly-Saint-Loup). 
Cette entrée de ville, qui constitue également une entrée dans l’agglomération, est considérée 
comme l’entrée principale dans la commune qu’il convient de privilégier. A ce titre, la municipalité 
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envisage de marquer cette entrée par un traitement paysager adapté. Il s’agit en effet de marquer 
cet espace de transition entre l’espace rural et l’espace urbain. 

 

• Requalifier le boulevard de Dijon  

Le boulevard de Dijon, ancienne route nationale 71, est un axe d’entrée d’agglomération traversant 
les communes de Bréviandes et de Saint-Julien-les-Villas. Identifié comme un axe d’intérêt 
communautaire, une requalification de cette artère est envisagée à terme par le Grand Troyes 
jusqu’à l’Avenue de la Gare. La commune souhaite poursuivre l’aménagement du boulevard dans 
la continuité de celui qui sera réalisé en vue d’assurer une cohérence sur l’ensemble de la voie. 
L’objectif est d’améliorer la sécurité, de privilégier les liaisons douces par des trottoirs et une piste 
cyclable et d’améliorer le stationnement.  

✓ Privilégier les circulations douces 

• Intégrer le schéma directeur des itinéraires cyclables de l’agglomération  

Le schéma directeur des itinéraires cyclables de l’agglomération, adopté en 2007, a pour objectif 
de favoriser les circulations douces et permettra de rejoindre la vélo-voie des Lacs. Le premier 
tronçon sera réalisé sur la commune de Saint-Julien-les-Villas, et prévoit une piste en site propre à 
l’Est du territoire, dans la vallée de la Seine, depuis le canal de restitution, en passant par la route 
de Baires. Il convient donc d’intégrer et de permettre la mise en œuvre de cette voie verte. En vue 
de développer un maillage au travers de son finage, la commune souhaite relier cette voie verte à 
celle située avenue des Sapins, afin de favoriser les circulations douces vers le site commercial 
des rives de Seine et le groupe scolaire Robin Noir. 

• Favoriser le cheminement piéton et les liaisons intercommunales 

Le territoire communal dispose d’un potentiel de cheminements existants qu’elle souhaite 
développer et relier en vue de favoriser les liaisons douces. L’objectif est de relier les quartiers 
entre eux, de faciliter l’accès aux équipements communaux et aussi d’assurer les liaisons avec les 
communes limitrophes. Ainsi la commune envisage de réaliser une liaison avec la ville de Troyes 
au nord dans la Pointe de l’hôpital qui permettra de rejoindre le parc Henry. La liaison avec la 
commune de Bréviandes au sud est envisagée dans l’emprise du canal sans eau. 

 

3 – Renforcer la cohésion urbaine 

✓ Affirmer la centralité 

• Valoriser le cœur communal 

Le centre de la commune est constitué par le pôle mairie-église, des équipements culturels et 
sportifs, un groupe scolaire et la Poste mais il ne comporte pas de commerces de proximité. Il 
n’existe pas de place publique et le centre est marqué par un carrefour routier. Localisé en bord de 
la Seine, et bénéficiant d’un cadre paysager privilégié, la commune souhaite valoriser le cœur 
communal en cohérence avec le Plan des Paysages qui recommande de renforcer cette centralité. 
Une possibilité serait de libérer l’emprise du groupe scolaire Fernand Ganne en vue de 
réaménager l’espace, de permettre notamment l’implantation d’équipements d’intérêt collectif. 

• Renforcer le site du Parc André Grimont 

La commune dispose au centre du territoire d’un espace vert récréatif constitué par le site du parc 
André Grimont. Cet espace constitue un véritable poumon vert et offre aux habitants un site de 
détente et des équipements communaux : salle polyvalente et pôle Petite Enfance. Il est bordé par 
le Triffoire et sa végétation de rive compose un cadre paysager de qualité. Très fréquenté, ce parc 
joue un rôle important dans le fonctionnement communal. L’objectif est donc de préserver, de 
mettre en valeur et de renforcer l’aspect récréatif du parc en développant les espaces verts et les 
activités liées à la nature. 
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✓ Adapter l’offre d’équipements et de services à la population 

• Rationaliser et optimiser les structures scolaires 

L’augmentation régulière de la population génère des besoins en termes d’équipements et de 
services. Au niveau scolaire, les bâtiments sont dispersés, vieillissants et ne sont plus adaptés aux 
besoins actuels que sont la restauration et l’accueil périscolaire. La commune envisage de 
rationaliser et d’optimiser les structures existantes, et en particulier la restauration scolaire. 
L’objectif est d’améliorer le fonctionnement des équipements et des services scolaires et 
périscolaires. Il s’agit d’améliorer la sécurité des élèves qui effectuent plusieurs trajets par jour pour 
se rendre à la salle polyvalente et à la garderie périscolaire. 

• Réaménager l’Hôtel de ville 

Dans le cadre de la mise en accessibilité des équipements publics, la commune entend 
réaménager l’hôtel de ville en vue d’adapter les locaux à l’accueil du public, et en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite. Il s’agit également de réaliser une aire de stationnement à 
destination du personnel communal en vue de libérer les abords de l’église. 

✓ Favoriser le développement des communications numériques 

L’objectif est de relier les bâtiments communaux en réseau fibre optique. Le centre technique 
municipal excentré sera ensuite également relié. La commune veillera également au 
développement des communications numériques dans les opérations d’aménagement. 

✓ Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti 

Le tissu urbain est composé par un bâti diversifié (fermes champenoises, villas…), édifié à 
différentes périodes, qui constitue le patrimoine communal. Le centre de la ville est situé dans le 
périmètre de l’église classée monument historique. La commune souhaite étendre la protection au 
bâti ancien qui est situé en dehors du périmètre, et réparti dans les différents quartiers de la ville. 
Les mesures de protection adoptées permettront de protéger le bâti ancien par une identification et 
des prescriptions appropriées. 

✓ Améliorer les qualités architecturales et paysagères des quartiers 

La commune comprend des quartiers présentant une composition et une architecture particulière, 
dont la qualité s’amoindrie au fil du temps. L’objectif est de préserver les spécificités architecturales 
et urbaines de l’habitat groupé, de gérer la qualité interne des espaces, afin de préserver la 
cohérence d’ensemble. 

✓ Développer et diversifier l'offre en logements 

Le territoire de la commune est aujourd’hui pratiquement urbanisé et le foncier disponible est 
faible. Pour faire face aux besoins en logements et pour répondre aux objectifs du Plan Local de 
l’Habitat (P.L.H) du Grand Troyes, l’enjeu pour la commune est la densification maîtrisée. L’enjeu 
de la recomposition urbaine apparaît également, et est poursuivi à travers l’aménagement des 
espaces publics en favorisant les liaisons entre les quartiers. 

L’objectif pour la commune est de développer l’offre en logements et surtout de la diversifier en vue 
de permettre le renouvellement de la population en favorisant le parcours résidentiel des ménages. 
Les opérations récentes tendent vers cette diversification à travers la réalisation de programmes 
d’habitat collectif et locatif. La commune souhaite poursuivre cette évolution par la réalisation 
d’opérations d’aménagement dans l’espace urbanisé qui vise à diversifier les fonctions urbaines, 
en favorisant l’activité commerciale et tertiaire. Un projet de ce type est ainsi envisagé en zone 
urbaine, rue du Canal. Sur les espaces disponibles situés à l’intérieur du tissu urbain, l’objectif est 
de favoriser la densité ainsi que la mixité sociale et générationnelle. Dans l’emprise du canal sans 
eau, récemment libérée, un projet d’écoquartier est à l’étude.  

Au nord du territoire, dans la Pointe de la Papeterie, est envisagée une opération d’aménagement 
sur un ancien site industriel, située sur les communes de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, avec 
l’objectif d’offrir un habitat diversifié. Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale qui 
vise à s’appuyer sur le contexte naturel du site. 
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4 – Conforter l’activité économique 

✓ Renforcer les pôles existants 

• Requalifier le site des magasins d’usine 

L’agglomération troyenne est le berceau historique des centres de marque et reste la capitale des 
magasins d’usine textile avec un nombre de visiteurs estimés à 5 millions par an. Sur Saint-Julien-
les-Villas est localisé un des pôles de magasin d’usine et centre de marques le long du boulevard 
de Dijon. Une étude de requalification a été menée par le Grand Troyes, afin d’améliorer l’image du 
site et sa desserte. L’enjeu de cet aménagement est important puisqu’il s’agit de maintenir la place 
prépondérante de ce pôle commercial historique. Dans le cadre de la révision du document 
d’urbanisme, la commune a pour objectif d’affirmer et de renforcer la vocation commerciale du site. 
Il s’agit d’être en compatibilité avec le Document d’Aménagement Commercial du Schéma de 
Cohérence Territoriale qui a identifié le site en ZAcom (zone d’aménagement commercial) et qui a 
édicté des orientations particulières. 

• Favoriser la desserte du site commercial des Rives de Seine 

La commune dispose d’une zone commerciale à l’intérieur du tissu urbain, composé par un 
supermarché, des activités artisanales et de services au Nord du finage. La réalisation d’une 
nouvelle voie à l’aplomb du site va permettre de renforcer son attractivité en améliorant sa 
desserte. 

✓ Proposer de nouveaux espaces économiques 

 
• Développer la zone d’activités du Pré Saint-Jean 

La commune souhaite développer l’activité économique en vue de diversifier les fonctions sur le 
territoire. Elle a choisi de conforter la zone d’activité située au lieu-dit Pré Saint Jean qui s’est 
renforcée récemment avec l’implantation d’une plate forme logistique hospitalière. Aujourd’hui cette 
zone présente l’avantage de bénéficier d’un accès direct par la rocade de contournement. L’objectif 
est de proposer un nouvel espace, dont la localisation est stratégique, pour permettre l’accueil de 
petites et moyennes entreprises artisanales et de services.  
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CHAPITRE II - TRADUCTION DES CHOIX DU P.A.D.D. EN ZONAGE ET EN 
REGLEMENT 

1 – Préserver l’environnement et le cadre de vie 

 

Choix du P.A.D.D. 
Traduction au règlement 

graphique 
Traduction au règlement écrit 

Maintenir la nature en ville :  

 Protéger les vallées de la 

Seine et du Triffoire  

Protéger la ressource en eau 

Classement des espaces naturels de 

vallée et des périmètres de 

protection du captage en zone 

naturelle N et en zone NP. 

Inscription en espaces boisés 

classés à conserver des boisements 

existants. 

Identification en élément de paysage 

à protéger. 

Règlement visant la protection des 

espaces naturels. 

Protection stricte des espaces 

boisés. 

 

Favoriser l’accès à la nature et aux 

loisirs  

 aménager une zone de 

sport et de loisirs dans la 

vallée de la Seine 

 

Classement en zone NL, à vocation 

de sport et de loisirs. 

 

 

Règlement spécifique réservé aux 

activités de sport et de loisirs tout en 

préservant l’espace naturel. 

 

Prévenir contre les risques naturels: 

 intégrer le Plan de 

Prévention des Risques 

d’Inondation 

 

Report cartographique des zones à 

risques d’inondation par 

débordement et par remontée de 

nappe. 

 

Règlement renvoyant au règlement 

du P.P.R.I. 

Interdiction des sous-sols. 

Limiter la consommation de l’espace Classement d’espaces disponibles 

en zone urbaine ou à urbaniser. 

Classement en zone naturelle et de 

loisirs des espaces verts 

Création de réserves foncières pour 

l’avenir. 

Classement en zone naturelle des 

espaces inondables. 

Classement en zone agricole des 

espaces cultivés situés autour d’une 

exploitation existante. 

Règlement favorisant la densité dans 

la zone urbanisée. 

Règlement visant la protection des 

espaces naturels et des espaces de 

loisirs. 

Règlement visant la protection des 

espaces agricoles. 
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2 – Améliorer les déplacements dans la ville 

 

Choix du P.A.D.D. 
Traduction au règlement 

graphique 
Traduction au règlement écrit 

Favoriser les liaisons entre les sites 

urbanisés 

 

Inscription des espaces en 

emplacements réservés à des 

aménagements de voirie. 

 

Améliorer la lisibilité urbaine par le 

traitement des espaces publics 

 

 

 

. 

Améliorer le stationnement  Annexes « normes de 

stationnement » du règlement 

complété. 

Gérer les entrées de ville 

- Gérer l’entrée de ville par la 

RD 21 

- Requalifier le boulevard de 

Dijon 

 

Etude d’entrée de ville. 

Report des principes 

d’aménagement (accroche de voirie, 

…). 

 

 

Privilégier les circulations douces 

- Intégrer le schéma directeur 

cyclable communautaire 

- Favoriser le cheminement 

piéton et les liaisons 

intercommunales 

 

Inscription en emplacements 

réservés à des aménagements de 

voirie.  
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3 – Renforcer la cohésion urbaine 

 

Choix du P.A.D.D. 
Traduction au règlement 

graphique 
Traduction au règlement 

Affirmer la centralité : 

- Valoriser le cœur communal 

- Restructurer le site du Parc 

André Grimont 

 

Classement en zone UL à vocation 

de loisirs et d’équipements d’intérêt 

collectif. 

Protection au titre des éléments de 

paysage. 

 

Règlement spécifique réservé aux 

activités de loisirs et d’équipements 

d’intérêt collectif. 

 

Adapter l’offre d’équipements et de 

services à la population : 

- Rationaliser et optimiser les 

structures scolaires 

- Restructurer l’hôtel de ville 

 

Classement en zone UL, réservé aux 

sports, loisirs et aux équipements 

d’intérêt collectif. 

 

Règlement spécifique réservé aux 

activités de sports, de loisirs et aux 

équipements d’intérêt collectif. 

 

Protéger le patrimoine bâti 

 

Identification par l’article L 123-1-5 7° 

du code de l’Urbanisme. 

 

 

Prescriptions visant à préserver les 

spécificités architecturales du bâti.  

 

Améliorer les qualités architecturales 

et paysagères des quartiers 

Inscription en espaces boisés 

classés à conserver des boisements 

existants. 

Protection au titre des éléments de 

paysage.  

Prescriptions visant à préserver les 

spécificités architecturales du bâti.  

Développer et diversifier l’offre en 

logements 

Classement en zone urbaine  

Classement en zone à urbaniser  

destinée à l’habitat (1AUB) 

Report des principes 

d’aménagement (accroche de voirie, 

…). 

 

Règlement favorisant la densité. 

Règlement renvoyant à une 

organisation cohérente de la zone, 

sous forme d’un aménagement 

d’ensemble. 
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4 – Conforter l’activité économique 

Choix du P.A.D.D. 
Traduction au règlement 

graphique 
Traduction au règlement 

Renforcer les pôles d’activités 

existants : 

- le site des magasins d’usine 

- le site commercial des Rives 

de Seine 

 

Classement en zone UY destinée 

aux activités économiques. 

Classement en zone UYC à vocation 

d’activité commerciale. 

 

Règlement  destiné principalement 

aux activités commerciales. 

 

Proposer de nouveaux espaces  

économiques :  

- Conforter la zone d’activités 

du Pré Saint-Jean 

 

Création d’une zone 1AUY, destinée 

aux activités économiques. 

Report des principes 

d’aménagement (accroche de voirie, 

…). 

 

 

Règlement  destiné principalement 

aux activités économiques et 

privilégiant l’intégration paysagère de 

la zone.  

 

 



87 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

CHAPITRE III - JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT 

ZONES URBAINES 

Les zones urbaines sont des zones dans lesquelles la capacité des équipements existants 
ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions. Ces zones 
ont donc été délimitées en fonction du degré d'équipement des terrains (voirie, eau, 
assainissement, électricité...). 

LA ZONE UC 

La zone UC est destinée principalement à l'habitat. Les activités économiques, non 
nuisantes et compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, sont toutefois admises en 
vue d'assurer une certaine mixité, tout en préservant le cadre de vie. 

• Règlement graphique 

La zone UC englobe l’ensemble des espaces urbanisés existants répartis sur le territoire communal. 
Dans le cadre de la révision, le règlement graphique est adapté afin de prendre en compte l’évolution 
des espaces urbanisés. 

Plusieurs sites sont aujourd’hui urbanisés et sont donc classés en UC : 

- une zone d’habitat pavillonnaire située au lieu-dit La Burie, classé en secteur 
INAad au P.O.S, 

- la zone pavillonnaire réalisée dans le cadre de la Zone d’Aménagement 
Concerté (Z.A.C) des Sillons de Lys, dont la procédure est achevée, 

- le secteur UCa, correspondant aux logements édifiées de part et d’autre de 
l’avenue Michel Baroin et dans la rue Auguste Petel, dans le cadre de la 
Z.A.C Fenwick, est reclassé en zone UC.  

- Le secteur UCbd (zone mixte) au P.O.S. situé avenue Michel Baroin, le long 
du Triffoire, est reclassé en zone UC en raison de la vocation principale 
d’habitat du site. Il en est de même pour les constructions d’habitation situées 
rue du Moulin le Roi. 

- La zone UDd, située impasse de la Rivaudière est aujourd’hui urbanisée et 
est reclassée en zone UC. Cette zone de faible surface est située dans la 
zone bleue du P.P.R.I., dans laquelle l’emprise au sol est limitée à 20 % de la 
surface du terrain. 

- le secteur UDa, situé avenue Michel Baroin, qui correspond aux logements 
seniors dont la réalisation est aujourd’hui achevée. 

- Le complexe sportif de la Burie, situé à l’extrémité de la rue Voltaire, figurant 
en INALd, est classé en zone urbaine UC. Cette propriété communale est 
encadrée par des cours d’eau, et desservie par une voie peu large. Elle est 
située à l’extrémité d’une zone d’habitat et ne peut se développer. Le 
changement de classement permettra une éventuelle réaffectation du site. 

- A l’extrémité de la rue des Templiers, un espace classé en secteur INAL au 
POS, le long de la Batarde, dispose des réseaux au droit de la parcelle, 

- Le secteur INAcd, au lieu-dit Les Basses Saussaies, rue des Vannes, est en 
cours d’aménagement. Il est donc reclassé en zone urbaine. 

- le secteur NCad (zone agricole) situé entre l’avenue Terrenoire et la rue du 
Cloc Balduc est reclassé en zone UC dans la mesure où l’exploitation 
agricole n’est plus l’activité principale. Les terrains sont desservis par la voirie 
des deux côtés et par les réseaux. Un devers de deux mètres existe entre le 
terrain et l’avenue Terrenoire. Par contre la desserte par la rue du Clos 
Balduc est aisée car au même niveau topographique.  
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D’autres mises à jour plus ponctuelles sont réalisées :  

- La zone UYd, située de chaque côté de la rue de la Papeterie, est classée est 
en zone UC en raison de la vocation d’habitat qui est prédominante, 

- le long de la rue Marcel Bidot, la zone UC est étendue pour englober une 
maison d’habitation qui est limitrophe, desservie par la voirie et les réseaux, 

- rue de la Fable, un terrain desservi, classé en secteur INAL au POS, est 
classé en UC, 

- rue Carnot, le Centre Technique Municipal, classé en secteur INAL au P.O.S, 
est englobé en zone UC.  

L’indice « d » qui définit les secteurs présentant des risques d’inondation est supprimé. Les risques 
naturels figurent désormais sur le règlement graphique au travers du report des zones rouges et 
bleues du PPRI et des zones de remontées de nappe phréatique.  

Dans le reste de la zone UC, les limites sont inchangées. La surface de la zone UC atteint 211 
hectares contre 180 hectares dans le précédent P.O.S. Cette augmentation s’explique en grande 
partie par l’urbanisation des zones d’urbanisation future. 

La zone UC est pratiquement urbanisée. Les terrains encore disponibles sont peu nombreux mais 
présentent une surface intéressante d’environ 1 hectare chacun. Il s’agit notamment des espaces 
correspondant à l’emprise du canal sans eau, qui sont désormais propriété communale, situé rue du 
Canal et ceux situés de part et d’autre de l’avenue de la Gare. La surface disponible s’élève au total à 
5 hectares. 

• Règlement écrit 

Une partie de la zone est située dans la zone rouge et dans la zone bleue inondables du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Pour des raisons de sécurité, les constructions 
devront donc respecter les normes prescrites par le règlement du P.P.R.I. qui est annexé au P.L.U. en 
tant que servitude d’utilité publique.  

Pour les mêmes raisons de sécurité, dans la zone soumise à des risques d’inondation par remontées 
de nappe, la conception technique des constructions doit prendre en compte ces risques d’inondation 
et les sous-sols sont interdits, en vue de protéger les personnes et les biens. 

Afin de protéger le patrimoine bâti traditionnel, le permis de démolir est institué pour les éléments 
bâtis repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, 
pour des motifs d'ordre esthétique et historique. Il s’agit de bâtiments édifiés en matériaux 
traditionnels : bois, torchis, brique, pierre. De plus, afin de préserver ces bâtiments repérés, tous les 
travaux qui seront exécutés devront éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant leur 
intérêt architectural et historique.  

Les types d’occupation et d’utilisation du sol interdits en zone UC correspondent aux constructions et 
activités incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Il s’agit notamment dans ce cadre 
d’interdire les constructions et activités susceptibles de générer des nuisances importantes vis-à-vis 
des habitations, tels que les élevages d’animaux ou les constructions et occupations du sol liées à la 
pratique des sports et des loisirs motorisés.  

Les surfaces commerciales ne doivent pas dépasser une surface supérieure à 400 mètres carrés de 
S.H.O.N (surface hors œuvre nette). Il s’agit de diversifier les fonctions urbaines, tout en limitant les 
nuisances liées à la circulation et à l’activité. En outre, il existe d’autres espaces dans la commune 
plus adaptés à l’accueil des surfaces commerciales. 

Les constructions à usage agricole et les silos sont interdits, d’autant qu’il n’existe plus d’exploitation 
en activité dans la zone UC. 

Les types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières en zone UC 
correspondent aux constructions et activités compatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Les 
activités non nuisantes et non polluantes pourront être admises. Les installations classées pour la 
protection de l’environnement sont autorisées à condition d’être utiles à la vie de la zone. 
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Pour le bon fonctionnement des activités existantes, les entrepôts sont autorisés dans la zone. 
Toutefois, de manière à ce que ceux-ci ne portent pas atteinte aux qualités paysagères de la zone, ils  
sont admis à la condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone et que leur surface 
hors œuvre brute soit inférieure à 200,00 mètres carrés.  

En vue de faciliter le stockage et le recyclage des déchets, ainsi que le développement de l’utilisation 
des modes de déplacement doux (vélos,…), il est demandé que soit prévu, lors de la réalisation de 
constructions à usage d’habitat collectif ou de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même 
terrain, un local ou un espace commun destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux 
ordures ménagères, ainsi qu’un local ou un espace équipé (points d’encrages) destiné au 
stationnement des deux-roues. L’objectif est aussi de favoriser une bonne organisation des espaces 
communs au sein de ces opérations. 

Afin de permettre un accès suffisant aux constructions, il est demandé que le passage conduisant à 
une construction à usage d’habitation ou d’activité soit en tout point au moins égal à 4 mètres.  

En cas de création de voie nouvelle, l’emprise minimum est de 10 mètres pour permettre une 
desserte suffisante sans toutefois être surdimensionnée. Toutefois lorsqu’elle ne dessert pas plus de 
4 constructions à usage d’habitation ou d’activité ou en cas de voie à sens unique, l’emprise de cette 
voie peut être réduite à 8 mètres.  Ces mesures visent à assurer une bonne desserte du tissu urbain 
ainsi qu’un partage cohérent et suffisant de la voirie entre les différents modes de déplacement (deux-
roues, piétons, voitures,…), 

Une disposition précise que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un 
permis groupé, tel que le permet l’article R.123-10-1 du code de l’Urbanisme. Cette disposition est 
introduite dans chaque article concerné. 

Afin de favoriser le maillage des voies, il est précisé que les voies nouvelles en impasse ne sont 
autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future. 
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité 
pour permettre aux véhicules de secours ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne 
peut être inférieure à 8 mètres. 

La règle qui impose une desserte interne dans toute opération d’aménagement n’est pas retenue au 
regard du tissu urbain de la commune, qui dispose d’un réseau de voie important. Cependant, en cas 
de création d’une desserte interne dans le cadre d’une opération d’aménagement, celle-ci doit 
correspondre à l’importance de l’opération. 

En vue d’assurer la continuité des liaisons douces, le cheminement piéton doit toujours être assuré. 

En matière de réseaux, il est demandé l’enfouissement des lignes publiques et privées d’électricité, 
de téléphone en vue d’améliorer le paysage et le cadre de vie communal.  

Concernant les eaux pluviales, il est demandé que celles-ci soient récupérées et réutilisées ou 
infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Il s’agit de limiter et d’étaler les apports dans le 
réseau et de favoriser la réutilisation des eaux de pluie, dans un souci d’économie de la ressource en 
eau. 

Dans le but de favoriser la construction à l’intérieur de la zone urbaine, les règles qui imposent une 
surface minimum et une largeur moyenne pour qu’un terrain soit constructible sont supprimées. En 
effet, les terrains sont, en zone urbaine, desservis par la voirie et les réseaux. Il convient donc de 
faciliter la constructibilité et la densité conformément aux objectifs du Programme Local de l’Habitat de 
l’agglomération. De même, la règle qui impose une surface minimum en cas de groupe d’habitation 
est supprimée.  

A l’article 6, la règle de retrait fixée à 5 mètres de l’alignement est modifiée. Afin d’être en cohérence 
avec l'implantation traditionnelle du bâti, les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement des 
voies, soit en retrait de 5 mètres minimum. Cette implantation correspond davantage à l’implantation 
traditionnelle du bâti qui caractérise plusieurs secteurs d’habitat de la commune : le Petit Saint-Julien, 
la Moline, le bâti ancien situé à l’est de la Seine (axes Danton, Gambetta, Voltaire, …). 

La règle de retrait par rapport à la limite de l’emprise du domaine ferroviaire est modifiée et est réduite 
de 10 à 6 mètres. 
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Pour des raisons de sécurité, aux intersections des voies, un recul d’au moins 3 mètres peut être 
imposé pour des raisons de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. 

Pour les constructions qui ne respectent pas ces règles, les travaux d'aménagement ou d'extension 
dans le prolongement de l’existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement 
de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance. 

La disposition demandant aux piscines une implantation à au moins 2 mètres de l’alignement vise à 
permettre l’entretien de ces équipements. 

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives est maintenue à l’article 7. Ainsi, les 
constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié 
de leur hauteur, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau 
haut de l'acrotère de terrasse. Cette distance ne peut être inférieure à 3,00 mètres. En revanche, les 
constructions annexes de moins de 4,00 mètres à l’égout du toit, peuvent être implantées en limite 
séparative. Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons 
comportant une pointe ou une demi-croupe. 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives 
s’appliquent à chaque lot issu d’un lotissement ou d’un permis groupé. L’objectif est que les règles 
d’implantation soient respectées par toutes les futures constructions, en vue d’obtenir un tissu urbain 
relativement homogène. 

Afin de renforcer la protection de l’environnement et du réseau hydrographique, les constructions 
doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges du Triffoire et 10 mètres des berges de la 
Seine et de ses ramifications. Il s’agit aussi de préserver un accès pour les services chargés de leur 
gestion et de leur entretien. L’objectif est aussi de prendre en compte l’arrêté préfectoral du 16 juillet 
2010 concernant la protection des espaces riverains des cours d’eau devant être bordés par des 
bandes enherbées au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales. 

Les travaux d’aménagement ou d’extension sont autorisés dans le prolongement de la construction 
existante, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire 
cette distance. Toutefois pour les constructions implantées à une distance inférieure à celle requise 
par rapport aux berges des cours d’eau, l’extension dans le prolongement de l’existant n’est pas 
autorisée. 

Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives afin de permettre 
l’entretien de ces équipements et de limiter les nuisances qu’elles sont susceptibles de générer vis-à-
vis des terrains voisins. Les éoliennes domestiques doivent être éloignées des limites séparatives 
d’une distance au moins égale à leur hauteur en vue de limiter les nuisances. 

En vue de préserver un accès suffisant aux constructions et d’assurer un minimum d’éclairement, un 
espace minimum de 3 mètres est requis entre les constructions non contigües situées sur un même 
terrain. 

Une distance entre constructions d’habitat collectif est édictée dans la mesure où ce type de 
constructions est de plus en plus fréquent dans la commune. Ainsi cette distance doit être au moins 
égale à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 12,00 mètres. Cette 
distance est basée sur les constructions similaires déjà réalisées dans la commune. 

L’emprise au sol définie à l’article 9 est modifiée. Elle est portée à 50 % de la surface du terrain, au 
lieu du tiers fixé dans le P.O.S en vue de favoriser l’urbanisation dans la zone UC. L’emprise est fixée 
à 60 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de constructions mixtes 
comportant de l’habitat et de l’activité. 

La zone étant en partie concernée par la zone bleue du P.P.R.I., il est spécifié de se reporter au 
règlement du P.P.R.I., qui fixe une emprise au sol ne pouvant excéder 20 % de la surface totale du 
terrain. 

Les hauteurs sont définies désormais au sommet de la construction. Dans le cadre de la révision, 
elles sont basées sur celles qui figuraient au P.O.S. et sont fixées en tenant compte de l’existant ; ceci 
dans le but de préserver une cohérence sur l’ensemble de la zone urbaine. Ainsi, les constructions 
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sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus un niveau de combles aménageables, sans 
que leur hauteur maximale, n’excède 10 mètres au sommet. 

Pour les immeubles à usage d’habitat collectif, la hauteur est limitée à un rez-de-chaussée, plus 3 
niveaux, sans que cette hauteur n’excède 15 mètres au sommet. Cette hauteur est réduite à 12 
mètres en cas de constructions dotées de toiture-terrasse. La hauteur maximale des constructions 
annexes est limitée à 4 mètres. 

Pour les constructions à usage d’activités, la hauteur maximale des constructions ne comportant pas 
d'étage, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus), ne doit pas excéder 10 mètres. 

En vue de préserver une cohérence en termes de hauteurs de bâti, dans les rues où les constructions 
sont implantées à l’alignement de la voie, une règle spécifique est édictée. Lorsqu’une construction 
d’habitat individuel est implantée entre deux constructions avoisinantes qui donnent sur la rue, la 
hauteur de ladite construction ne peut être ni supérieure à celle de la construction voisine la plus 
élevée, ni inférieure à celle de la construction voisine la moins élevée. 

Pour des raisons techniques, la hauteur des murs anti-bruits est limitée à 3 mètres, et la hauteur des 
antennes est limitée à 25 mètres afin de favoriser une bonne réception. 

Afin d’assurer une bonne intégration des constructions dans le tissu urbain, des règles relatives à 
l’aspect extérieur sont édictées à l’article 11. Ainsi, toute architecture ou élément architectural typique 
d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....), ou portant atteinte par son aspect à 
son environnement, est interdit. Il est précisé que les créations architecturales contemporaines sont 
autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant. 

La commune compte encore un patrimoine bâti ancien. Pour le préserver, il est spécifié que les 
travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle 
champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse 
goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…) Pour les rénovations, l’aspect d’origine des murs 
sera recherché. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment à protéger tels qu’ils sont repérés sur le 
règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituants leur intérêt. 

Concernant les toitures, celles-ci doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures 
doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes. La pente des toitures est fixée à 35 
degrés minimum, y compris pour les annexes, en vue de préserver une cohérence dans la zone 
urbaine. 

Les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées si elles accompagnent la forme 
architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement. En outre, les toitures à 
une pente sont supprimées, car elles ne sont pas traditionnelles du bâti de la commune. 

Pour favoriser l’intégration des constructions annexes, une règle précise que lorsqu’une annexe est 
accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente 
de la toiture existante, toutefois la différence ne doit pas dépasser 15 degrés. Il est demandé que 
toute extension d’une construction s’intègre à la composition existante en adoptant les proportions 
concernant le bâti et la toiture et doit présenter une harmonie d’ensemble. 

Afin d’éviter les surélévations importantes, les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une 
altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en 
contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie. 
Lorsque le plancher bas du rez de chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain 
remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez de chaussée doit présenter une finition et 
offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille 
…). 

Une disposition spécifique est prévue pour les installations techniques liées à la construction. Il est en 
effet demandé que ces dernières fassent l’objet d’un traitement de qualité pour favoriser leur 
intégration. 
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Pour les toitures, les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local 
sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques, afin de 
favoriser les équipements permettant les énergies renouvelables. Les tons des couvertures doivent 
s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes en vue de favoriser une cohérence dans la 
zone bâtie.  

Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, 
etc.) doivent être enduits.  

L'impact visuel des clôtures dans le paysage urbain est important. En conséquence, les règles 
édictées quant à leur nature, leur hauteur et leur aspect extérieur sont maintenues et complétées. Les 
clôtures peuvent être constituées de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant 
ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. Elles peuvent également être 
composées par des murs pleins, comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la 
monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements…) ou comportant des éléments de verticalité tous les 8 
mètres minimum. Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux). 

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Toutefois, les piliers et portails pourront avoir une 
hauteur supérieure. Pour des raisons de sécurité, cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les 
zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. La hauteur des clôtures en limite séparative 
est maintenue à 2 mètres.  

Il est précisé que les portails et systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de 
l’alignement de la voie pour faciliter l’entrée des véhicules sur le terrain et améliorer la circulation. 
Pour permettre l’entretien du réseau hydrographique, lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 
mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables. 

Ainsi, dans la zone bleue délimitée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), la 
création, le déplacement ou la reconstruction des clôtures existantes sont autorisés à condition d’en 
assurer une perméabilité suffisante. Les murs pleins et murs-bahuts sont interdits, seules les clôtures 
ajourées ou les grillages sont autorisés, comme le demande le règlement du P.P.R.I. 

La règle sur l’interdiction des brises-vues et des clôtures d’aspect béton préfabriqué (tels que 
bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) est maintenue dans le règlement. En effet, 
ces types de clôtures ont un impact visuel négatif assez fort dans le paysage. Leur interdiction dans la 
zone, mais également dans les autres zones du P.L.U., vise à améliorer la qualité du paysage urbain 
de la commune. Dans le même esprit, les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à 
condition d’être enduites ou végétalisées. 

Dans le secteur du quartier du Château des Cours, délimité par les rues suivantes bordées par un 
habitat en bande (pavillons jumelés) : rue du Bois Gibault, rue Percehaie, rue Nicolas Rémond, rue 
Fontenelle, les clôtures en bordure des emprises publiques doivent être constituées de dispositifs à 
claire-voie d’une hauteur maximum de 0,45 mètre. Il s’agit de prendre en compte les spécificités 
urbaines et architecturales du quartier. En effet, les constructions sont accolées et disposent de peu 
d’espace entre la façade et la voie. Cet espace ouvert, caractéristique de la composition urbaine, doit 
être préservé et ne doit pas être totalement clos. 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins de la construction doit être assuré en dehors 
de la voie publique, afin d’assurer la fluidité de la circulation et d’éviter l’encombrement de l’espace 
public. 

Dans le but de préserver la qualité du paysage urbain et du cadre de vie communal, des prescriptions 
sont imposées en matière d’espaces libres et de plantations. Ainsi, il est demandé qu’un minimum 
de 10 % de la superficie du terrain soit aménagé en espace vert. 

Au P.O.S actuel, toute opération d’aménagement doit comprendre un ou plusieurs espaces verts 
communs correspondant à au moins 10 % de la surface du terrain d’assiette. La règle est modifiée de 
façon à exiger un espace vert à partir de 5 constructions à usage d’habitat ou d’activités. L’objectif est 
de favoriser la réalisation d’espaces récréatifs, y compris dans les petites opérations d’aménagement. 
Il est demandé que les 2/3 au moins de ces espaces verts communs soient réalisés d'un seul tenant 
et aménagés en aire de jeux ou de repos. Cet aménagement doit constituer un élément déterminant 
de la composition urbaine de l’opération. 



93 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

Une prescription complète l’article demandant que les constructions d'activités soient accompagnées 
d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales en vue de permettre leur insertion 
dans le tissu urbain. Un écran végétal doit aussi être constitué autour de tout dépôt afin d’assurer sa 
dissimulation visuelle.  

Les aires de stationnement doivent être accompagnées d’un aménagement végétal et disposer d’un 
arbre pour 10 places, qui doit être implanté au centre des emplacements. Il s’agit d’éviter que les 
plantations soient reléguées sur les bordures des aires de stationnement. 

Dans les zones inondables du P.P.R.I sont instituées des règles spécifiques. Il convient de se référer 
à ce règlement.  

Au POS précédent, chaque zone urbaine, UC, UCa et UCb disposait d’un C.O.S différent. Ces C.O.S 
ne sont pas maintenus dans le cadre de la révision. En effet, les autres règles édictées en termes de 
prospect, d’emprise au sol et de hauteur déterminent la forme urbaine et les possibilités de construire 
sur un terrain. L’objectif est de favoriser la construction en zone urbaine conformément aux objectifs 
du P.L.H de l’agglomération. 

 

LA ZONE UCB 

La zone UCB est une zone urbaine mixte destinée principalement à l’habitat et aux activités non 
nuisantes. Elles se distinguent de la zone UC par la présence plus marquée de constructions à usage 
d’habitat collectif. 

Cette zone est située de part et d’autre du boulevard de Dijon et est considérée comme zone de 
« cœur de commune » par le Programme Local de l’Habitat (P.L.H) de l’agglomération troyenne, où la 
densité définie est de 35 à 55 logements par hectares. 

• Règlement graphique 

A l’ouest du finage, le tissu urbain de la zone UCB est très hétérogène, car il comprend des 
immeubles d’habitat collectif, des constructions individuelles d’époques variées, des activités 
économiques, notamment commerciales (un supermarché, un discount,…) et d’une exploitation 
agricole. Les limites de la zone sont inchangées dans cette partie Ouest du finage, qui est 
pratiquement urbanisée. Il reste très peu de terrains disponibles. 

Une zone UCB est localisée également rue de la Coopérative et englobe l’opération d’aménagement 
réalisé par un bailleur, qui comprend principalement des bâtiments d’habitat collectif et des maisons 
individuelles.  

Dans le cadre de la révision sont réalisées les modifications de classement suivantes :  

- une zone UB correspondant à de l’habitat collectif, au P.O.S, est délimitée sur les bâtiments 
de l’ancienne coopérative. Ces bâtiments ont fait l’objet d’une requalification avec la 
réalisation de logements et de commerces en rez de chaussé. Cette zone est reclassée en 
zone UCB, car elle présente des caractéristiques et une vocation similaires. 

- La zone UCB située rue de la Coopérative est étendue vers le Nord de façon à englober les 
terrains situés dans le prolongement de la zone urbanisée jusqu'à la limite du Parc André 
Grimont. 

La surface de la zone UCB s’élève à 31 hectares et est stable par rapport au précédent P.O.S.  

• Règlement écrit 

Dans le précédent P.O.S, le règlement de la zone UCB correspondait au règlement de la zone UC, et 
comportait peu de dispositions spécifiques (implantation des constructions et C.O.S). Dans le cadre 
de la révision, le règlement de la zone UCB est assez similaire à celui de la zone UC en vue de 
préserver une cohérence en matière de tissu urbain sur le territoire communal. Toutefois, des 
prescriptions spécifiques sont apportées au règlement en vue de préserver ces spécificités. 
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Afin de protéger le patrimoine bâti traditionnel, le permis de démolir est institué pour les éléments 
bâtis repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, 
pour des motifs d'ordre esthétique et historique. Il s’agit de bâtiments édifiés en matériaux 
traditionnels : bois, torchis, brique, pierre. De plus, afin de préserver ces bâtiments repérés, tous les 
travaux qui seront exécutés devront éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant leur 
intérêt architectural et historique.  

Les types d’occupation et d’utilisation du sol interdits en zone UBC correspondent aux constructions et 
activités incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Il s’agit notamment dans ce cadre 
d’interdire les constructions et activités susceptibles de générer des nuisances importantes vis-à-vis 
des habitations, tels que les élevages d’animaux ou les constructions et occupations du sol liées à la 
pratique des sports et des loisirs motorisés.  

Les surfaces commerciales ne doivent pas dépasser une surface supérieure à 1000 mètres carrés 
de S.H.O.N. Cette surface tient compte des établissements, notamment commerciaux, déjà existants. 
Il s’agit de diversifier les fonctions urbaines, tout en limitant les nuisances liées à la circulation et à 
l’activité. En outre, il existe d’autres espaces dans la commune plus adaptés à l’accueil des surfaces 
commerciales. 

Les constructions à usage agricole et les silos sont interdits. Toutefois l’extension et l’aménagement 
des constructions existantes est autorisée de façon à permettre à l’exploitation agricole localisée 
boulevard de Dijon de poursuivre son activité. 

Les types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières en zone UCB 
correspondent aux constructions et activités compatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Les 
installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition d’être utiles à 
la vie de la zone. 

Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une activité 
commerciale, en vue de tenir compte des activités existantes dans la zone UCB. 

A l’article 5, les règles qui imposaient une surface minimum et une largeur moyenne pour qu’un terrain 
puisse être constructible sont supprimées afin de favoriser la construction à l’intérieur de cette zone, 
conformément aux objectifs du Programme Local de l’Habitat de l’agglomération. De même, la règle 
qui impose une surface minimum en cas de groupe d’habitation est supprimée.  

En vue de permettre la constitution d’un front urbain, l’implantation des constructions est modifiée en 
vue de permettre une implantation plus souple des constructions. Ainsi les constructions peuvent 
s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à 5 mètres de celui-ci. Cette implantation correspond 
davantage à l’implantation traditionnelle du bâti communal et vise à permettre la densification dans la 
zone UCB. Dans la même optique, le long de la RD 671, les constructions peuvent être implantées 
soit à l’alignement, soit alignées sur l’une ou l’autre des constructions qui l’encadrent, soit être 
implantées entre ces deux limites. 

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives est modifiée. Ainsi, les constructions 
doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur 
hauteur, et non pas égale à la hauteur de la construction la plus élevée, et ce afin de permettre la 
densification de cette zone urbaine. La distance minimum ne pouvant être inférieure à 3,00 mètres est 
maintenue. En revanche, les constructions annexes de faible hauteur (de moins de 4,00 mètres à 
l’égout du toit) peuvent être implantées en limite séparative. Une tolérance de 2,00 mètres 
supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.  

En vue de favoriser la densification de la zone, l’emprise au sol des constructions est modifiée. Elle 
est augmentée et passe d’un tiers à 60 % de la surface du terrain. 

Les hauteurs sont définies au sommet de la construction et sont adaptées au bâti existant, afin de 
préserver une cohérence dans la zone UCB. Ainsi, pour les immeubles à usage d’habitat collectif, la 
hauteur est limitée à un rez-de-chaussée, plus 4 niveaux, sans que cette hauteur n’excède 20 mètres 
au sommet. Cette hauteur est réduite à 15 mètres en cas de constructions dotées de toiture-terrasse. 
Cette hauteur est plus élevée que dans la zone UC, tenant compte du bâti existant. Pour les autres 
constructions, les hauteurs sont similaires à celles de la zone UC. Les constructions sont limitées à un 
rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus un niveau de combles aménageables, avec un maximum de 10 
mètres au sommet et celle des constructions annexes est limitée à 4 mètres.  
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Les règles édictées aux articles 11, 12, 13 et 14 correspondent à celles du règlement de la zone UC. 

Le C.O.S fixé en zone UCb n’est pas maintenue. En effet, les autres règles édictées en termes de 
prospect, d’emprise au sol et de hauteur déterminent la forme urbaine et les possibilités de construire 
sur un terrain. L’objectif est de favoriser la construction en zone urbaine conformément aux objectifs 
du P.L.H de l’agglomération. 

LA ZONE UD 

La zone est une zone d’habitat peu dense, présentant un caractère particulier par l’historique du bâti 
et l’environnement paysager des berges de Seine. 

• Règlement graphique 

La zone UD correspond à un espace situé de part et d’autre de la Seine, depuis le déversoir sur la 
Seine jusqu’à la hauteur de la rue de la Fable.  

Dans le cadre de la révision, la zone UD est étendue afin de préserver les caractéristiques 
paysagères et patrimoniales du tissu bâti situé le long de la Seine. En effet au regard du tissu aéré 
situé en rive gauche de la Seine, constitué en grande partie de villas implantées sur de grandes 
parcelles, la zone UD est étendue vers le sud au-delà de la rue Aristide Briand, et au nord de la rue 
Danton, sur la parcelle qui jouxte le déversoir, et sur celles situées de part et d’autre de la ruelle du 
Déversoir. 

La zone UD présente une surface de 10,6 hectares contre 5,4 hectares dans le précédent P.O.S. En 
outre, ce changement s’est opéré au sein de la zone urbaine. 

• Règlement écrit 

Le règlement de la zone UD correspond au règlement de la zone UC en vue de préserver une 
cohérence d’ensemble au niveau de l’espace urbanisé communal. Toutefois des dispositions 
spécifiques sont introduites. 

En bordure du fleuve, les terrains sont situés dans la zone rouge et dans la zone bleue du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Pour des raisons de sécurité, les constructions 
devront donc respecter les normes prescrites par le règlement du P.P.R.I. qui est annexé au P.L.U. en 
tant que servitude d’utilité publique.  

Pour les mêmes raisons de sécurité, dans la zone soumise à des risques d’inondation par remontées 
de nappe, la conception technique des constructions doit prendre en compte ces risques d’inondation 
et les sous-sols sont interdits, en vue de protéger les personnes et les biens. 

Les types d’occupation et d’utilisation du sol interdits en zone UD correspondent aux constructions et 
activités incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Sont ainsi interdites les constructions et 
activités susceptibles de générer des nuisances vis-à-vis des habitations, et inadaptées au site tel que 
les surfaces commerciales, les entrepôts, ou les constructions et occupations du sol liées à la pratique 
des sports des loisirs motorisés.  

A l’article 5, la superficie minimale requise dans le précédent P.O.S, qui était de 1 500 mètres carrés, 
n’est plus réglementée. 

La règle d’implantation des constructions est maintenue à 5 mètres minimum de la voie. Cette règle 
différencie la zone UD de la zone UC, car elle présente un tissu peu dense et correspond à 
l’implantation du bâti existant. Pour les constructions anciennes localisées à l’alignement, la 
reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisé, comme 
mentionné dans les dispositions générales du règlement. 

L’emprise au sol fixée à un tiers du terrain dans le P.O.S est modifiée. Afin de préserver le caractère 
peu dense du tissu, elle est fixée à 20 % de la surface du terrain, sachant que la zone est située en 
partie dans la zone bleue du P.P.R.I., où l’emprise au sol est également limitée à 20 % du terrain. 
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La hauteur est réglementée à 10 mètres au sommet de la construction afin d’être en cohérence avec 
la hauteur fixée dans la zone urbaine. 

Les règles édictées aux articles 11 (aspect extérieur), 12 et 13 correspondent au règlement de la zone 
UC, en vue d’être en cohérence sur l’ensemble du tissu urbain communal. 

Le C.O.S fixé en zone UD n’est pas maintenu. En effet, les autres règles édictées en termes de 
prospect, d’emprise au sol et de hauteur déterminent la forme urbaine et les possibilités de construire 
sur un terrain. 

LA ZONE UL 

C'est une zone destinée principalement aux activités de loisirs, de sports et aux équipements publics 
ou d’intérêt collectif.  

• Règlement graphique 

La zone UL est une nouvelle zone du P.L.U. Elle englobe l’ensemble du site du Parc André Grimont.  

Au P.O.S précédent, la partie nord du Parc, comprenant le cimetière, le bowling et la salle 
polyvalente, était classée en INAL, à vocation de loisirs et sports. La partie sud correspondant aux 
espaces verts et aux équipements sportifs, était classée en secteur INAb, destiné à la création et à 
l’aménagement du centre-ville, pouvant accueillir des équipements publics et privés, de l’habitat, du 
tertiaire et du commercial. Dans le cadre de la révision du P.L.U, avec l’objectif de préserver le parc 
actuel et de le mettre en valeur, l’ensemble du site est classé en zone UL, en vue de garantir une 
cohérence sur la totalité de l’espace concerné. Ce classement permet d’identifier et d’affirmer le rôle 
de ce poumon vert dans la commune. 

La zone UL est étendue sur le stade Gambetta qui est contigu, et qui était classé en zone UC. Ce 
classement est en effet plus adapté aux équipements sportifs existants.  

La surface de la zone UL est de 11 hectares. 

• Règlement écrit 

Afin de répondre à la vocation de la zone, seules les constructions et occupations du sol liées à la 
pratique des sports et des loisirs non motorisés sont autorisées en zone UL, ainsi que les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les constructions 
d'habitation et leurs annexes sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à la direction ou 
au gardiennage des activités autorisées. 

Afin de tenir compte de la hauteur parfois importante nécessaire aux équipements sportifs, la hauteur 
maximale des constructions est limitée à 13,00 mètres au sommet. 

D’une manière générale, les autres règles fixées pour cette zone visent à favoriser l’intégration des 
constructions dans le contexte paysager du site. 

LA ZONE UY 

La zone UY est une zone urbaine destinée principalement aux activités économiques. 

• Règlement graphique 

Plusieurs zones d’activités délimitées au précédent P.O.S sont maintenues : 

- Une scierie (établissements Huot), qui est située en partie sur le finage de 
Saint-Julien-les-Villas et sur celui de Bréviandes,  

- les terrains situés le long des voies ferrées, depuis l’avenue de la Gare 
jusqu’à l’allée du château des Cours, 

- La zone commerciale des Rives de Seine, avenue Michel Baroin, 
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Dans le cadre de la révision, la zone UY est étendue au lieu-dit La Saulte. En effet, la parcelle 
correspondant à l’emprise du canal sans eau, classée en zone UC au P.O.S, est classée en zone UY 
dans sa partie Nord. Elle est destinée notamment au stationnement pour les magasins d’usine situés 
à proximité.  

La zone UY s’étend sur 14,5 hectares. Dans le précédent P.O.S, la zone d’activités s’étendait sur prés 
de 31 hectares. Ce changement s’explique du fait que la zone d’activités a été scindée en deux 
zones, dont une zone est classée en zone d’activités commerciales UYC. La surface de celle-ci est de 
17 hectares. La surface totale des zones d’activités est donc similaire. 

• Règlement écrit 

De manière à respecter le caractère de la zone UY, seules les constructions et occupations du sol 
liées aux activités économiques sont autorisées dans cette zone. Les constructions d’habitation 
nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées sont également admises, tout 
comme les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Le règlement autorise les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, à condition qu’elles 
n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel des zones voisines 

Pour des raisons de sécurité, le passage conduisant à une construction à usage d'activité doit être en 
tout point au moins égal à 4 mètres. Il s’agit notamment d’assurer un accès suffisant aux constructions 
pour les véhicules de secours et de collecte des déchets. 

Pour permettre une circulation aisée, toute voie nouvelle devra avoir une emprise minimum de 10,00 
mètres. De plus, afin de favoriser le maillage des voies, les voies en impasse ne sont autorisées que 
lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.  

La règle d’implantation des constructions par rapport aux voies est modifiée et passe de 5 à 7 mètres. 
Il convient en effet d’avoir un espace suffisant sur la parcelle pour permettre le passage et le 
stationnement des véhicules entre le bâtiment d’activités et la voie. La distance par rapport aux limites 
du domaine ferroviaire est fixée à 6 mètres. 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la 
moitié de leur hauteur, avec un minimum de 5 mètres. La règle d’implantation en limite séparative est 
supprimée pour des raisons de sécurité en vue de permettre d’accéder sur tout le pourtour du 
bâtiment, notamment pour les services de secours. 

Pour les mêmes raisons, la règle figurant à l’article 8 est modifiée. La distance séparant des 
constructions non contigües est portée de 4 à 5 mètres pour permettre un passage suffisant entre 
deux bâtiments. 

Afin de protéger le réseau hydrographique de la commune, les constructions doivent être 
implantées à au moins 6 mètres des berges du Triffoire et des fossés et à au moins 10 mètres des 
berges de la Seine et de ses ramifications. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au sommet, afin d’être adaptée aux 
bâtiments d’activités. 

Les dispositions de l'article 11, relatif à l’aspect extérieur, comportent des prescriptions particulières 
qui visent à améliorer la qualité architecturale et paysagère des zones d’activités, permettant 
ainsi de renforcer leur attractivité. Ces prescriptions concernent notamment le traitement des façades 
avec l’objectif d’atténuer la monotonie architecturale des constructions. Il est ainsi demandé que 
toutes les façades orientées vers les voies publiques ou privées, ainsi que toutes les façades de plus 
de 25 mètres linéaires comportent : 

- soit des ouvertures justement proportionnées,  
- soit des matériaux d’au moins deux natures (exemple : bardages rainurés 

verticaux et plaques composites,…)  
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- soit des jeux de décrochement de volume. La hauteur et la taille des 
décrochements et ouvertures doivent être justement proportionnées afin de 
ne pas déstructurer l’harmonie générale des constructions. 

Concernant les toitures, pour améliorer l’insertion architecturale des constructions d’activités, les 
acrotères devront couronner la périphérie du bâtiment. 

Il est demandé que les constructions d’habitation nécessaires à la direction ou au gardiennage soient 
intégrées dans le volume des constructions d’activités. Afin de préserver l’harmonie du bâti, toute 
extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions 
concernant le bâti et la toiture. 

Les règles sur les clôtures sont adaptées à la vocation d’activités des zones. Elles doivent être 
constituées soit de panneaux de treillis soudés, soit de murs pleins. 

Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites, sauf sur les limites contiguës avec les terrains 
d'emprise des voies ferrées, comme cela figure dans le règlement précédent. Toutefois il est précisé 
que celles-ci seront enduites ou végétalisées. S’agissant de zones d’activités, la hauteur totale des 
clôtures en bordure des voies est permise jusqu’à 2 mètres et en limite séparative jusqu’à 3 mètres. 

Pour permettre l’entretien du réseau hydrographique, les clôtures doivent être démontables 
lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau. 

Afin d'assurer un minimum d’ambiance végétale dans les zones concernées, des prescriptions 
complètent le règlement et sont imposées en matière d'espaces libres et plantations. Ainsi, 10 % au 
minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.  

Toute aire de stationnement de véhicules doit comprendre la plantation d'un arbre de haute tige pour 
10 emplacements, localisé au centre des emplacements, afin d’éviter qu’ils ne soient reportés en 
bordure du parking. 

Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base 
d’essences champêtres contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. De plus, un écran 
végétal à base d’essences champêtres doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin 
d'assurer sa dissimulation visuelle. 

LA ZONE UYC 

La zone UYC est une zone urbaine destinée principalement aux activités économiques commerciales. 

• Règlement graphique 

La zone UYC est une zone nouvelle du P.L.U. Elle correspond au pôle commercial qui englobe les 
magasins d’usine-Centre des marques, situés entre la rue Romagon au nord et l’allée du Château des 
Cours au sud. Cette zone est desservie par le boulevard de Dijon et l’avenue de la Maille. Elle était 
classée en zone d’activités UY au précédent P.O.S. 

Cette zone est délimitée conformément au Document d’Aménagement Commercial (DAC), adopté par 
le comité syndical le 9 juin 2010, qui constitue le volet commercial du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Ce document a délimité des ZACom (zones d’aménagement commercial), 
définissant pour le pôle de Saint-Julien-les-Villas, un niveau 1 métropolitain, dont le rayonnement est 
international, national et/ou régional. Dans ce cadre, le P.L.U identifie et affirme la vocation 
commerciale de la zone, dont la surface atteint 17 hectares. 

• Règlement écrit 

Le règlement de la zone UYC correspond au règlement de la zone UY en vue de permettre une 
cohérence d’ensemble au niveau des espaces d’activités. Toutefois des dispositions spécifiques sont 
introduites. 
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Ainsi, afin de préserver la vocation particulière de la zone, seules sont autorisées les constructions 
d’activités liées au commerce, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier, au tourisme et aux loisirs. 

A l’article 6, pour les constructions liées au stockage d’hydrocarbure, un retrait de 10 mètres minimum 
par rapport à la limite de la voie est maintenu comme dans le P.O.S. Il s’agit de tenir compte d’une 
activité existante située à l’extrême nord de la zone. 

La règle d’implantation des constructions en limite séparative est maintenue, moyennant des mesures 
indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…) afin de prendre en 
compte l’existant car nombre de bâtiments sont déjà implantés en limite séparative. En outre, il n’est 
pas fixé de hauteur pour les constructions implantées en limite car cela peut constituer une contrainte 
pour un bâtiment d’activité. 

Lorsque la zone UYC est limitrophe d'une zone d'habitation, les constructions doivent être implantées 
à au moins 5,00 mètres de la limite afin de préserver un espace de transition. 

Concernant la hauteur maximale des constructions, celle-ci est fixée à 20 mètres au sommet en vue 
d’être en cohérence dans l’ensemble de la zone. Elle est en cohérence avec la hauteur maximale 
fixée dans la zone UCB qui la jouxte. 

A l’article 12 sur le stationnement, il est demandé, pour les commerces et les bureaux, que la surface 
affectée au stationnement soit au moins égale à 100 % de la surface hors œuvre nette de 
l’établissement. Il s’agit de prévoir des espaces suffisants et adaptés à la vocation du site, pour le 
stationnement des véhicules. 

ZONES A URBANISER 

Elles sont délimitées sur les terrains les plus aptes à supporter l'extension de la commune. 

Ce sont des zones qui sont ouvertes à l'urbanisation sous certaines conditions, et notamment sous 
réserve d’une organisation cohérente. Elles sont délimitées en vue de permettre le développement 
de la commune. 

LES ZONES 1AU  

Les zones 1AU sont destinées à une urbanisation future à court terme. Les voies publiques, les 
réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate des zones 1AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble des zones. En conséquence, 
ces zones permettent dès-à-présent la réalisation d’opérations d’aménagement, sous réserve que 
celles-ci respectent les dispositions du règlement ainsi que les principes d’aménagement figurant 
dans le document "orientations d’aménagement et de programmation" du P.L.U.  

Dans ces zones, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone. Il s’agit en effet d’assurer un aménagement cohérent et de qualité au sein de ces zones 
d’urbanisation future. 

LA ZONE 1AUB  

• Règlement graphique 

La zone 1AUB est une zone d’urbanisation future, située dans la Pointe de la Papeterie, destinée à 
être urbanisée dans le cadre d’un schéma d’aménagement cohérent. C’est une zone nouvelle du 
P.L.U, qui présente une vocation principale d’habitat, mais peut également accueillir des commerces 
et services de proximité compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Plusieurs phases de 
réalisation sont possibles. Toutefois, si le projet ne concerne pas l’ensemble de la zone, il ne devra 
pas en compromettre l’urbanisation ultérieure. 
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Les principes d’aménagement retenus pour la zone visent à favoriser une bonne desserte de ces 
espaces et privilégier un cadre de vie de qualité. Les principes sont traduits dans le document 
« Orientations d’aménagement et de programmation » : maillage des voiries, accroche aux réseaux 
existants, espaces verts,…. 

Sur le règlement graphique du P.L.U., la traduction graphique des principes d’aménagement retenus 
est représentée par des flèches d’accroche nécessaires aux connexions des voies et par des 
éléments de paysage à protéger, traduisant les aspects environnementaux et paysagers retenus.  

Dans le cadre de la révision, la zone 1AUB délimitée au lieu-dit Pointe de la Papeterie présente une 
surface de 1,9 hectares. Cette zone s’inscrit dans la continuité d’un espace plus vaste correspondant 
aux anciens établissements Bolloré, qui sont localisés sur les communes de Troyes et de Saint-Julien-
les-Villas, desservis par la rue de la Providence, sur laquelle est localisée la limite communale. La rue 
est en impasse puisqu’il n’y a plus d’accès possible sur la rue de la Basse Moline, le pont étant fermé 
à la circulation. 

Au P.O.S précédent, le site est en secteur INAL, à vocation de loisirs. Il est reclassé en zone à 
urbaniser, en vue de permettre un aménagement cohérent du site, en cohérence avec la zone UB 
contigüe du P.L.U de la Ville de Troyes. La zone UB est une zone d’habitat à dominante d’habitat 
collectif. Dans les orientations d’aménagement du P.L.U de Troyes, le site figure en « secteur de 
reconversion ». 

• Règlement écrit 

La zone est destinée à accueillir principalement de l’habitat, sous forme organisée. Toutefois elle peut 
accueillir des activités non nuisantes, compatibles avec la vocation d’habitat de la zone.  

Une partie de la zone est située dans la zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(P.P.R.I.). Pour des raisons de sécurité, les constructions devront donc respecter les normes 
prescrites par le règlement du P.P.R.I. qui est annexé au P.L.U. en tant que servitude d’utilité 
publique.  

Pour les mêmes raisons de sécurité, dans la zone soumise à des risques d’inondation par remontées 
de nappe, la conception technique des constructions doit prendre en compte ces risques d’inondation 
et les sous-sols sont interdits, en vue de protéger les personnes et les biens. 

A l’article 1, sont également interdites les constructions et opérations d’aménagement qui ne 
s’intègrent pas dans le schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

D’une manière générale, les autres types d’occupation et d’utilisation du sol interdits à l’article 1 
correspondent aux constructions et occupations du sol incompatibles avec la vocation d’habitat de la 
zone 1AUB. 

Pour des raisons de sécurité, le passage conduisant à une construction à usage d'activité doit être en 
tout point au moins égal à 4 mètres. Il s’agit notamment d’assurer un accès suffisant aux 
constructions pour les véhicules de secours et de collecte des déchets. 

Pour permettre une circulation aisée, toute voie nouvelle devra avoir une emprise minimum de 10,00 
mètres. Les voies en impasse sont interdites afin de favoriser la continuité de la voie.  

Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain afin de favoriser la réalisation de logements et de 
diversifier les types de logements sur la commune, conformément aux orientations du P.A.D.D. 

Les constructions seront implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies. Toutefois, dans le 
cas d’une opération groupée, justifiant d’une qualité architecturale et urbanistique, l’implantation des 
constructions par rapport à l’alignement pourra être modulée (création d’alignements et 
d’ordonnancements en limite de voie…). 

Par rapport aux limites séparatives, la distance minimale est fixée à 4 mètres. Toutefois, les 
constructions dont la hauteur n’excède pas 4 mètres à l’égout peuvent s’implanter en limite.  Dans le 
cas d’une opération groupée, justifiant d’une qualité architecturale et urbanistique, l’implantation des 
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constructions par rapport aux limites séparatives pourra être modulée (création d’ordonnancements et 
d’alignements…). 

En vue de protéger les digues et les berges des cours d’eau, les constructions doivent être 
implantées à au moins 10 mètres des berges de la Seine et de ses ramifications.  

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % du terrain, et à 60 % pour les constructions 
d’intérêt collectif.  

Au niveau de la hauteur des constructions, celles-ci sont limitées à 12 mètres au faîtage. L’objectif 
est de limiter les hauteurs en vue d’établir une transition par rapport aux zones bâties contigües. 

Les règles relatives à l’aspect extérieur sont assez similaires à celles de la zone urbaine, afin d’être en 
cohérence sur l’ensemble du tissu communal. Concernant les toitures, celles-ci doivent être à deux ou 
plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions 
environnantes. La pente des toitures est fixée à 32 degrés minimum, y compris pour les annexes, en 
vue de préserver une cohérence dans la zone urbaine. 

Les toitures-terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées si elles accompagnent la forme 
architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.  

Pour favoriser l’intégration des constructions annexes, une règle précise que lorsqu’une annexe est 
accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente 
de la toiture existante. Toutefois la différence ne doit pas dépasser 15 degrés. Il est demandé que 
toute extension d’une construction s’intègre à la composition existante en adoptant les proportions 
concernant le bâti et la toiture et doit présenter une harmonie d’ensemble. 

Afin d’éviter les surélévations importantes, les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une 
altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en 
contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie. 
Lorsque le plancher bas du rez de chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain 
remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez de chaussée doit présenter une finition et 
offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille 
…). 

Une disposition spécifique est prévue pour les installations techniques liées à la construction. Il est en 
effet demandé que ces dernières fassent l’objet d’un traitement de qualité pour favoriser leur 
intégration. 

Pour les toitures, les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local 
sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques, afin de 
favoriser les équipements permettant les énergies renouvelables. Les tons des couvertures doivent 
s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes en vue de favoriser une cohérence dans le 
tissu urbain. 

L'impact visuel des clôtures dans le paysage urbain est important. En conséquence, les règles 
édictées quant à leur nature, leur hauteur et leur aspect extérieur sont maintenues et complétées. Les 
clôtures peuvent être constituées de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant 
ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre. La hauteur des clôtures ne peut 
excéder 2 mètres. Toutefois, les piliers et portails pourront avoir une hauteur supérieure. Pour des 
raisons de sécurité, cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à 
aménager à proximité des carrefours. La hauteur des clôtures en limite séparative est maintenue à 2 
mètres.  

Pour permettre l’entretien du réseau hydrographique, lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 
mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables. 

Les brises-vues et les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites dans la zone. En effet, ces 
types de clôtures ont un impact visuel négatif assez fort dans le paysage urbain. 

Dans le but de préserver la qualité du contexte paysager de la zone, des prescriptions sont imposées 
en matière d’espaces libres et de plantations. Ainsi, les surfaces libres de toute construction seront 
aménagées et plantées, avec 1 arbre de haute tige pour 100 mètres carrés d’espaces libres. 
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Les aires de stationnement doivent être accompagnées d’un aménagement végétal et disposer d’un 
arbre pour 10 places, qui doit être implanté au centre des emplacements. Il s’agit d’éviter que les 
plantations soient reléguées sur les bordures des aires de stationnement. 

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols afin de ne pas limiter la densité urbaine. La 
forme urbaine est encadrée dans les autres articles du règlement. 

 

LA ZONE 1AUL 

C'est une zone destinée principalement aux activités de loisirs et de sports et aux équipements 
d’intérêt collectif.  

• Règlement graphique 

Le secteur INALd, situé rue de la Fable, est maintenu en zone 1AUL, existant déjà dans le précédent 
P.O.S car ce site constitue un enjeu au regard de sa surface de 1,9 hectares, de sa localisation à 
proximité du centre de la commune, du cadre paysager boisé et en bord de Seine. Il nécessite une 
réflexion d’ensemble, avec une organisation cohérente. 

• Règlement écrit 

Des règles spécifiques à cette zone sont édictées. Les constructions autorisées sont limitées à celles 
liées à la pratique des activités de sports, loisirs, et aux constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. Toutefois, les constructions d'habitation et leurs 
annexes sont autorisées si elles sont nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités 
autorisées. 

Afin d’assurer un recul suffisant, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 
mètres de l’alignement des voies.  

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives est modifiée. Les constructions doivent être 
implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 5 mètres, afin 
d’assurer un espace de transition par rapport aux zones d’habitat qui sont contiguës. 

La hauteur maximale des constructions est réglementée à 15 mètres au sommet en vue d’être 
adaptée aux installations sportives ou d’intérêt collectif. 

Les règles édictées aux articles 11 et 13 visent à assurer une intégration des constructions dans 
l’environnement de la zone. Ainsi 10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être 
aménagés en espaces verts.  

LA ZONE 1AUY 

La zone 1AUY est une zone à urbaniser destinée principalement aux activités économiques 

•  Règlement graphique 

Au P.O.S précédent, le secteur INAyd, destiné aux activités économiques, englobait une zone 
d’activités existante et des terrains situés de part et d’autre de la route Marcel Bidot (RD 21). A l’Est, 
la limite s’appuyait sur le tracé d’un fossé. Or, au sud de la RD 21, les terrains sont touchés par la 
zone rouge inondable du P.P.R.I. et ne peuvent pas être maintenus en zone d’activités, ce qui réduit 
l’espace prévu initialement. La zone existante, desservie par la rue Pré Saint-Jean, s’est développée 
et renforcée avec l’implantation du pôle logistique hospitalier, et les surfaces restant disponibles sont 
faibles. 

Dans le cadre de la révision, les limites de la zone sont par conséquent modifiées. En vue de 
maintenir et de poursuivre le développement de cet espace, situé en entrée de ville et en entrée 
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d’agglomération, et qui bénéficie aujourd’hui d’une desserte par la rocade de contournement de 
l’agglomération, la zone 1AUY est étendue. En effet, elle s’étend au nord-est de la zone existante, au-
delà du fossé et est encadrée à l’Est, par la rocade et au nord, par la voie ferrée. Cet espace était 
classé en zone de réserve foncière, zone IINA au P.O.S, et était donc déjà réservée à une 
urbanisation future. Cependant, la rocade de contournement génère une bande d’inconstructibilité de 
100 mètres en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme (amendement Dupont). Une 
étude dite d’entrée de ville a donc été réalisée en vue d’édicter des règles spécifiques. Les principes 
d’aménagement sont traduits dans le document Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du P.L.U. 

Cette zone est en compatibilité avec les orientations du SCOT en cours de révision qui vise à 
« permettre le développement des fonctions économiques locales en privilégiant l’accueil des activités 
en milieu rural, périurbain ou urbain, notamment à vocation artisanale, à l’intérieur des espaces 
urbanisés ou au sein des zones à vocation économique existantes. »  

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, les zones communales existantes à fonction 
économique locale doivent être valorisées en priorité, c'est-à-dire urbanisés à hauteur d’au moins 80 
%. En cas d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à fonction économique locale, leur surface 
est limitée à 5 hectares par commune à l’horizon 2020. 

La zone 1AUY atteint une surface totale de 23 hectares. Cependant doivent être décomptées la 
surface de la zone existante du Pré Saint-Jean et l’emprise de la rocade de contournement ; la 
surface est alors de 13,8 hectares. Afin d’être en compatibilité avec le SCOT de la région troyenne, un 
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation de la zone figure dans le document 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Il comporte deux zones, la première étant de 5 
hectares, ouverte à l’horizon 2020. 

• Règlement écrit 

Les constructions et utilisations du sol ne peuvent être autorisées qu’au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. Elles doivent en outre s’intégrer dans le schéma 
d’organisation défini dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

Afin de respecter la vocation de la zone, sont autorisées les constructions et occupations du sol liées 
aux activités économiques, ainsi que les constructions d’enseignement, de formation et de recherche. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles 
sont soumises, sont admises sous réserve que leur rayon d’enquête publique ne soit pas supérieur à 
1 000 mètres. L’objectif est d’accueillir des activités tout en encadrant celles qui pourraient présenter 
des nuisances.  

Les constructions d'habitation et leurs annexes sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires 
à la direction ou au gardiennage des activités autorisées.  

Les dépôts de déchets sont admis s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, 
sous réserve qu’ils soient masqués par un écran végétal. Toutefois, aucun dépôt n’est autorisé en 
façade sur rue. 

Pour des raisons de sécurité, aucun projet ne peut prendre accès sur la rocade de contournement 
Sud-Est et sur la route départementale 21. 

Pour permettre un accès suffisant, le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou 
d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres. Pour permettre une desserte aisée des 
activités, en cas de création de voie nouvelle présentant un caractère structurant, celle-ci doit avoir 
une emprise minimum de 13 mètres. Celle présentant un caractère secondaire ou tertiaire doit avoir 
une emprise minimum de 10 mètres. 

Dans l’article 4, desserte par les réseaux, il est fait référence au zonage d’assainissement, ce dernier 
ayant été approuvé par le Grand Troyes en décembre 2006. Cette zone figure en zone 
d’assainissement collectif. 
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En termes d’implantation, les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres par rapport 
à l’emprise de la Rocade Sud-Est et à au moins 15 mètres par rapport à l’emprise de la route 
départementale 21. Il s’agit de maintenir un espace suffisant par rapport à ces axes de transport 
structurants. Les règles d’implantation sont au minimum de 5 mètres de l'alignement des voies de 
desserte et de 6 mètres par rapport à la limite du domaine ferroviaire. 

La distance par rapport aux limites séparatives est de 5 mètres minimum, pour permettre un accès à 
l’ensemble du bâtiment. La règle d’implantation en limite séparative qui existait dans le P.O.S 
précédent, n’est pas retenue pour des raisons de sécurité, notamment en cas d’incendie. Pour les 
mêmes raisons, la distance séparant des constructions non contigües sur un même terrain est de 5 
mètres pour permettre un passage suffisant entre deux bâtiments. 

L’emprise au sol est réglementée à 60 % de la superficie du terrain et la surface du sol 
imperméabilisée ne doit pas être supérieure à 80 %. 

La hauteur maximale des constructions, telle qu’elle est issue de l’étude d’entrée de ville, présente 
deux niveaux.  Ainsi dans une bande de 150 mètres mesurée à partir de l’emprise de la rocade Sud-
Est et de l’emprise de la RD 21, la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au 
sommet de la construction ou de l’installation ne doit pas excéder 12 mètres. Dans le reste de la zone, 
la hauteur des constructions ne doit pas excéder 14,00 mètres. Il s’agit de permettre des hauteurs qui 
soient adaptées à la vocation d’activités des futurs bâtiments. 

Les règles édictées à l’article 11 visent à intégrer les constructions dans l’environnement et 
comportent des dispositions spécifiques à la zone. Concernant l’orientation, les constructions situées 
le long de la rocade ou de la route départementale 21 devront être implantées de façon 
perpendiculaire à ces voies. Pour les toitures, qui peuvent être à un ou plusieurs pans ou en terrasse, 
les acrotères devront couronner la périphérie du bâtiment. 

Comme dans les autres zones d’activités de la commune, les constructions d’habitation nécessaires à 
la direction ou au gardiennage des activités autorisées doivent être intégrées dans le volume des 
constructions d’activités.  

Les tons des murs doivent présenter des teintes anthracite ou gris clair, avec des éléments 
ponctuels de couleurs afin d’animer les façades. Les couvertures sont aussi à privilégier dans les tons 
gris foncé. 

Il est demandé que les bennes ou tout autre container soient masqués par un écran végétal ou par 
tout autre élément s’insérant dans le milieu environnant. 

Les clôtures sont adaptées à la vocation de la zone. Elles doivent être constituées de grillages en 
mailles soudées de couleur blanche, d’une hauteur maximum de 2 mètres, à l’alignement. Elles 
peuvent être pleines sur les limites séparatives, avec une hauteur maximum de 2,50 mètres. 

Afin d'assurer un minimum d’ambiance végétale dans les zones concernées, des prescriptions sont 
imposées en matière d'espaces libres et plantations. Ainsi, 10 % au minimum de la superficie des 
terrains doivent être aménagés en espaces verts.  

Toute aire de stationnement de véhicules doit comprendre la plantation d'un arbre de haute tige pour 
10 emplacements, localisé au centre des emplacements, afin d’éviter qu’ils ne soient reportés en 
bordure du parking. 

Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base 
d’essences champêtres contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. De plus, un écran 
végétal à base d’essences champêtres doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin 
d'assurer sa dissimulation visuelle. Enfin, le long de la rocade sud-est, un aménagement paysagé doit 
être réalisé. 
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LA ZONE 2AUA  

Les zones 2AUA sont destinées à une urbanisation à long terme. Elles constituent des réserves 
foncières pour le développement de la commune. 

La constructibilité immédiate de ces terrains est interdite. Leur ouverture à l'urbanisation ne pourra 
s'effectuer qu'après une procédure de modification ou révision du P.L.U. 

LA ZONE 2AUA 

La zone 2AUA est une zone d’urbanisation future à long terme destinée à l’habitat. 

• Règlement graphique 

Au sud du territoire, une zone 2AUA correspond à une zone IINA figurant au précédent P.O.S, 
correspondant à un espace en triangle, enclavé et encadré par des voies ferrées. Dans cette zone est 
situé un espace particulier composé de parcelles de jardins, vergers comportant des constructions 
existantes situé allée du Pré au Goth. Cette zone est en assainissement individuel au zonage 
d’assainissement et elle n’est pas desservie par une voie publique, ce qui justifie son maintien en 
2AUA. L’objectif est de permettre le maintien du bâti existant sans autoriser l’implantation de 
nouvelles constructions. 

Dans le cadre de la révision, une zone 2AUA est délimitée à l’Est de la route de Baires (RD 172), au 
lieu-dit Le Bois de Vienne, dans le but de constituer une réserve foncière pour l’avenir. 

Ces terrains figuraient au précédent P.O.S, en secteur INAL le long de la route de Baires jusqu’au 
fossé et en zone IINA (réserve foncière) jusqu’à la limite communale Est. Le classement en zone de 
réserve foncière 2AUA est maintenu et étendu jusqu’à la route de Baires. Il s’agit du dernier espace 
disponible sur le territoire de la commune, car une grande partie du finage est urbanisée ou située en 
zone inondable. 

La surface de la zone 2AUA s’élève à 29,9 hectares contre 78 hectares dans le P.O.S précédent. 
Cette diminution importante s’explique par la modification de classement réalisée dans la partie Est du 
finage, qui était classée en zone de réserve foncière jusqu’à la limite communale. Dans le cadre de la 
révision du P.L.U, les espaces agricoles et les espaces situés en zone inondables ont fait l’objet d’un 
changement de classement. Cette modification répond aux objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’’étalement urbain. 

• Règlement écrit 

Afin de respecter le caractère de cette zone de réserve foncière, seules les installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans la zone. 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé que les constructions autorisées dans la zone soient 
implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies, et à au moins 10,00 mètres des voies 
ferrées, dans le prolongement de l’allée du Pré aux Goth. En effet, les terrains situés allée du Pré au 
Goth jouxtent l’emprise de la voie ferrée et il est nécessaire de maintenir un recul suffisant pour des 
raisons d’accès notamment. 

La règle de distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur avec un minimum de 3 mètres. La règle sur les travaux d’aménagement sur le bâti existant 
autorisée, lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, sous réserve de ne 
pas aggraver la non-conformité. 

L’emprise au sol est maintenue à 20 % de la surface du terrain telle qu’elle est fixée dans le P.O.S 
précédent. La zone 2AUA située allée du Pré au Goth doit maintenir un tissu peu dense au regard de 
son contexte particulier. 
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Dans le respect des hauteurs existantes dans la zone, la hauteur maximale des constructions, 
mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 10 mètres, telle 
qu’elle est fixée dans la zone urbaine. 

Les règles sur les clôtures sont adaptées. En bordure des emprises publiques, seuls les grillages sont 
autorisés, d’une hauteur totale de 1,60 mètre. 

En vue de préserver le contexte paysager de la zone, 15 % au minimum de la superficie des terrains 
doivent être aménagés en espaces verts.  

ZONE AGRICOLE 

LA ZONE A 

La zone A est une zone économiquement productive, à protéger en raison de la richesse de son 
sol favorable à l’agriculture.  

• Règlement graphique 

En termes de règlement graphique, la zone agricole porte l’appellation de zone « A », et remplace la 
zone NC du P.O.S.  

Dans le cadre de la révision du P.L.U, une zone agricole est délimitée à l’Est de la rocade et englobe 
une exploitation existante : la ferme de Verdun, qui figure au P.O.S actuel en zone de réserve foncière 
(IINA). La surface de la zone agricole est en augmentation, passant de 3 à 15 hectares. 

Ce changement de classement a pour objectif de reconnaitre et d’affirmer la vocation agricole du 
secteur. Il est en cohérence avec les objectifs de la loi Grenelle 2 qui vise à protéger les espaces 
agricoles et à limiter la consommation de l’espace. 

• Règlement écrit 

Les bâtiments anciens de la ferme sont identifiés au titre des éléments de paysage (article L.123-1-5-
7° du code de l’Urbanisme).  

Afin de protéger les espaces agricoles tout en permettant le maintien et le développement de l’activité 
agricole, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des constructions nécessaires 
à l’exploitation agricole et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le règlement 
graphique, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, est autorisé à condition qu’il ne 
compromette pas l’exploitation agricole. 

Pour des raisons de sécurité, aucun projet ne peut prendre accès sur la rocade de contournement. 
Pour permettre un accès suffisant aux bâtiments, le passage conduisant à une construction à usage 
d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. 

Pour des raisons de sécurité, les règles d’implantation exigent un recul de 10 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et de 15,00 mètres par rapport à la rocade. 

L’article 6 est complété par la règle relative à l’application de l’article L.111-1 4° du Code de 
l’Urbanisme, car la zone A est traversée par la rocade sud-est. Les constructions doivent donc 
s’implanter à une distance d’au moins 100 mètres par rapport à l’axe de la voie, à l’exception des 
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics 
exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, des bâtiments d’exploitation agricole 
autres que les habitations et des réseaux d’intérêt publics. 

La règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives permet une 
implantation des constructions soit en limite soit en retrait d’au moins 5 mètres. Toutefois la distance 
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séparant des constructions non contiguës est fixée à 5 mètres, afin de permettre un accès suffisant et 
un passage suffisant entre les bâtiments. 

La hauteur maximale des constructions d’habitation est fixée à 10 mètres au sommet. La hauteur 
maximale des constructions d’exploitation agricoles est limitée à 12 mètres au faîtage afin de 
répondre aux besoins de l’activité. 

L’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions vise à assurer leur intégration dans le 
paysage. Les prescriptions qui portent sur l’aspect des matériaux visent à intégrer les constructions 
dans l’environnement. A l’alignement, les clôtures peuvent être constituées de panneaux de treillis 
soudés de couleur. La hauteur des clôtures ne peut excéder deux mètres. Elles peuvent être doublées 
d’éléments végétaux, tels que des haies vives afin de végétaliser les pourtours des bâtiments.  

Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base 
d’essences champêtres contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. Un écran végétal est 
demandé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.  

ZONE NATURELLE 

LA ZONE N 

Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages 
ainsi que des ressources en eau. 

• Règlement graphique 

La zone N remplace la zone ND du P.O.S. La zone naturelle est étendue par rapport au précédent 
P.O.S. 

Cette zone englobe les espaces naturels, en grande partie boisés, situés dans la vallée de la Seine, le 
long des cours d’eau ou enclavés entre les voies ferrées. Ils sont situés en grande partie en zone 
inondable : 

- au sud du finage : les espaces situés entre le Triffoire qui constitue la limite 
communale avec Bréviandes et les voies ferrées, précédemment classés en 
réserve foncière. La zone ND existante est maintenue jusqu’à la route de 
Villepart, 

- la zone inondable située au sud de la rue Marcel Bidot et jusqu’à la limite 
communale, 

- la zone naturelle s’étend sur une zone de plantations, au nord de la zone 
d’habitat de la Burie. Ces espaces classés en secteur INALd au P.O.S, 
s’étendent en zone rouge du P.P.R.I,  

- au Nord-Est du finage, la zone naturelle s’étend sur les espaces situés en 
zone rouge du P.P.R.I, au lieu-dit Les Clos et la Tortue, jusqu’à la limite 
communale, 

- les trous d’eau localisés à la Moline, qui étaient classés en zone 
d’urbanisation, sont dans la zone bleue du P.P.R.I et sont reclassés en zone 
naturelle, ainsi qu’un trou d’eau situé rue du Cloc Balduc, 

Ces modifications expliquent l’augmentation importante de la surface de la zone, qui passe de 48 à 64 
hectares. Cette modification répond aux objectifs de protection des espaces naturels, et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

• Règlement écrit 

La zone naturelle est située en grande partie dans la zone rouge du P.P.R.I, c’est donc le règlement 
du P.P.R.I qui s’applique. 

Le règlement de la zone N est très encadré et seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
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L’article 6 est complété par la règle relative à l’application de l’article L.111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme. En effet, la zone N est traversée par la rocade sud-est. Les constructions doivent donc 
s’implanter à une distance d’au moins 100 mètres par rapport à l’axe de la voie. 

Les articles 6 et 7 sont réglementés pour l’implantation des installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, et permettent une certaine souplesse.  

De nombreux boisements situés dans la zone sont protégés au titre des espaces boisés classés à 
conserver. En conséquence, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit. 

LA ZONE NH 

La zone NH est une zone naturelle comportant des constructions d’habitation isolées. 

• Règlement graphique 

Ces constructions étaient classées soit en zone de loisirs INALd, soit en zone naturelle NDd. Dans le 
cadre de la révision, elles sont classées dans un secteur particulier. 

En effet, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement du P.L.U peut délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limité dans lesquels des constructions peuvent être 
autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage. La surface de ces zones s’élève à 
5916 mètres carrés. 

Ces constructions d’habitation isolées sont les suivantes :  

- une maison située à l’extrémité de la route de Verrières, 
- les maisons situées le long de la route de Baires, et de part et d’autre de la 

voie ferrée, 
- des maisons situées le long de la route de Baires, lieux-dits Les Grandes 

Pâtures, La Tortue, Les Clos, 
- une maison localisée à l’est de la digue de Foicy, accessible depuis la rue de 

la Haute Moline. 

• Règlement écrit 

Le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions 
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel agricole ou forestier de la zone (L.123-1 5° du code de l’Urbanisme). 

La majeure partie de ces maisons est située dans la zone rouge et dans la zone bleue délimitées par 
le PPRI, c’est donc le règlement du PPRI qui s’applique. 

Pour les autres constructions, seuls sont autorisés les aménagements, transformations ou extensions 
des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes. Les règles édictées visent à limiter 
l’urbanisation sur les terrains concernés. 

L’emprise au sol est limitée à 20 % de la surface du terrain. Au regard de la configuration du terrain, 
les règles d’implantation permettent une implantation soit à l’alignement, soit en retrait ; de même par 
rapport aux limites séparatives. La hauteur maximale de la construction est fixée à 10 mètres au 
sommet, tenant compte du bâti existant. 

LA ZONE NL 

C’est une zone naturelle à préserver en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages, qui 
peut accueillir des activités de loisirs, de tourisme et de sport de plein air. 
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• Règlement graphique 

La zone NL est délimitée dans la vallée de la Seine, à la place du classement en zone INALd au 
P.O.S. Cette zone figure pratiquement en totalité dans la zone rouge du P.P.R.I., justifiant un 
classement en zone naturelle afin d’être en cohérence avec la servitude d’utilité publique. 

La zone NL est délimitée comme suit :  

- route de Baires sur les terrains englobant le centre équestre et les espaces 
contigües situés au lieu-dit les Grandes Pâtures, ou va être réalisée la vélo 
voie de l’agglomération troyenne et des terrains d’entrainement de sport, 

- le long de la Batarde, comprenant le square Brision et le square des 
Templiers, 

- de part et d’autre de la digue de Foicy, sur le parc et le trou d’eau situés rue 
du docteur Bell,  

- entre les bras de Seine, au lieu-dit la Pointe de l’Hôpital, ou sont envisagées 
des liaisons douces, et dans l’extrémité de la Pointe de la Papeterie. 

La zone NL présente une surface de 32,8 hectares. Elle est moins élevée que dans le P.O.S 
précédent où elle atteignait 81 hectares. En effet, les zones inondables ont été classées dans la zone 
naturelle N ou en NP. 

• Règlement écrit 

La zone NL est située en grande partie en zone inondable du PPRI, c’est donc le règlement du PPRI 
qui s’applique. 

Seules sont autorisés les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports et des 
loisirs non motorisés, et les installations techniques et constructions nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

Le règlement comprend des prescriptions quant à l’implantation des constructions. A l’article 6, elles 
sont permises soit à l’alignement soit en retrait, et elles doivent être éloignées d’au moins 4 mètres 
des limites séparatives. Le retrait par rapport aux berges des cours d’eau est similaire aux autres 
zones dans le but de les protéger. 

LA ZONE NP 

Il s'agit d'une zone de protection des sites naturels.  

• Règlement graphique 

La zone NP est une nouvelle zone dans le PLU. L’objectif est d’identifier et de renforcer la protection 
des milieux naturels et de la zone du captage d’eau potable. Dans la commune sont ainsi identifiées 
les continuités écologiques correspondant aux cours d’eau situés en frange de l’espace rural : le canal 
des flotteurs et la Vieille Seine, ainsi que les milieux naturels qui sont contigus. Elle correspond à des 
espaces classés en zone ND et en secteur INAL du P.O.S. La zone NP qui s’étend sur 54 hectares, 
est délimitée sur les sites suivants :  

- la partie Sud-Est du finage, englobant les espaces naturels situés entre la 
Hurande, la Seine, le canal des Flotteurs, le périmètre de protection 
rapproché du captage d’eau potable,  

- la zone NP comprend les espaces situés à l’Ouest et le long du canal des 
Flotteurs et englobe le site inscrit de l’allée de tilleuls et de marronniers, qui 
s’étendent en zone rouge du P.P.R.I,  

- la zone NP se poursuit sur le canal des Flotteurs, dans une bande de 15 
mètres à l’Est qui comprend la végétation de rive qui figure en espace boisé 
classé. Il est précisé qu’à l’ouest, la limite de la zone NP est positionnée sur 
la limite cadastrale qui est basée sur la délimitation du réseau 
hydrographique. 

- les espaces boisés situés dans le méandre de la Seine, au lieu-dit la Tortue, 
présentent un intérêt écologique et sont à ce titre maintenus en zone NP. 
Celle-ci est même étendue jusqu’à l’emprise d’une ancienne digue. 
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• Règlement écrit 

La zone NP est située en grande partie en zone inondable du PPRI, c’est donc le règlement du PPRI 
qui s’applique. 

Seules sont autorisés les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

LA ZONE NY 

Il s'agit d'une zone naturelle comportant une activité existante isolée. 

• Règlement graphique 

La zone NY est localisée au lieu-dit La Tortue, dans la vallée de la Seine. Il s’agit d’une espace de 
taille limité, correspondant à une activité existante isolée. 

• Règlement écrit 

La zone NY est située dans la zone rouge du P.P.R.I, c’est donc le règlement du P.P.R.I qui 
s’applique. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif.  

Les articles 6 et 7 sont réglementés pour l’implantation des installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif.  
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TABLEAU DES SURFACES 

Vocation Zone Total 

Activité NY      0,38    

  UY     14,23    

  UYC     17,06    

Somme Activité       31,67    

Activité future 1AUY     23,95    

Somme Activité future       23,95    

Agricole A     15,38    

Somme Agricole       15,38    

Equipement et loisir UL     11,10    

Somme Equipement et loisir     11,10    

Equipement et loisir futur 1AUL      1,97    

Somme Equipement et loisir futur      1,97    

Habitation NH      0,59    

  UC   212,33    

  UCB     31,23    

  UD     10,61    

Somme Habitation     254,77    

Habitation future 1AUB      1,93    

Somme Habitation 
future        1,93    

Loisirs NL     32,82    

Somme Loisirs       32,82    

Naturelle N     64,56    

  NP     54,41    

Somme Naturelle     118,96    

Réserve foncière 
habitation 2AUA     32,48    

Somme Réserve foncière 
habitation     32,48    

Total     525,03    
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Vocation Total 

Habitation 59,02% 

Naturelle 8,76% 

Réserve foncière habitation 7,53% 

Activité 7,43% 

Activité future 5,56% 

Loisirs 4,65% 

Agricole 3,57% 

Equipement et loisir 2,58% 

Equipement et loisir futur 0,46% 

Habitation future 0,45% 

Total 100,00% 
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L’analyse de l’évolution de l’urbanisation indique que le développement de la commune s’est 
réalisé dans les zones d’urbanisation future inscrite dans le précédent P.O.S (ZAC du sillon des 
Lys, La Burie…). Des secteurs dédiés à l’activité économique ont muté vers une vocation d’habitat, 
en particulier dans le secteur de la Coopérative, rue Aristide Briand... Le tissu s’est densifié avec le 
développement de l’implantation des constructions sur plusieurs rangs, et l’implantation de 
constructions d’habitat collectif. Le territoire communal subit des contraintes fortes liées aux cours 
d’eau, aux zones inondables, aux voies routières et ferroviaires, qui constituent des barrières. 
L’espace urbanisé s’est donc maintenu à l’Ouest du canal des Flotteurs et de la Seine, qui 
constituent des limites naturelles. 
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CHAPITRE IV - JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 

LES ZONES A URBANISER A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT 

Dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme la commune de Saint-Julien-les-Villas 
souhaite organiser son développement dans un souci de cohérence et de continuité urbaine. Dans la 
continuité de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le travail de la municipalité a 
consisté à définir des règles visant à la mise en place d’un projet urbain de qualité et à la préservation 
et la valorisation du cadre de vie.  

Située dans la continuité du cœur dense de l’agglomération, la commune présente un cadre de vie 
privilégié. La proximité de la rocade de contournement la place dans une position stratégique en 
matière de déplacements, d’accès et de dessertes. Elle est de par ses différentes qualités et ses 
nombreux équipements, soumise à une forte pression foncière. En outre, l’évolution de l’urbanisation 
démontre que la commune a connu, en dehors des grandes opérations d’aménagement,  et connaît 
une recomposition de son tissu urbain. Dans ce contexte, la révision du document d’urbanisme a 
permis d’engager une réflexion sur les zones à urbaniser qui sont limitées en termes de surface. Ainsi 
seul un secteur est ouvert à l’urbanisation, destiné à l’habitat, pour une surface de 1,9 hectares, dans 
la continuité du tissu bâti. Un autre secteur est réservé à l’activité économique. Il est situé en 
continuité de la zone d’activités du Pré Saint-Jean et bénéficie d’un accès direct sur la rocade. 

Dans le cadre de l’ouverture des secteurs d’urbanisation, les objectifs poursuivis sont ceux de la 
diversification de l’offre de logements, de la prise en compte des déplacements, de la préservation 
des qualités paysagères des sites. 

✓ Secteur de la Pointe de la Papeterie 

 

Le secteur dit Pointe de la Papeterie est un espace 
situé au nord de la commune. Le site fait partie d’une 
vaste propriété, située à cheval sur les communes 
de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, qui comportait 
autrefois une usine de papeterie. Les bâtiments 
d’activités sont situés sur Troyes, tandis qu’un 
espace naturel, non bâti, est situé sur Saint-Julien-
Les Villas. Il présente la particularité d’être ceinturé 
par la rivière de la Papeterie et par la Seine, offrant 
un cadre paysager et environnemental marqué. Il 
s’étend sur une surface de 1,93 hectare. 

Une requalification du site industriel, en déshérence 
depuis plusieurs années, est envisagée. Le projet 
consiste à réaliser un quartier d’habitat diversifié, 
comprenant des logements en accession et des 
logements locatifs mixant les fonctions avec des 
locaux d’activités et des services de proximité..  
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Le parti urbanistique répond à plusieurs objectifs : 

-  Ouvrir le site sur son environnement 
- Valoriser le patrimoine : mettre en valeur le patrimoine bâti, avec les 

bâtiments qui peuvent faire l’objet d’une réhabilitation,  
- Inscrire les projets à venir dans une démarche HQE (Haute Qualité 

Environnementale). La requalification du site s’inscrit dans une démarche 
HQE, soucieuse de l’environnement, reposant sur l’économie de l’espace, de 
la matière et de l’énergie. 

Les principes d’aménagement définis visent à favoriser une bonne desserte de cet espace et à 
s’inscrire dans le contexte paysager du site, en termes de maillage des voiries, d’accroche au réseau 
existant, de liaisons douces, d’espaces verts et paysagers. 

Ainsi, la desserte de la zone sera assurée par une voie en « U » s’appuyant sur la rue de la 
Providence. L’objectif est d’éviter les voies en impasses et d’offrir une continuité de la voie, avec une 
connexion sur la partie du projet située sur la ville du Troyes. 

Dans l’objectif de préserver les cours d’eau, leurs berges et les digues, une bande d’inconstructibilité 
de 10 mètres est mise en place.  

Le site présente un cadre naturel de qualité, dont l’enjeu repose sur la mise en valeur. Par 
conséquent, les espaces boisés existants dans la pointe du site sont préservés et font l’objet d’une 
protection. Le patrimoine naturel du site jouera plusieurs fonctions dans la requalification du site. Il 
jouera un rôle dans la qualité environnementale du quartier, aura une fonction ludique et un rôle de 
mise en relation avec les éléments qui environnent le site. Dans ce cadre, une sente piétonne sera 
mise en place le long des berges, permettant une circulation douce de détente, de découverte du 
cadre paysager spécifique. 

En termes de tissu, il est envisage un habitat mitoyen assez dense et des constructions d’intérêt 
collectif. L’objectif est d’intégrer les futures constructions en cohérence avec le bâti existant aux 
abords du site, qui est un tissu d’habituel individuel. Devant les futures constructions, la mise en 
valeur d’un espace vert commun permettra de créer un espace de transition avec les maisons situées 
sur le site. 

 

LES ZONES A URBANISER A VOCATION PRINCIPALE D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

✓ Secteur du Pré Saint Jean 
 

Le secteur dit « Pré-Saint-Jean »  est situé au Sud-Est du territoire de la commune de Saint-Julien-
les-Villas. L’objectif est de conforter et de développer la zone  d’activités existante. Ce secteur 
présente des enjeux importants, et ce, pour les raisons suivantes : 

- le secteur constitue à la fois une des entrées de la commune de Saint-Julien-
les- Villas et de l’agglomération troyenne, 

- le site est très bien accessible depuis la rocade de contournement qui longe 
la zone sur sa limite Est et par la route départementale 21, 

- le site est très bien exposé, situé en contrebas par rapport à la rocade de 
contournement et il bénéficie ainsi d’un effet de vitrine. 

- le secteur est localisé dans une zone de frange encore peu urbanisée, entre 
le paysage agricole et les boisements le long du canal des Flotteurs qui 
forment une limite claire avec tissu urbain. 
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La zone à urbaniser 1AUY, sur le secteur du Pré-Saint-
Jean, constitue par sa localisation, un secteur à valoriser 
pour la commune qui  souhaite un aménagement de 
qualité s’inscrivant dans une organisation cohérente de 
l’espace. L’objectif est d’étendre une zone d’activités 
artisanale existante tout en respectant l’identité 
paysagère de ce secteur de frange et en le valorisant le 
paysage de cette entrée de ville. Il s’agit de permettre le 
développement d’une zone d’activités de qualité dans un 
environnement soigné sur le plan paysager, avec 
l’intégration de circulations douces, la prise en compte de 
la présence de l’eau, de la végétation et du fossé présent 
sur le site. La notion de préservation et de renforcement 
de la structure du paysage doit être transcrite dans le 
projet et dans sa réalisation.  

Cette zone est en compatibilité avec les orientations du 
SCOT en cours de révision qui vise à « permettre le 
développement des fonctions économiques locales en 
privilégiant l’accueil des activités en milieu rural, 
périurbain ou urbain, notamment à vocation artisanale, à 
l’intérieur des espaces urbanisés ou au sein des zones à 
vocation économique existantes. »  

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, les zones communales existantes à fonction 
économique locale doivent être valorisées en priorité, c'est-à-dire urbanisés à hauteur d’au moins 80 
%. En cas d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à fonction économique locale, leur surface 
est limitée à 5 hectares par commune à l’horizon 2020.  

Un échéancier prévisionnel a été réalisé pour la zone 1AUY et figure dans le document Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Il comporte deux zones, dont l’une de 5 hectares, ouverte à 
l’horizon 2020. 

Sur le plan de l’organisation spatiale, le secteur s’articule autour d’une voie en boucle connectée à la 
route départementale 21. Cette accroche implique une réflexion sur le traitement paysagé de ce 
secteur d’entrée de ville, avec une réduction de la vitesse et la sécurisation des accès et sorties de la 
zone par des aménagements adaptés. 

Concernant la prise en compte des nuisances sonores mais aussi polluantes liées à l’infrastructure de 
transport, une bande de recul des bâtiments tant vis de la route départementale 21 que de la rocade 
de contournement est mise en place. Des plantations arbustives et champêtres permettront d’atténuer 
davantage les nuisances, jouant aussi un rôle non négligeable pour la fixation des poussières.  

Sur un plan littéral, l’orientation d’aménagement poursuivie par la commune dans le cadre de la mise 
en œuvre de sa politique de développement durable est la suivante : 

1. Création de plantation arbustive sur l’ensemble des fronts venant en contact avec la rocade de 
contournement. Ce choix a pour objectif de créer une limite paysagère entre la zone d’activités par 
rapport aux infrastructures de transports mais aussi de garantir des qualités de découvertes 
paysagères pour les usagers des voies. Il a aussi pour but de prolonger une continuité à l’espace 
boisé en cordon situé le long de la voie ferrée. 

2. Création et intégration paysagère de la RD 21 en prolongeant l’aménagement paysagé envisagé 
par la commune avec la plantation d’arbres et de bandes de graminées avec une circulation douce 
centrale. Ce principe permettra de construire le paysage de cet entrée de ville tout en sécurisant les 
circulations douces le long de la voie jusqu’au centre ville. 

3. Création d’une haie champêtre pour prolonger l’aménagement paysager le long de la route 
départementale 21 de façon à  introduire l’accès à la rocade et permettre une transition vers le 
paysage agricole. 

4. Mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 20 mètres d’emprise le long de la rocade de 
contournement. L’objectif est d’ouvrir à l’urbanisation cette zone en intégrant la notion de qualité 
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urbaine et en limitant les nuisances, conformément aux recommandations de l’article L111.1.4 du 
code de l’urbanisme. Sur le plan technique, il s’agit de favoriser l’intégration paysagère de la zone qui 
s’étend en contrebas de la rocade. Cette mesure sera accompagnée par les traitements envisagés 
tels que les principes de plantation et d’aménagements paysagers sur les terrains. 

5. Mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 15 mètres le long de la RD 21 pour réduire les 
nuisances dues à la circulation et rechercher une implantation des nouvelles constructions en 
cohérence avec celle existantes le long de la voie. 

6. Création d’une voie structurante en accroche sur la RD 21 avec un aménagement paysagé 
composé d’une noue et de plantations d’arbres avec une circulation douce pour construire une 
continuité avec l’aménagement paysagé le long de la RD. 

7. Organisation d’une voie en bouclage afin d’éviter la création d’impasse et faciliter ainsi la circulation 
des poids lourds dans la zone d’activité. 

8. Création d’une prairie sur la partie Nord-Est de la zone inondable, située au niveau de l’intersection 
entre la voie de chemin de fer et la rocade de contournement. Cette prairie sera gérée de manière 
écologique de manière à permettre l’accueil d’une faune et de flore variée. 

9. Préservation du fossé traversant la zone et renforcement de la végétation sur ses berges. Ce fossé 
est situé en zone rouge inondable dans le PPRI et son maintien s’impose. 

10. Création d’un espace vert de manière à conserver une possibilité de bouclage avec la rue du Pré- 
Saint-Jean aujourd’hui en impasse. 

✓ Le schéma communal des itinéraires piétons et cyclables 

En matière de déplacements, la commune dispose d’un potentiel de sentes, voies et espaces publics 
réservés aux circulations douces (piétons, vélos,…). Ces infrastructures jouent un rôle important sur le 
plan de la qualité de vie au sein de la commune car elles permettent de faciliter et de sécuriser les 
déplacements non liés aux transports motorisés. Outre leur utilisation dans le cadre des déplacements 
domicile-travail, elles constituent des espaces de détente, de promenade et de découverte de la 
commune.  

Pour ces raisons, et dans un souci de développement durable, la municipalité souhaite favoriser le 
développement des infrastructures dédiées aux modes de déplacement doux au sein du territoire 
communal. Dans cette optique, une réflexion sur un schéma communal d’itinéraires cyclables et 
piétons a été engagée. L’objectif est de favoriser la continuité des liaisons douces et de relier les 
quartiers, les zones d’activités, les espaces verts (parcs, squares…) et les équipements communaux : 
sportifs, culturels et de loisirs, scolaires… 

L’amélioration des liaisons entre les quartiers est également un objectif poursuivi. En effet, le territoire 
est marqué par la présence d’infrastructures routières, ferroviaires, et par les cours d’eau qui 
constituent des coupures offrant peu de points de franchissement  et provoquent ainsi un certain 
cloisonnement entre les quartiers. Dans ce cadre, le schéma communal des liaisons douces vise à 
créer de nouvelles connexions entre les quartiers grâce notamment à la réalisation d’aménagements 
de sécurité permettant le franchissement plus aisé de ces barrières naturelles et artificielles. 

La connexion avec les liaisons douces existantes et celle des communes limitrophes, notamment vers 
Troyes et Bréviandes, a également été recherchée afin d’assurer la continuité du maillage. (cf carte 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

 

✓ Le schéma directeur des itinéraires cyclables 
communautaire 

Le projet consiste en la création d’une voie verte correspondant au tracé de l’itinéraire cyclable inscrit 
au réseau structurant du Schéma Directeur d’itinéraires Cyclables Communautaires, adopté le 22 
octobre 2007 par le conseil communautaire. 

L’objectif de la commune est de permettre et d’accompagner la mise en place de la voie verte dans le 
cadre de la révision de son document d’urbanisme. 
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La première phase de ce projet s’articule sur le territoire de Saint-Julien-les-Villas et permettra de 
raccorder la vélovoie des lacs au cœur de l’agglomération via l’axe Jules Guesde. L’objectif de cet 
aménagement est d’offrir un itinéraire cyclable sécurisé pour la pratique du vélo au quotidien et 
parallèlement de valoriser les berges des bras de la Seine le long du parcours.  

La première phase de la branche Est permet le raccordement de la vélovoie des Lacs à l’avenue 
Auguste Terrenoire, pour un linéaire de 2550 ml. Les travaux sont prévus pour 2011. 

Les aménagements retenus sont les suivants : 

- Mise en place d’une passerelle traversant le canal de Saint-Julien-les-Villas et 
raccordement sur la vélovoie existante, 

- Aménagement d’un parking d’environ 20 places accompagné d’arbres 
d’ombrages, 

- Passage de la voie verte en zone agricole avec, dans la mesure du possible, 
conservation des haies existantes, 

- Aménagement d’un franchissement pour sécuriser la traversée de la RD 21, 
- Aménagement d’une route partagée pour permettre le passage de la voie 

ferrée. Reprise de la voie verte avec passage devant le centre équestre, 
- Mise en place d’une passerelle pour traverser le canal des Flotteurs, 
- Mise en place d’une passerelle pour traverser la Batarde, à proximité de la 

confluence avec le canal des Flotteurs. Mise en valeur et aménagement du 
site (mobiliers) pour les usagers. 

- Raccordement de la voie verte au niveau de l’avenue Terrenoire après le 
passage du square des Templiers 

- Raccordement sur la voie partagée vélos-piétons de la rue Danton avec 
aménagement de la traversée de l’avenue Terrenoire. 

-  
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CHAPITRE V - LES AUTRES DISPOSITIONS DU P.L.U. 

LES NUISANCES 

 
➢ Les zones inondables par débordements de cours d’eau 

Les zones inondables, telles que définies par le Plan de Prévention des Risques et d’Inondation 
(le P.P.R.I. a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2001 et modifié par arrêté 
préfectoral en date du 18 novembre 2009), sont reportées à titre indicatif en rouge (zones 
inconstructibles) et en bleue (zones constructibles sous certaines conditions) sur le règlement 
graphique (plan n°1).  

Dans les zones concernées par la zone rouge ou bleue du P.P.R.I., le règlement du P.L.U. fait 
référence au règlement du P.P.R.I., et renvoie à celui-ci. Il est rappelé que le document 
opposable est le document cartographique du P.PR.I établit au 1/25 000 ème. 

 

➢ Les zones inondables par remontées de nappe  

Afin de prendre en compte les risques d’inondation par remontées de nappe phréatique sur la 
commune, une trame spécifique identifiant ces risques a été délimitée sur le règlement graphique 
(plan n°1). 

Dans les zones concernées, le règlement du P.L.U. prend en compte ces risques notamment en 
stipulant que les constructions doivent prendre en compte ces risques et en interdisant la 
construction des sous-sols. 

 

➢ Les zones de bruit 

Les voies bruyantes sont repérées sur le plan n°4 des infrastructures de transports terrestres 
classées bruyantes, selon le classement défini par l'arrêté préfectoral du 10 mai 2001. Le 
document écrit n°7 fait référence à cet arrêté. 

Les constructions réalisées aux abords des voies repérées comme bruyantes devront respecter 
les normes d'isolement acoustique définies par la législation en vigueur. 

LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Ce sont des emplacements destinés à recevoir des équipements d'intérêt public. Ces emplacements 
réservés sont délimités sur le règlement graphique (plan n°1) et un numéro est affecté à chacun 
d’eux. La liste de ces emplacements réservés figure sur ce même plan. 

Les emplacements réservés retenus ont notamment pour objectif : 

- Des aménagements de voiries en vue de desservir des zones urbaines et à 
urbaniser, d’élargir ou de créer des voies : emplacements n°1, 2, 5, 6, 11,12 
et 13. 

- L’aménagement d’équipements publics : emplacement n°3, 7, 

- L’aménagement d’espaces verts et de loisirs dans la vallée de la Seine : 
emplacement n°4, et le long du Triffoire, n°8. 



119 

U:\DGS\URBANISME\2021 PLU - REVISION 2021\CD PLU révision n°2\343_r2_rpr\343_r2_rapport.doc 

LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER 

Dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme l’objectif poursuivi par la commune est de 
préserver et de renforcer la cadre paysager de qualité du territoire en vue de préserver le cadre de vie 
des habitants. 

Ainsi au travers de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, qui vise à protéger des éléments de 
paysage, naturels ou bâtis, les spécificités du territoire communal sont identifiés. En termes de 
patrimoine naturel, il s’agit des espaces suivants, pour une surface de 13 hectares : 

- Les bassins du Trffoire, 
- les espaces verts du Parc André Grimont et les espaces situés le long du 

Triffoire, longeant le stade Gambetta, 
- le square André Brision, 
- le square des Templiers, prolongé par une bande de 10 mètres le long de la 

Batarde,  
- le trou d’eau et le parc situé le long de la digue de Foicy, 
- les espaces naturels situés entre la Seine et la rivière du Moulin de Pétal. 

En dehors du périmètre de monument historique, la commune a souhaité identifier le patrimoine bâti 
traditionnel encore existant. 

Il s’agit de maisons champenoises édifiées en pans de bois, en brique, situées principalement rue de 
la Haute Moline, rue Aristide Briand, rue Henri Regnault, rue Louis Blanc, Avenue Auguste Terrenoire 
et rue Carnot, rue du Cloc Balduc. La ferme de Verdun au sein des espaces cultivés est aussi 
identifiée. 

Il s’agit aussi de villas ou de constructions présentant une architecture particulière : comme l’ancienne 
école Robin Noir. Ces constructions sont dispersées dans le territoire : rue Aristide Briand, boulevard 
de Dijon.  

LES ESPACES BOISES CLASSES 

Saint-Julien-les-Villas est une commune où les boisements jouent un rôle essentiel en termes 
d'environnement et de paysage. La municipalité souhaite protéger ce patrimoine naturel au travers de 
la procédure des espaces boisés classés. 

La délimitation d'espaces boisés classés constitue une protection puisque, conformément à l'article 
L.130.1 du Code de l'Urbanisme, "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements". 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits. Les bois 
peuvent être exploités mais doivent retrouver, après exploitation, leur vocation de bois.  

Dans le cadre de la révision, les espaces boisés classés à conserver sont mis à jour et complétés. 
Leur surface s’élève à 20,9 hectares et a augmenté par rapport au précédent P.O.S ou elle atteignait 
16,1 hectares. Font l'objet de la protection en espaces boisés classés à conserver : 

- le mail planté de l’avenue des Sapins est maintenu et est prolongé jusqu’au 
giratoire. (Celui-ci ne figure pas sur le cadastre). 

- dans la pointe de la Papeterie, la pointe boisée est classée en EBC, 
- dans le quartier du Château des Cours, les boisements sont maintenus en 

EBC, ainsi que ceux situés le long des bassins du Triffoire,  
- au sud du finage, les bois situés de part et d’autre de l’emprise du domaine 

ferroviaire, 
- les bois situés le long de la Hurande sont maintenus, 
- l’allée de tilleuls et de marronniers figurant en tant que site inscrit est 

préservée ainsi que le parc du château de la Burie, 
- de façon général, le boisement de rive le long de la Seine, du canal des 

Flotteurs, de la Batarde, est protégé sur une largeur de 10 mètres, 
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- au nord du finage, entre la digue et un méandre de la Seine, la végétation 
boisée présente un intérêt biologique élevé et est protégé en E.B.C. 

 

LES SERVITUDES 

Le document écrit n°4 et le document graphique n°2 sont consacrés aux servitudes d'utilité publique. Il 
convient donc, pour plus de renseignements, de consulter ces documents. 

LES ANNEXES SANITAIRES 

Les éléments relatifs à la desserte en eau, assainissement, ainsi qu'au traitement des déchets sont 
décrits dans le document écrit n°5. En outre, les réseaux d'eau et d’assainissement sont reportés sur 
les plans n°3 et 4. 

L’ANNEXE ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE 

Sur le plan n°6 est reporté le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté Fenwick. 

L’ANNEXE REGLEMENT INTERCOMMUNAL DE LA PUBLICITE 

Dans le document n°7 figure l’acte instituant les zones de publicité restreintes et autorisées telles 
qu’elles ont été instituées par le règlement intercommunal de la publicité pour l’agglomération 
troyenne approuvé le 18 avril 2001. 

L’ANNEXE ZONES A RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 

Conformément à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme, l’arrêté préfectoral du 7 mars 2002 
classant l’ensemble du département de l’Aube en zone à risque d’exposition au plomb est annexé au 
P.L.U. et figure dans le document n°8. 

PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Sur le territoire de la commune de Saint-Julien-les-Villas, plusieurs sites archéologiques ont été 
recensés. 

Ces zones sont localisées sur le plan inséré à la page suivante. Ce document ne représente que l'état 
actuel des connaissances et ne saurait en rien présager de découvertes futures sur d'autres secteurs 
de la commune. 

En conséquence, conformément à la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi de finances 
rectificative pour 2001 n°2001-1276 du 28 décembre 2001 et par la loi 2003-707 du 1er août 2003 
relative à l’archéologie préventive, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

Service Régional de l'Archéologie 
3, Faubourg Saint-Antoine 

51022 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
03.26.70.63.31 

demande que lui soient communiqués pour instruction les dossiers suivants : 
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- Pour les terrains situés sur les sites archéologiques répertoriés sur plan, tous 
les dossiers de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de 
permis de démolir et des installations et travaux divers affectant le sous-sol 
de la commune, 

- Pour les secteurs situés dans un périmètre de 100 mètres autour des sites et 
pour les zones de sensibilité archéologique, les dossiers de demande 
affectant le sous-sol sur une surface de 2000 m² et plus, 

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

Par ailleurs, cette même Direction souhaite être saisie pour instruction préalable des dossiers soumis 
à étude d'impact et/ou à enquête publique (installations classées, voiries, réseaux, remembrements, 
etc.), afin de pouvoir effectuer les interventions nécessaires en amont de ces travaux. 

Enfin, il est indispensable de rappeler les textes suivants qui constituent le Code Législatif et 
Réglementaire de Protection et de Conservation du Patrimoine Archéologique : 

➢ Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du  
13 septembre 1945), particulièrement les articles 1 (autorisation de fouilles) 
et 14 (découvertes fortuites). 

 

➢ Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 - 322.2 du nouveau Code Pénal) 
relative à la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance (dont destructions, détériorations de vestiges archéologiques 
ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques). 

 

➢ Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de 
métaux et décret d'application n°91-787 du 19 août 1991. 

 

➢ Articles R.111-4 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme (permis de construire 
et prescriptions d'ordre archéologique). 

 

➢ Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. 

 

➢ Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives 
et financières en matière d'archéologie préventive. 
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IIIIII    LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  PP..LL..UU..  SSUURR  LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLEESS  MMEESSUURREESS  DDEE  

PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  EETT  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

INCIDENCES DU P.L.U. ET MESURES D’ATTENUATION  

- Préserver l’environnement et le cadre de la vie 

Les choix d’aménagement retenus et traduits dans le P.L.U. visent en premier lieu à 
préserver et à mettre en valeur le cadre de vie qui constitue un atout fort pour la 
commune de Saint-Julien-les-Villas. En effet, le patrimoine paysager et 
environnemental est lié à la présence des cours d’eau et de leur végétation de rive qui 
traversent le finage : le Triffoire, la Hurande, la Seine et ses ramifications. Les espaces 
naturels humides présentent un intérêt biologique et paysager élevé et ils constituent 
des continuités écologiques sur le finage qui peuvent être apparentés à une trame 
verte et bleue. Le projet vise donc à protéger ces espaces de vallée, situés dans 
l’espace urbanisé ou en frange, et en particulier les boisements de rive des cours 
d’eau, qui marquent fortement le paysage communal.  

Le projet vise donc à préserver le potentiel environnemental de la commune, dont un 
site figure à l’inventaire des zones d’intérêt comparable (Z.I.C.), recensés dans le 
cadre du schéma directeur de la région troyenne. Il s’agit des Bois de la Clairjosse 
situés au sud-est du finage, en limite avec Bréviandes. Les bois situés dans un 
méandre de la Seine, au nord du finage, sont identifiés comme présentant un intérêt 
biologique intéressant. 

La thématique globale de la gestion de l’eau apparaît dans le projet de révision au 
travers de la protection des cours d’eau, des berges, des espaces situés aux abords 
du captage situé route de Verrières et de l’intégration du zonage d’assainissement. Le 
projet tend à protéger la nappe alluviale qui constitue un important réservoir aquifère. Il 
s’agit de protéger la ressource en eau pour assurer la santé publique. L’ensemble de 
ces mesures devraient avoir des incidences positives. 

Les vallées constituent également des sites récréatifs. En ce sens, il s’agit de mettre 
en valeur les potentialités offertes par la vallée de la Seine, pour aménager un espace 
de loisirs et de sport accessible par la route de Baires. Le projet d’extension du stade 
de la Burie va permettre de renforcer la vallée de la Seine comme un corridor naturel 
dédié à ces activités de sport et loisirs. Cet espace, sécurisé depuis la fermeture de la 
route de Baires à la circulation de transit vers Saint-Parres-aux-Tertres, sera 
accessible par la vélo voie de l’agglomération, ce qui s’inscrit dans le développement 
des liaisons douces et favorisera l’accès aux espaces de nature. 

Le P.L.U. vise à assurer la sécurité des personnes et des biens par la prise en compte 
des risques naturels qui affectent la commune. Le projet prend bien en compte les 
zones inondables délimitées par le Plan de Prévention des Risques Inondation qui 
affectent une grande partie du finage. L’objectif est d’être en cohérence avec ce 
document qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique.  

Les nuisances sonores sont intégrées au travers d’un plan spécifique, en vue 
d’informer la population des contraintes engendrées par les infrastructures de transport 
qui sont nombreuses sur territoire communal. 
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Le P.L.U vise à limiter la consommation de l’espace. En effet, la maitrise foncière va 
permettre à la commune de réaliser des opérations à l’intérieur du tissu urbanisé. Seul 
un espace situé entre l’entrée de la ville et la rocade de contournement est ouvert à 
l’urbanisation dans le cadre d’un projet d’extension d’une zone d’activités existante. 
Afin de réduire les impacts sur le paysage et l’environnement, le projet vise à favoriser 
l’intégration paysagère de cet espace et à gérer cette entrée de ville qui constitue aussi 
une entrée d’agglomération.  

A l’intérieur de l’espace urbanisé, le projet renforce la végétation existante dans les 
espaces verts, squares, parcs, bois, qui forgent l’identité et le cadre de vie communal, 
préservant les continuités écologiques.  

Dans le reste du territoire, le projet de P.L.U tend à renforcer la protection des espaces 
de vallée qui sont soumis aux inondations. Il préserve également une exploitation 
agricole et les espaces cultivés situés à l’Est de la rocade. La lutte contre l’étalement 
urbain est traduite au travers du projet de P.L.U, qui permet la poursuite de la 
recomposition du tissu urbain en favorisant la densification maitrisée. 

- Améliorer les déplacements dans la ville 

Le projet tend à favoriser les liaisons entre les quartiers de la commune, en permettant 
la réalisation de nouvelles voies d’accès et le développement des liaisons douces. Il 
s’agit de réduire les déglacements et de façon plus globale de réduire les impacts sur 
l’environnement. 

Les aménagements de carrefours réalisés et à venir permettent d’améliorer la sécurité 
routière et tendent à améliorer la lisibilité et le repérage à l’intérieur du territoire 
communal. La problématique du stationnement est prise en compte dans le projet qui 
vise à améliorer la situation existante. 

Le projet consiste également à établir une liaison en site propre avec la vélo voie des 
lacs en traversant la vallée depuis l’avenue Terrenoire. Le projet tend à permettre la 
mise en œuvre de ce projet d’agglomération, qui entre dans un cadre plus général de 
développement des itinéraires doux. L’objectif est d’assurer la continuité du réseau des 
liaisons douces entre les différents quartiers de la commune et avec les communes 
limitrophes. Les orientations d’aménagements et de programmation retenues devraient 
permettre d’atteindre cet objectif et d’assurer la continuité de la trame viaire. 

- Renforcer la cohésion urbaine  

Le projet vise à valoriser le cœur communal, en accord avec le Plan des Paysages. 
L’objectif est de regrouper les équipements d’intérêt collectif qui sont dispersés dans le 
territoire. Face aux besoins de la population, il s’agit d’optimiser les structures 
existantes, d’améliorer leur fonctionnement. Le réaménagement de locaux public 
permettra d’accueillir le public dans des conditions plus adaptées. L’aménagement 
d’aires de stationnement devrait permettre de libérer l’espace public, et en particulier 
de libérer les abords de l’église. A proximité du centre ville, le site du Parc André 
Grimont, véritable poumon vert de la commune est renforcé. Le Triffoire et la 
végétation qui l’accompagne sont protégés par le P.L.U. Le projet devrait conduire à 
préserver et enrichir le cadre de vie des habitants présents et futurs. 

En matière de patrimoine, le projet vise à protéger le patrimoine bâti ancien et 
traditionnel et celui présentant une architecture particulière situé en dehors du 
périmètre de monument historique. Ainsi des constructions font l’objet d’une 
identification sur le règlement graphique et des prescriptions spécifiques sont édictées. 
Le tissu urbanisé particulier situé le long des berges de la Seine est étendu aux 
espaces contigus présentant les mêmes caractéristiques, des villas localisées sur de 
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vastes terrains. Cette protection devrait avoir un impact positif au regard du patrimoine 
et de l’identité communale.  

En matière d’habitat, le projet vise à développer et à diversifier l’offre en logements. 
En effet, face au vieillissement de la population, l’objectif est de permettre le parcours 
résidentiel des ménages et de permettre notamment aux jeunes de pouvoir résider 
dans la commune. Les opérations d’aménagement projetées par la municipalité sont 
localisées en zone urbaine, avec une densification maitrisée des espaces, ce qui  limite 
l’étalement urbain. Les projets ont pour but d’offrir une gamme de logements 
diversifiés. Le projet vise donc à favoriser les objectifs de production de logements 
fixés par le Programme Local de l’Habitat. Un projet d’écoquartier est aussi à l’étude, 
renforçant la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme. Un projet 
d’ensemble est localisé dans la Pointe de la Papeterie, sur le site d’une ancienne usine 
située sur les communes de Troyes et Saint-Julien les Villas. Le projet vise à mettre en 
valeur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel du site.  

L’urbanisation de ces espaces va induire des incidences négatives au regard de 
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, de l’accroissement de la 
consommation d’eau ainsi que de la production de déchets et des rejets d’eaux usées. 
Toutefois, des mesures sont prises en vue d’atténuer ces impacts, portant notamment 
sur la gestion des eaux pluviales, l’intégration des futures constructions, la protection 
de la végétation existante, des berges des cours d’eau, etc. 

- Conforter l’activité économique 

La mixité des fonctions est assurée par la présence de nombreuses activités 
économiques réparties dans le tissu urbanisé et sur plusieurs sites. Le projet identifie 
et renforce le pôle des magasins d’usine-centre des marques, dont la requalification en 
cours va améliorer la desserte, l’intégration paysagère, le développement des 
circulations douces … 

Le projet de P.L.U tend  à permettre le maintien des zones : la scierie, la zone 
commerciale des rives de Seine, la zone du Pré Saint-Jean qui sont autant de zones 
d’emplois. L’extension de la zone d’activités du Pré Saint Jean,, situé en entrée de 
ville, et qui bénéficie d’un accès direct sur la rocade sud-est, a pour objectif d’accueillir 
des petites et moyennes entreprises. 

Les impacts négatifs sur l’environnement générés par l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux espaces à vocation d’activités seront assez similaires à ceux d’une 
urbanisation résidentielle : imperméabilisation des sols, accroissement de la 
consommation d’eau, rejets d’eaux usées, production de déchets. 

En outre, l’étude d’entrée de ville réalisée pour ce secteur et intégrée dans le P.L.U. 
(voir l’annexe du présent rapport intitulée « Annexe : étude d’entrée de ville ») a permis 
de mettre en œuvre des mesures particulières visant notamment à organiser les voies, 
les connexions, à favoriser l’intégration des futures constructions dans le paysage, à 
favoriser la mise en place de circulations douces, à intégrer les risques d’inondation, à 
préserver le fossé existant…La surface concernée reste modérée et l’urbanisation de 
la zone est conditionnée par un échéancier prévisionnel, en vue d’être en comptabilité 
avec le SCoT de la région Troyenne. 
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LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Le P.L.U. est un outil de gestion quotidienne de l'urbanisme et d'instruction des autorisations 
d'occuper le sol. Il définit les droits attachés à chaque parcelle. 

Il organise l'évolution du tissu urbain et maîtrise le développement spatial de la commune. 
Celle-ci souhaite conserver ses spécificités, l'urbanisation doit donc se poursuivre de façon 
raisonnable et cohérente. La capacité des sites pouvant être urbanisés tient compte de ce 
parti d'aménagement. 

Dans les années à venir, la Municipalité devra donc engager des actions pour : 

- Promouvoir un urbanisme de qualité et maintenir les spécificités 
communales. 

- Préserver et valoriser le cadre de vie. 

- Adapter les équipements publics aux besoins de la population. 

- Promouvoir les espaces de loisirs et les espaces verts. 

- Protéger le patrimoine culturel, historique et archéologique de la 
commune. 

- Protéger les zones agricoles. 

- Veiller au respect de l'environnement et notamment faire appliquer la 
réglementation des espaces boisés classés. 
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ANNEXES EMPLACEMENTS RESERVES 

(Agrandissement des emplacements réservés figurant au règlement graphique) 
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ANNEXES ETUDE D’ENTREE DE VILLE 

 

 

 


