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1. Approche globale du territoire intercommunal 

1.1. Situation géographique et administrative de la Communauté de 

Communes   

 

 

 

Située au nord-est du département de la Marne, aux portes de l’agglomération de Reims, la 

Communauté de Communes Champagne Vesle (CCCV) appartient à l’arrondissement de 

Reims. Toutes les communes de cette intercommunalité repose sur le nouveau canton de 

Fismes-Montagne de Reims. 

 

Le territoire intercommunal regroupe 33 communes et s’étend sur une superficie totale de 

178 km², soit une densité de 72,6 habitants/km2 (70 hab./km² pour le département de la 

Marne).  
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Avec 33 communes pour 12 978 habitants en 20121, le territoire de la CCCV est constitué de 

communes rurales, dont deux seulement dépassent les 1 500 habitants (Muizon et Gueux 

qui représentent 30% de la population totale de la CCCV).  

 

 

 

 

                                                 
1  Source Insee : populations légales 2012  
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COMMUNES CODE INSEE 
SUPERFICIE  

EN KM² 
DENSITE 

(HAB/KM²) 
POPULATION 2 
(ANNEE 2012) 

AUBILLY 51 020 3.16 15 47 

BOUILLY 51 072 5.64 32 178 

BOULEUSE 51 073 4.11 45 184 

BRANSCOURT 51 081 3.72 72 266 

CHALONS-SUR-VESLE 51 109 4.45 41 181 

CHAMERY 51 112 5.27 73 384 

CHENAY 51 145 3.89 66 257 

COULOMMES-LA-MONTAGNE 51 177 2.7 85 229 

COURCELLES-SAPICOURT 51 181 3.86 97 375 

COURMAS 51 188 2.87 64 183 

COURTAGNON 51 190 3.95 14 54 

ECUEIL 51 225 7.03 45 319 

FAVEROLLES-ET-COËMY 51 245 5.48 97 532 

GERMIGNY 51 267 2.39 77 185 

GUEUX 51 282 8.86 194 1 723 

JANVRY 51 305 1.94 71 137 

JOUY-LES-REIMS 51 310 1.86 111 206 

LES MESNEUX 51 365 4.26 196 834 

MERY-PREMECY 51 364 5.11 12 59 

MUIZON 51 391 7.15 304 2 174 

ORMES 51 418 6.31 73 458 

PARGNY-LES-REIMS 51 422 3.62 109 395 

ROSNAY 51 468 5.54 58 321 

SACY 51 471 5.56 69 381 

SAINT-EUPHRAISE-ET-CLARIZET 51 479 4.91 45 223 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 51 527 8.95 29 256 

SERMIERS 51 532 18.23 30 542 

SERZY-ET-PRIN 51 534 7.36 24 176 

THILLOIS 51 569 6.35 58 371 

TRESLON 51 581 3.97 52 208 

TRIGNY 51 582 12.21 43 529 

VILLE-DOMMANGE 51 622 3.4 122 414 

VRIGNY 51 657 4.46 44 197 

                                                 
2 Source Insee : populations légales 2011  
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1.2. Compétences de l’intercommunalité  

La Communauté de Communes Champagne Vesle, dont le siège se situe à Gueux, a vu le jour 

le 1er Janvier 2002, succédant au District précédemment. Ses compétences sont les 

suivantes :  

A TITRE OBLIGATOIRE  A TITRE OPTIONNEL  

1 .  A m é n a g e m e n t  d e  
l ’ e s p a c e  

 Elaboration et révision de 

schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) et schémas de secteurs. 

 Elaboration et mise en 

œuvre de charte intercommunale 

de développement et 

d'aménagement. 

 Création et réalisation de 

zones d'aménagement concerté 

d'une superficie supérieure à 20 

hectares et créées 

postérieurement à la date de 

l'approbation des présents statuts. 

 Conduite de l'élaboration, la 

révision et le suivi de la Charte du 

Pays Rémois. 

1 .  P r o t e c t i o n  e t  m i s e  e n  v a l e u r  d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t   

  Collecte, traitement et élimination des déchets des 

ménages et déchets assimilés.  

  Création et gestion des centres d'apports 

volontaires de déchets. 

  Création, entretien des réseaux de collecte et des 

installations de traitement des eaux usées d'origine 

urbaine. 

  Création et gestion du service public 

d'assainissement collectif. 

  Création et entretien des réseaux et ouvrages de 

collecte des eaux pluviales d'origine urbaine.  

 Elaboration, gestion et animation du SAGE Aisne 

Vesle Suippe. 

  Création et gestion du service public 

d'assainissement non collectif et plus précisément  

- le contrôle de la conception, de la réalisation, du 

fonctionnement et le contrôle de l'entretien des 

systèmes d'assainissement non collectif. 

- l'entretien des systèmes d'assainissement non 

collectif 

- la maîtrise d'ouvrage d'opérations groupées de 

travaux de réhabilitation et de mise en conformité 

des installations d'assainissement non collectif 

présentant un risque pour l'environnement et/ou la 

salubrité publique. 

 Réalisation, mise en valeur et gestion des itinéraires 

de randonnées pédestres. 

2 .  A c t i o n s  d e  
d é v e l o p p e m e n t  
é c o n o m i q u e  i n t é r e s s a n t  
l ' e n s e m b l e  d e  l a   
C o m m u n a u t é .   

 Aménagement, gestion, 

entretien de zones d'activités 

économiques d'une superficie 

supérieure à 20 hectares et créées 

postérieurement à la date 

d'approbation des présents 

statuts. 

 Les zones d'activités 

2 .  P o l i t i q u e  d u  l o g e m e n t  e t  d u  c a d r e  
d e  v i e  

 Elaboration et mise en œuvre d'Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) 
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économiques inférieures à 20 

hectares pourront être déclarées 

d'intérêt communautaire à la 

demande de la commune et sous 

réserve de l'acceptation de la 

communauté de communes. 

  Construction et gestion 

d'usines relais. 

 3 .  C o n s t r u c t i o n ,  e n t r e t i e n  e t  
f o n c t i o n n e m e n t  d ' é q u i p e m e n t s  
c u l t u r e l s ,  s p o r t i f s   e t  d e  
l ' e n s e i g n e m e n t  p r é é l é m e n t a i r e ,  e t  
é l é m e n t a i r e . 

N'est d'intérêt communautaire que ce qui concerne 

l'enseignement préélémentaire, et élémentaire et plus 

précisément : 

 la construction (aménagement et / ou création 

nouvelle), les travaux de réparations et d'entretien, tous 

corps d'état, des bâtiments scolaires. 

 les vérifications initiales techniques obligatoires des 

bâtiments scolaires. 

 les activités éducatives complémentaires 

l'animation musicale. 

 la prise en charge des transports, des entrées et des 

leçons piscine dans le cadre de l'apprentissage de la 

natation sur le temps scolaire. 

 4 .  C r é a t i o n ,  a m é n a g e m e n t  e t  e n t r e t i e n  

d e  l a  v o i r i e .   

 Aménagement, renforcement, élargissement, 

signalisation et entretien des voiries constituant des 

liaisons intercommunales y compris leurs bas-côtés dont 

la liste est fixée conformément au plan joint. 

A titre facultatif :  

 Transports scolaires : organisation de second rang 

assurant le suivi technique du 1 ' et second degré. 

 Ecole de musique Intermezzo : subvention de 

fonctionnement et d'achats de matériels liés à l'activité. 

 Prestations de services de travaux ou de secrétariat 

à la demande et pour le compte de collectivités. 

 Actions de promotion du territoire communautaire.  

 Actions foncières d'intérêt communautaire : 

- Constitution et gestion de réserves  foncières. 

- Bénéficiaire de tout ou partie du D.P.U. délégué par 

décision de la commune intéressée. 

 Service de secours et de lutte contre l'incendie : 

- Paiement du contingent départemental d'incendie, 

- Habillement, formations et assurances des sapeurs-

pompiers, 
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- Investissement et entretien des équipements 

défense incendie (poteaux et réserves), 

- Versement d'une subvention à l'Amicale des 

Sapeurs-pompiers volontaires. 

 Versement d'une subvention aux collèges de Gueux 

et de Tinqueux.  

 Etudes, construction et gestion des M.A.R.P.A.  

 Création de zones de développement éolien. 
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2. La démographie et l’habitat  

 

2.1. Les caractéristiques sociodémographiques 

L’ensemble des chiffres utilisés dans cette partie provient des données du recensement de la 

population établi par l’INSEE en 1982, 1999, 2009, 2010 et 2012. 

Les données les plus récentes concernant le Pays Rémois datent de 2010. 

2.1.1. Evolution de la population de la CCCV de 1982 à 2012 et 

comparaison  

 Une démographie positive 

 1982 1990 19993 2012 
Evolution  

1999-2012 

CCCV 11 031 11 762 12 287 12 978 + 5.6 % 

Pays rémois4  

(hors Reims Métropole5) - 2010 
  65 645 71 016 + 8.2% 

Marne 543 627 558 217 565 229 568 750 + 0.62% 

Le rythme de croissance de la CCCV se distingue de la tendance constatée à l’échelle 

départementale et suit la tendance constatée sur le Pays Rémois. Au cours de la dernière 

période intercensitaire, tandis que la Marne voit sa population légèrement augmenter, le 

territoire de la CCCV gagne près de 700 habitants, soit une progression de 5.6%. Cette 

croissance résulte du solde naturel positif (+0.4%), qui permet de compenser un solde 

migratoire négatif (-0.1%).  

 

2.1.2. Répartition de la population de la CCCV par commune en 

2012 et évolution  

COMMUNES 
1999 

(POP TOTALE) 

2012 

(POP TOTALE) 
EVOLUTION (%) 

AUBILLY 53 47 -7,5% 

BOUILLY 154 178 15,6% 

BOULEUSE 166 184 5,4% 

BRANSCOURT 262 266 0,0% 

                                                 
3 Les données de population  totale de 1999 et 2010 ont été établies sur la base du découpage actuelle du 
territoire de la CCCV. 
4 Le Pays Rémois regroupe 134 communes.  
5 Reims Métropole regroupe les communes de Bétheny, Bezannes, Cernay, Champfleury, Champigny, 
Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Sillery, Taissy, Tinqueux, Trois-
Puits, Villers-aux-Nœuds. 
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COMMUNES 
1999 

(POP TOTALE) 

2012 

(POP TOTALE) 
EVOLUTION (%) 

CHALONS-SUR-VESLE 163 181 6,1% 

CHAMERY 403 384 -4,71% 

CHENAY 307 257 -16,29% 

COULOMMES-LA-MONTAGNE 223 229 2,69% 

COURCELLES-SAPICOURT 189 375 98,41% 

COURMAS 198 183 -7,58% 

COURTAGNON 45 54 20 % 

ECUEIL 368 319 -13,32% 

FAVEROLLES-ET-COËMY 462 532 15,15% 

GERMIGNY 210 185 -11,9% 

GUEUX 1 451 1 722 18,68% 

JANVRY 124 137 10,48% 

JOUY-LES-REIMS 178 206 15,73% 

LES MESNEUX 875 834 -4,69% 

MERY-PREMECY 63 59 -6,35% 

MUIZON 2 380 2 174 -8,66% 

ORMES 396 458 15,66% 

PARGNY-LES-REIMS 347 395 13,83% 

ROSNAY 278 321 15,47% 

SACY 353 381 7,93% 

SAINT-EUPHRAISE-ET-CLARIZET 185 223 20,54% 
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COMMUNES 
1999 

(POP TOTALE) 

2012 

(POP TOTALE) 
EVOLUTION (%) 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 260 256 -1,54% 

SERMIERS 573 542 -5,41% 

SERZY-ET-PRIN 203 176 -13,3% 

THILLOIS 326 371 13,8% 

TRESLON 174 208 19,54% 

TRIGNY 538 529 -1,67% 

VILLE-DOMMANGE 466 414 -11,16% 

VRIGNY 210 197 -6,19% 

TOTAL 12 583 12 978 3,14% 

La population du territoire de la CCCV compte :  

 Deux bourgs principaux : Muizon (2 174 habitants) et Gueux (1 723 habitants) 

 Un bourg secondaire : Les Mesneux (834 habitants) 

 30 villages (dont la population est inférieure à 600 habitants). 
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La répartition de la population par commune en 2012 montre une augmentation globale de 

la population intercommunale entre les deux derniers recensements avec un peu moins de 

400 habitants supplémentaires. Dans le détail, plusieurs tendances se dessinent : 

 Une hausse importante de la population pour cinq communes:  

- Courcelles-Sapicourt : 98,41%   - Gueux : 18,68% 

- Saint-Euphraise-et-Clairizet : 20,54%   - Treslon : 19,54% 

- Courtagnon : 20% 
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 Une baisse de population pour 15 communes de la CCCV dont la commune de 

Muizon (pôle principal du territoire intercommunal) et la commune de Les Mesneux 

(pôle secondaire). 

 

 Une baisse importante de la population pour les communes de Chenay, Serzy-et-Prin, 

et Ecueil. 

 



Diagnostic territorial – Communauté de Communes Champagne Vesle – avril 2015 

 15 

2.1.3. Répartition par âge de la population en 2011 et évolution entre 1999 

et 2011  

 

En 2011, la répartition de la population par tranche d’âge sur le territoire de la CCCV s’établit 

comme suit :  

Tranche 

d’âge 

Territoire de 

la CCCV  

Département  

de la Marne 

0-14 ans 19% 18.1% 

15-29 ans 14.5% 20.1% 

30-44ans 19.5% 19.4% 

45-59 ans 24.4% 20.1% 

60-74 ans 16% 13.9% 

75 ans et + 6.6% 8.4% 

 

La répartition par âge de la population de l’intercommunalité est similaire à celle du 

département de la Marne à quelques exceptions près. Les 15-29ans de la CCCV représentent 

une part inférieure à celle de la Marne, de même pour les 75 ans et plus. A contrario, les 45-

59 ans et les 60-74 ans sont plus représentés sur le territoire de la CCCV que dans la Marne. 

 

L’évolution de la population par tranche d’âge entre 1999 et 2011 sur le territoire de la CCCV 

démontre un phénomène de vieillissement de la population (constaté également à l’échelon 

départemental) avec :  

 Une augmentation importante de la part des 60 ans et plus (+15points en 12 ans). 

 Une diminution des tranches d’âge des 30-59 ans. 

 La part des moins de 30 ans et stable entre les deux recensements. 

Evolution de la population de la CCCV par 

tranche d'âge entre 1999 et 2011
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L’INSEE prévoit pour l’horizon 2030 un retranchement significatif des personnes de moins de  

20 ans au niveau national, ce phénomène sera encore plus visible à l’échelle du  

département. La part des personnes de plus  de 60  ans devrait  très  largement  augmenter 

jusqu’en 2030. Ce phénomène pose la question de l’adaptation de l’offre en logement à 

destination des personnes âgées.  

 

 Répartition de la population âgée de plus de 15 ans, selon la 

catégorie socioprofessionnelle en 2011 

 Territoire de la  

CCCV (%) 

Département 

de la Marne (%) 

Agriculteurs - exploitants 6 2.2 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 4.8 2.7 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11.5 7 

Professions intermédiaires 15.3 13.2 

Employés 10.6 16.9 

Ouvriers 9.9 15.8 

Retraités 27.7 25.5 

Personnes sans activité professionnelle  14.1 16.7 

 

Répartition de la population selon la catégorie 

socioprofessionnelle en 2011 sur le territoire de la CCCV

6
4,8

11,5

15,3

10,6
10

27,7

14,1 Agriculteurs - exploitants

Artisans, commerçants,

chefs d'entreprise

Cadres et professions

intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Personnes sans activité

professionnelle
 

En 2011, les retraités constituent la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée sur le 

territoire de la CCCV (27.7%) et leur part dans la population a augmenté de 1999 à 2011 

(18.4 % en 1999).  
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La part des cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires  

sur le territoire de la CCCV est significativement plus importante que dans le département de 

la Marne (26.8 % contre 20.2 %) et ces deux catégories ont vu leur population augmenté 

assez nettement sur la CCCV entre 1999 et 2011. 

 

La part des employés et des ouvriers, si elle reste moins représentée sur le territoire de la 

CCCV qu’à l’échelon départemental (20.6% contre 32.7%), est cependant en augmentation 

entre 1999 et 2011.  

 

L’analyse des revenus montre également que le niveau de vie des habitants est supérieur à 

la moyenne départementale (en 2011, le revenu net moyen par foyer fiscal était de 42 826 

euros, contre 25 589 euros pour le département de la Marne). En outre, le pourcentage de 

personnes non imposables est très nettement inférieur à la moyenne départementale 

(24.5% sur le territoire de la CCCV  contre 41.1% dans la Marne). 
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2.1.4. Les ménages  

 Evolution de la taille moyenne des ménages  

Avec 2.5 personnes en moyenne en 2011, la taille des ménages est plus élevée au sein du 

territoire de la CCCV qu’au  niveau du département  (2.2 personnes). Un phénomène de 

desserrement des ménages est néanmoins constaté entre 1999 et 2011 ; la composition 

moyenne des ménages est en diminution (2.8 personnes par ménage en 1999 ; 2.5 en 2011).  

 

Evolution de la taille des ménages

0
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Marne

 

 Les ménages selon leur composition en 2011 pour la CCCV et la 

Marne, et en 2011 pour le Pays Rémois 

Composition des ménages  
Territoire de 

la CCCV (%) 

Territoire du Pays 

Rémois (%) - 2011 

 - hors Reims Métropole - 

Département 

de la Marne (%) 

Ménages d’une seule personne 20.2 19.7 37.6 

Ménages avec famille(s) dont la 

famille principale est … 

          … un couple sans enfant  

78.6 

 

36 

80.3 

 

40.2 

35.6 

 

27.3 

          … un couple avec enfant(s) 37.1 32.5 26.5 

          … une famille monoparentale 5.5 6 8.4 

Les ménages de une ou deux personnes composent 56.8% des ménages en 2011 (part 

similaire sur le territoire du Pays Rémois).  

Cette part devrait continuer à progresser dans l’avenir du fait :  

 D’un phénomène de décohabitation des ménages constaté entre 1990 et 

2011  qui devrait s’amplifier dans les années à venir,  

 De l’augmentation du nombre de divorces et de séparations entraînant une 

augmentation des ménages monoparentaux, cependant en baisse entre les 

deux recensements (5.5% en 2011 contre 6.1% en 1999, cette baisse peut 

s’expliquer par le développement des familles recomposées) 

 De la tendance au vieillissement de la population. 

Phénomène structurel 

constaté à l’échelle 

nationale, la  réduction 

de la taille des ménages 

est néanmoins moins 

marquée sur le territoire 

qu’à l’échelle du 

département. 
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 Caractéristiques des ménages en 2011 sur le territoire de la CCCV 

Famille selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans (%) 

Aucun enfant 50.9 

1 enfant 20.1 

2 enfants 21.4 

3 enfants 6.3 

4 enfants ou plus 1.2 
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2.2. L’habitat 

2.2.1. Caractéristiques du parc de logements en 2011  

 Evolution du parc de logements entre 1999 et 2011 sur le 

territoire de la CCCV6 

 1999 2011 Evolution (%) 

Territoire de la CCCV - 2011 4 764 5 549 16.5 

Territoire du Pays Rémois 

(hors Reims Métropole) - 2010 
25 496 29 167 14.4 

Département de la Marne (%) - 2011 253 399 278 732 10 

Le parc de logements a globalement augmenté sur l’ensemble du territoire de la CCCV avec 

une augmentation de 16.5% entre les deux derniers recensements. La tendance est 

identique à l’échelle du Pays Rémois et dans une moindre mesure à l’échelle 

départementale. 

 

La carte ci-après et le tableau récapitulatif pour chaque commune (annexe) montre :  

 Des seuils de progression importants notamment sur quatre communes du territoire 

de la CCCV : Bouilly (32,8%), Courcelles-Sapicourt (91,8%), Gueux (30,6%) Ormes 

(31,2%) et Thillois (67,2%), 

 Une progression signification du nombre de logements (+ de 20%) sur les communes 

situées aux portes de l’agglomération rémoise. 

                                                 
6 Annexe n°1 : Evolution du parc de logements entre 1999 et 2011 sur chacune des 33 communes de la CCCV 
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 Principales caractéristiques du parc en 2011 

 Territoire de la CCCV 
Territoire du Pays Rémois (hors 

Reims Métropole) (%) - 2010 

Ensemble du parc 5 549   

Résidences principales 5077 91.5% 92% 

Résidences secondaires 108 1.9% 1.9% 

Logements vacants 363 6.6% 6% 

Maisons 5339 96.2%  

Appartements 196 3.5%  

Le parc de logements du territoire de la CCCV est composé en majorité de résidences 

principales (91.5% - donnée de 2011). La répartition est semblable à l’échelle du territoire du 

Pays Rémois (92% - donnée de 2010).   

 

Les résidences principales sur le territoire de la CCCV prennent principalement la forme de 

maisons individuelles (96.2%). L’habitat collectif est très peu représenté sur le territoire de la 

CCCV et principalement localisé sur les territoires des bourgs principaux : Muizon et Gueux. 

 

Le taux de vacance dans le 

parc de logements est de 

6,6% en 2011 (contre 7.7% 

pour le département de la 

Marne et 6% pour le territoire 

du Pays Rémois7). Ce taux de 

vacance a largement 

augmenté entre les deux 

derniers recensements 

puisqu’il s’élevait à 3.8% en 

1999. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Les données du département de la Marne datent de 2011, celles du Pays Rémois de 2010. 
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2.2.2. Production de logements neufs depuis 2010 sur le 

territoire de la CCCV 

Communes 
Nombre de permis délivrés depuis 2010 

pour des maisons d’habitation 

AUBILLY 0 

BOULEUSE 8 

BOUILLY 12 

BRANSCOURT 12 

CHALONS-SUR-VESLE 1 

CHAMERY 35 

CHENAY 0 

COULOMMES-LA-MONTAGNE 0 

COURCELLES-SAPICOURT 5 

COURMAS 6  

COURTAGNON 3 

ECUEIL 1 

FAVEROLLES-ET-COËMY 15 

GERMIGNY 7 

GUEUX 17 

JANVRY 5 

JOUY-LES-REIMS 0 

LES MESNEUX 31 

MERY-PREMECY 0 

MUIZON 46 (dont 26 logements adaptés) 

ORMES 6 

PARGNY-LES-REIMS 25 

ROSNAY 9 

SACY 5 

SAINT-EUPHRAISE-ET-CLARIZET 16 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 5 

SERMIERS 10 

SERZY-ET-PRIN 0 
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Communes 
Nombre de permis délivrés depuis 2010 

pour des maisons d’habitation 

THILLOIS 15 

TRESLON 13 

TRIGNY 11 

VILLE-DOMMANGE 6 

VRIGNY 6 

TOTAL 331 

331 permis de construire ont été délivrés sur le territoire de la CCCV pour des maisons 

d’habitation ; à titre de comparaison sur la même année 393 logements ont été autorisés sur 

le territoire du Pays Rémois. 

 

 L’offre de logements  

Globalement, on constate une faible diversification de l’offre de logements. Les chiffres 

témoignent d’une prédominance de l’habitat individuel dans le parc de logements de la 

CCCV et un très faible taux de logements sociaux. Selon les réponses au questionnaire, on 

dénombre une soixantaine de logements locatifs sociaux principalement localisés sur la 

commune de Muizon. 

 

 L’offre d’hébergement pour les Personnes Agées  

Sur le territoire, comme sur l’ensemble du territoire national, les  projections 

démographiques de l’INSEE montrent que la question du logement des personnes âgées 

constituera un enjeu important dans les années à venir car :  

 D’une part cette question renvoie à celle du devenir des Résidences pour Personnes 

Âgées (foyers – logements), de leur capacité d’adaptation face à une population en 

augmentation, confrontée à terme à des problèmes de perte d’autonomie ;  

 Et d’autre part nécessite de vérifier la couverture des besoins de prise en charge 

médicalisée de cette population (que ce soit en institution ou à domicile).  

 

On ne dénombre sur le territoire de la CCCV qu’une seule structure d’accueil pour personnes 

âgées. Il s’agit de la MARPA située sur la commune de Pargny-lès-Reims pouvant accueillir 24 

résidents. 
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2.2.3. Espaces artificialisés par l’habitat et évolution de 1999 à 

2009 par commune8 

Communes9 
surfaces 

artificialisées en 
1999 (m2) 

surfaces 
artificialisées en 

2009 (m2) 

Evolution 
1999-2009 

surface en m2 
par habitant en 

2009 

AUBILLY 19025 19025 0,0% 373 

BOUILLY 71121 81140 14,1% 497 

BOULEUSE 56748 65246 15,0% 386 

BRANSCOURT 67999 78525 15,5% 320 

CHALONS-SUR-VESLE 50859 59249 16,5% 363 

CHAMERY 117084 132702 13,3% 339 

CHENAY 86904 89667 3,2% 327 

COULOMMES-LA-

MONTAGNE 
92164 102157 10,8% 466 

COURCELLES-SAPICOURT 74831 105242 40,6% 334 

COURMAS 71338 75116 5,3% 434 

COURTAGNON 23065 29068 26,0% 476 

ECUEIL 100683 108177 7,4% 343 

FAVEROLLES-ET-COËMY 137456 155432 13,1% 301 

GERMIGNY 60066 64895 8,0% 339 

GUEUX 477344 581926 21,9% 330 

JANVRY 37779 40442 7,0% 328 

JOUY-LES-REIMS 59298 71242 20,1% 365 

LES MESNEUX 243585 276818 13,6% 327 

MERY-PREMECY 32719 33253 1,6% 536 

MUIZON 434493 455675 4,9% 205 

ORMES 144945 154617 6,7% 343 

PARGNY-LES-REIMS 106577 112539 5,6% 314 

ROSNAY 105644 118075 11,8% 407 

SACY 100952 114449 13,4% 301 

SAINT-EUPHRAISE-ET- 73221 87532 19,5% 414 

                                                 
8 Source : DREAL Champagne-Ardenne – évolution de l’artificialisation des sols (OMAR : Outil de Mesure de 
l’Artificialisation Résidentielle). 
9 Carte de l’évolution de l’artificialisation des sols par l’habitat sur chacune des 33 communes de la CCCV – 
Source DREAL Champagne-Ardenne. 
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Communes9 
surfaces 

artificialisées en 
1999 (m2) 

surfaces 
artificialisées en 

2009 (m2) 

Evolution 
1999-2009 

surface en m2 
par habitant en 

2009 

CLARIZET 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 93653 95743 2,2% 365 

SERMIERS 185826 198967 7,1% 350 

SERZY-ET-PRIN 87765 90343 2,9% 496 

THILLOIS 68326 103127 50,9% 292 

TRESLON 61908 74456 20,3% 400 

TRIGNY 161810 167546 3,5% 307 

VILLE-DOMMANGE 104149 107234 3,0% 258 

VRIGNY 65321 67109 2,7% 303 

TOTAL 3674658 4116734 12,0%   

Ce tableau montre une progression de l’artificialisation des sols par l’habitat de plus de 44 

hectares sur le territoire de la CCCV entre 1999 et 2009 soit une progression de 12%. Six 

communes de la CCCV enregistrent une progression de plus de 20% de l’artificialisation des 

sols : Courcelles-Sapicourt, Courtagnon, Gueux, Jouy-lès-Reims, Thillois et Treslon. 
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2.2.4. Les possibilités foncières en termes de développement de l’habitat 

Communes Capacité d'Urbanisation sur le Territoire Communal 

 
En secteur à urbaniser à court, 

moyen et long terme  
En secteur bâti 

AUBILLY  3-4 

BOULEUSE 30  

BOUILLY 20 10 

BRANSCOURT 40 8-10 

CHALONS-SUR-VESLE 25 2-3 

CHAMERY 
100 mais de nombreux terrains sont 

plantés 
20 

CHENAY  2 

COULOMMES-LA-MONTAGNE 30 60 

COURCELLES-SAPICOURT Au total 9 hectares de terrains disponibles en zone U et AU 

COURMAS 
20-30 mais de nombreux terrains sont 

plantés 
20 

COURTAGNON  5-10 

ECUEIL 4 hectares  2-3 

FAVEROLLES-ET-COËMY 40 constructions possibles au sein du village et des zones NA  

GERMIGNY 25 10 

GUEUX 200  

JANVRY  10 

JOUY-LES-REIMS 

 80-100 mais de 

nombreux terrains sont 

plantés 

LES MESNEUX 
80 30 + 10 parcelles en 

cours d’urbanisation  

MERY-PREMECY 9-10 4-5 

MUIZON Les zones NA du POS sont urbanisées Densification très limitée 

ORMES 40-50 10 

PARGNY-LES-REIMS 
Les zones NA du POS sont situées en 

secteur viticole 
10 

ROSNAY 50  
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Communes Capacité d'Urbanisation sur le Territoire Communal 

SACY 

Les zones NA du POS sont situées en 

secteur viticole 

Nombreux terrains mais 

quasiment tous situés en 

secteur viticole  

SAINT-EUPHRAISE-ET-

CLARIZET 

 
40 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 50 2-3 

SERMIERS 
Les zones NA du POS sont situées en 

secteur viticole 
Densification très limitée 

SERZY-ET-PRIN 25-30 2-5 

THILLOIS 50-60 10 

TRESLON  15-20 

TRIGNY 15 10 

VILLE-DOMMANGE 
Les zones AU du POS sont situées en 

secteur viticole 
4-5 

VRIGNY 

40 mais de nombreux terrains sont 

plantés 

Une dizaine de terrains 

mais quasiment tous 

situés en secteur viticole 

Le tableau ci-contre montre des possibilités de développement de l’habitat plus ou moins 

importantes sur les territoires des communes de la CCCV que ce soit en secteur bâti mais 

également en secteur de développement pour les communes dotées d’un document 

d’urbanisme. 

 

Il n’a pas semblé pertinent d’additionner ces capacités d’accueil afin d’établir un cumul à 

l’échelle de la CCCV du fait d’une part de l’ancienneté de certains documents d’urbanisme 

(POS) forts consommateurs d’espace et d’autre part des contraintes territoriales de 

certaines communes en particulier les communes viticoles dont les secteurs de 

développement sont situés sur des terrains compris dans la zone d’appellation.  
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2.2.5. Caractéristiques des résidences principales en 2011 10 

 Résidences principales selon le statut d’occupation en 2011 

 
Territoire de 

la CCCV 
% 

Territoire du Pays Rémois (%) 

(hors Reims Métropole)  

Ensemble 5 077   

Propriétaire 4 128 81.3 76.5% 

Locataire  837 16.4 21.1% 

Logé gratuitement  112 2.2 2.2% 

L’accession à la propriété constitue le modèle dominant d’occupation, 81.3% des ménages  

étant propriétaires de leur logement (contre 76.5% sur le territoire du Pays Rémois et 51.5% 

pour le département de la Marne).  

La carte ci-après confirme également que l’offre en logements locatifs est plus importante 

sur les communes de Aubilly, Muizon et Méry-Prémecy.  

 

                                                 
10 Annexe n°2 : Caractéristiques des résidences principales en 2011  sur chacune des 33 communes de la CCCV 
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 Ancienneté d’emménagement des ménages en 2011 

 

 

 

 Résidences principales selon le nombre de pièces et nombre 

moyen de pièces des résidences principales en 2011 

 

0,3%

1,6%

6,0%

17,2%

74,8%

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

 

Les logements de petite taille sont très peu représentés sur le territoire de la CCCV. Ainsi, les  

logements de une et deux pièces représentent 1.9% des résidences principales. Les 

logements de 5 pièces et plus sont majoritaires (plus de 74%). Enfin, le nombre moyen de 

pièces par logements est élevé (5.5 en 2011) et en augmentation par rapport au 

recensement de 1999 (5.2).  

7,3%

15,2%

15,5%

18,8%

16,7%

26,5%

Depuis moins de 2 ans

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

De 10 à 19 ans

De 20 à 29 ans

De 30 ou plus
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 Territoire de la CCCV Département  

de la Marne 

Ensemble des résidences principales 5.5 4.2 

Maison  5.6 5.1 

Appartement  3.3 3.0 

Cette représentation est en inadéquation avec la structure de la population des ménages. En 

effet, les ménages composés de une ou deux personnes représentent 55.8% des ménages du 

territoire de la CCCV.  
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 Confort des résidences principales en 2011 

Il s'agit d'un parc confortable, car 98,5% possèdent une salle de bains équipée d'une douche 

ou d'une baignoire. De même, 48,5% des résidences principales possèdent un chauffage 

central, qu'il soit individuel ou collectif, et 33.9% sont équipés d'un chauffage individuel « 

tout électrique ».  
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3. L’économie 

 

3.1. Données générales 

3.1.1. La population active en 2011 sur le territoire de la CCCV  

 Territoire de la CCCV Département de la 

Marne 

Actif en % 72.6 72.1 

Actifs ayant un emploi (%) 68.8 63.4 

Chômeurs (%) 3.8 8.8 

Inactifs en % 27.4 27,9 

Elèves, étudiants, stagiaires (%) 10.5 11 

Retraités ou préretraités (%) 11.4 8.8 

Autres inactifs (%) 5.5 8.1 

En 2011, la population active de la CCCV représente plus de 72% de la population totale ; ce 

chiffre est en progression depuis 1999 (70%). La population active ayant un emploi est 

également en progression depuis le dernier recensement (68.8 % en 2011 contre 65% en 

1999.). Le taux de chômeurs, nettement inférieur à la moyenne départementale, est 

également à la baisse (3.8% en 2011 contre 4.5% en 1999). La population active est 

composée majoritairement de salariés (près de 77%). 

 

3.1.2. Emploi par catégorie socioprofessionnelle sur le territoire 

de la CCCV  
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La population active du territoire de la CCCV est majoritairement représentée par les 

ouvriers et les employés ; la tendance est identique à l’échelle départementale. Entre les 

deux derniers recensements, on constate :  

 Une diminution sensible du nombre d’agriculteurs et d’ouvriers liée aux difficultés de 

la filière agricole et industrielle à l’échelon national et départemental. 

 Au contraire, la part des employés, professions intermédiaires et cadres est en 

progression. Cette tendance est liée à l’essor du secteur tertiaire et à l’arrivée d’une 

population périurbaine, globalement mieux formée. 

 

3.1.3. Répartition de l’emploi selon les secteurs d’activité sur le 

territoire de la CCCV 
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Les activités tertiaires et le commerce sont les secteurs d’activité les plus représentés au sein 

du territoire de la CCCV ; ces secteurs sont d’ailleurs en nette progression entre les deux 

derniers recensements. Bien qu’en net recul depuis 1999, le secteur d’activité agricole et 

viticole constitue le second secteur d’activités du territoire de la CCCV. 
 

On assiste sur le territoire de la CCCV à une tertiarisation progressive du tissu économique 

puisque en 2011, selon les données de l’Insee, plus de 61.4% des établissements créés 

relèvent d'une activité de commerce ou de services marchands. 
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Enfin, la proximité de l’agglomération rémoise induit un phénomène de migration alternante 

élevé sur le territoire intercommunal ; en effet  23.2% des actifs travaillent dans leur 

commune de résidence et 76.8% des actifs travaillent dans une autre commune située dans 

le département. 
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3.2. Les activités économiques du territoire de la CCCV 

3.2.1. Les activités agricoles et viticoles  

Agriculture11- Viticulture12  

 

COMMUNES  
SAU13 en 
2010 en 
hectare 

dont surface 
zone AOC en 

2013 (ha) 

dont surface 
plantée en 
vigne en 

2013 (ha) 

Nombre 
d’exploitations 

en 2010 

Nombre 
d’exploitants 
viticoles en 

2013 

Nombre de 
déclarants
14 viticoles 
en 2013 

AUBILLY 290   2   

BOUILLY 138 52 51 11 12 19 

BOULEUSE 404 14.5 14 3 2 2 

BRANSCOURT 357 31 30 15 9 9 

CHALONS-SUR-
VESLE 

318 2.5 2.1 2 0 0 

CHAMERY 406 227.5 205 82 101 138 

CHENAY 62 66 58 9 7 15 

COULOMMES-
LA-MONTAGNE 

106 84 77 31 29 48 

COURCELLES-
SAPICOURT 

190 14.8 14.3 11 13 20 

COURMAS 132 42.5 41 27 28 40 

COURTAGNON 181 10.5 10.3 1 1 1 

ECUEIL 389 162 145 50 60 70 

FAVEROLLES-
ET-COËMY 

216 80 76 32 25 36 

GERMIGNY 182 38 32 25 42 60 

GUEUX 249 23 20 15 6 

9 
 
 
 
 

                                                 
11 Source : Agreste – recensement agricole 2010 
12 Source : INAO – données 2013 
13 SAU : Surface Agricole Utilisée 
14 Déclarant : Exploitant d'une parcelle ou d'un domaine viticole qui récolte lui-même son raisin, et déclare 
cette récolte 

http://fr.wiktionary.org/wiki/exploitant
http://fr.wiktionary.org/wiki/parcelle
http://fr.wiktionary.org/wiki/domaine
http://fr.wiktionary.org/wiki/viticole
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9colter
http://fr.wiktionary.org/wiki/lui-m%C3%AAme
http://fr.wiktionary.org/wiki/raisin
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9clare
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9colte
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COMMUNES  
SAU13 en 
2010 en 
hectare 

dont surface 
zone AOC en 

2013 (ha) 

dont surface 
plantée en 
vigne en 

2013 (ha) 

Nombre 
d’exploitations 

en 2010 

Nombre 
d’exploitants 
viticoles en 

2013 

Nombre de 
déclarants
14 viticoles 
en 2013 

JANVRY 322 38.5 35 19 29 60 

JOUY-LES-
REIMS 

114 104.5 95 52 47 61 

LES MESNEUX 472 48  47.60 17 15  

MERY-
PREMECY 

389 27.5 27 5 4 5 

MUIZON 262   3   

ORMES 429 9.60 8.35 7 2  

PARGNY-LES-
REIMS 

165 89 76.5 31 41 47 

ROSNAY 268 15.5 15 9 5 8 

SACY 385 169.5 151.5 55 72 102 

SAINT-
EUPHRAISE-ET-
CLARIZET 

219 38 37 23 31 43 

SAVIGNY-SUR-
ARDRES 

330 97 93 27 26 32 

SERMIERS 487 184 167 66 71 130 

SERZY-ET-PRIN 190 81.8 75.5 21 26 47 

THILLOIS 743   8   

TRESLON 231 28.3 26.6 10 8 13 

TRIGNY 407 203.5 189 68 89 126 

VILLE-
DOMMANGE 

201 215.5 192 78 96 150 

VRIGNY 443 99 90.5 40 39 68 

Sur le territoire de la CCCV, la Surface Agricole Utilisée en 2010 s’élève à 9677 hectares. Sur 

ces 9677 hectares :  

 2237 hectares 40 ares sont classés en zone d’appellation 

Champagne, 

 2102 hectares 25 ares sont plantés en vigne. 
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Selon les données transmises par l’INAO, on dénombre sur l’ensemble de la CCCV en 2013 

916 exploitants viticoles et 1359 déclarants viticoles.  

 

Les données Agreste du recensement agricoles de 2010 nous donnent quant à elle un 

nombre total de 855 exploitations sur le territoire de la CCCV. 

 

Concernant les données agreste du recensement de 2010 sur le nombre d’exploitation 

agricole, précisions qu’une exploitation agricole est, au sens de la statistique agricole, une 

unité économique qui participe à la production agricole et qui répond à certains critères :  

 Elle a une activité agricole soit de production, soit de maintien des terres dans 

de bonnes conditions agricoles et environnementales, 

 Sa gestion courante est indépendante de toute autre unité.  

 Elle atteint une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole 

utilisée, soit 20 ares de cultures spécialisées (en l’occurrence les vignes), soit 

une production supérieure à un seuil (1 vache ou 6 brebis mères…)  

C’est pourquoi les exploitants ou déclarants viticoles possédant moins de 20 ares de vignes 

ne sont pas comptabilisés dans le nombre total d‘exploitations du recensement agricole. 

 

A signaler également que les communes de la CCCV sont comprises dans l’IGP (Indication 

Géographique Protégée) volaille de champagne qui couvre l’ensemble du département de la 

Marne. 
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3.2.2. Les activités artisanales et commerciales  

COMMUNES 
Secteurs Secondaire et 

Tertiaire 
Les Commerces 

Principaux pôles 
d’attraction pour les 

achats quotidiens et les 
services  

AUBILLY 
- 1 plombier-

chauffagiste 
RAS Les Mesneux et Muizon 

BOUILLY - 1 menuisier  
- Un commerce 

ambulant : boulanger 
Les Mesneux 

BOULEUSE - 1 Peintre  
- Commerces ambulants : 

boulanger et boucher.  
Gueux 

BRANSCOURT 

- 1 maçon 
- 1 entreprise 

(protection du 
bâtiment) 

- Un commerce 
ambulant : camion 
pizza 

Muizon – Jonchery 

CHALONS-SUR-
VESLE 

- Un dépôt de vente 
magasin compas  

RAS Muizon 

CHAMERY 
- 1 électricien 
- 1 plombier 
- 1 maçon  

-  1 dépôt de pain Les Mesneux 

CHENAY - 1 avocat 
- 1 salon de thé 
- Commerces ambulants : 

boulanger, boucher  
Muizon 

COULOMMES-
LA-MONTAGNE 

- 1 artisan  
- Commerces ambulants : 

boulanger, boucher 
Les Mesneux 

COURCELLES-
SAPICOURT 

- Société DPA conseils 
- Un commerce 

ambulant : boulanger  
Muizon, Gueux, 

Jonchery 

COURMAS 

- 1artisan multiservice  
- 1 prestataire viticole 
- 1 magasin de vente de 

vérandas 

- Commerces ambulants: 
Boulangerie, 
boucherie, 
poissonnerie.  

Les Mesneux et Pargny 

COURTAGNON 
 
 RAS 

- Un commerce 
ambulant : boulanger  

 

ECUEIL 
- Un garage agri/viti  
- Une coopérative de 

produits viticoles 

- Commerces ambulants : 
boucher, fruits et 
légumes et 
poissonnier. 

Les Mesneux – Gueux et 
Pargny 

FAVEROLLES-
ET-COËMY 

- 7 artisans  
- 1 garagiste  

- 1 boulangerie 
- 1 café tabac presse 
- Commerces ambulants : 

boucher, pizza. 

Jonchery et Fismes 
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COMMUNES 
Secteurs Secondaire et 

Tertiaire 
Les Commerces 

Principaux pôles 
d’attraction pour les 

achats quotidiens et les 
services  

GERMIGNY 

- 1 plombier 
chauffagiste,  

- 1 peintre carreleur,  
- 1 menuisier  

- Commerces ambulants : 
boulanger et boucher  

Gueux et Muizon 

GUEUX 

- une zone d’activités 
(confère paragraphe 
3.2.3)  

- 2 garages distribution 
de carburant  

- 3 entreprises de 
maçonnerie ; 

- 1 plâtrier ; 
- 2 peintres ;  
- 3 électriciens ;  
- 1 fabriquant 

d'aluminium ;  
- 1 négoce d'engrais ;  
- 1 torréfacteur;  
- 1 transporteur ;  
- 2 entreprises de 

travaux d'isolation ;  
- 1 entreprise de travaux 

publics ;  
- BIO N’Co (alimentation 

bio et produit bien-
être. 

- 1 dépannage service ;  
- 1 vente de matériels 

agricoles ;  
- 1 entreprise de 

nettoyage de 
voitures 

- 1 boulangerie-pâtisserie,  
- 1 alimentation générale,  
- 1 tabac-journaux,  
- 1 café- bar- restaurant,  
- 2 salons de coiffure 
- 1 onglerie 
- Commerces ambulants : 

boucher, surgelés, 
poissonnier, pizza), 
ainsi qu'un marché se 
tenant le jeudi 

 

JANVRY  RAS 
- Commerces ambulants : 

boulanger et boucher  
Muizon et Gueux 

JOUY-LES-
REIMS 

 RAS 
- 1 boucherie-charcutier-

traiteur.   
Pargny et les Mesneux 

LES MESNEUX 

- Plusieurs entreprises 
artisanales au sein 
de la zone 
d’activités. 

- 1 Intermarché  
- 1 coiffeur 

 

MERY-
PREMECY 

  RAS 
- Commerces ambulants : 

boulanger et boucher 
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COMMUNES 
Secteurs Secondaire et 

Tertiaire 
Les Commerces 

Principaux pôles 
d’attraction pour les 

achats quotidiens et les 
services  

MUIZON 
- 75 entreprises 

(confère paragraphe 
3.2.3)  

- 2 salons de coiffure,  
- 1 café hôtel resto 

traiteur,  
- 1 brasserie café PMU,  
- 1 auto école,  
- 1 supermarché,  
- 1 tabac presse loto,  
- 1 boulangerie-pâtisserie,  
- 1 agence immobilière 

 

ORMES 

- 1 menuisier dans le 
village.  

- 1 maçon 
- 1 taxi 
- 1 prestataire agricole 
- 1 refuge pour animaux  

(association refuge 
de Reims) 

- 1 chenil-pension-
élevage 

- 1 zone d’activités 
mitoyenne avec 
Tinqueux (confère 
paragraphe 3.2.3) 

- 3 commerces ambulants Les Mesneux 

PARGNY-LES-
REIMS 

- 1 société 
d’aménagement et 
entretien d’espaces 
verts 

- 1 peintre 
- 1 couvreur  

- 1 Boulangerie-pâtisserie 
- 1 Restaurant,  
- 1 garage 
- 1 salon de coiffure 
- 1 artisan fleuriste 

 

ROSNAY 
- 2 transporteurs  
- 2 maçons 
- 1 serrurier  

- Commerces ambulants : 
boulanger, boucher, 
pizza   

Muizon 

SACY - 5 artisans 

- 1 charcuterie,  
- 1 boulangerie,  
- 1 traiteur, 
- 1 décorateur floral 
- 1 restaurant  
- 1 marché le jeudi 
- 1 commerce ambulant : 

pizza 

Les Mesneux, Gueux et 
Pargny 
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COMMUNES 
Secteurs Secondaire et 

Tertiaire 
Les Commerces 

Principaux pôles 
d’attraction pour les 

achats quotidiens et les 
services  

SAINT-
EUPHRAISE-ET-
CLARIZET 

- 1 maitre d'œuvre 
- Commerces ambulants : 

boulanger et boucher 
Gueux et Les Mesneux 

SAVIGNY-SUR-
ARDRES 

- 1 plombier-
chauffagiste 

- Commerces ambulants : 
boulanger et boucher  

Fismes et Jonchery 

SERMIERS - 1 menuisier   
- 1 Restaurant  
- 1 café  

Villers Allerand et Rilly 

SERZY-ET-PRIN 
- 1 éclairagiste de 

spectacle 
- Commerce ambulant : 

boulanger 
Fismes, Jonchery et 

Muizon 

THILLOIS 
- Parc d’activités 

(confère paragraphe 
3.2.3) 

- Commerce ambulant : 
boulanger 

 

TRESLON 
- 1 maçon 
- 1 menuisier 

charpentier 

- Commerces ambulants : 
boulanger et boucher  

Jonchery, Fismes et 
Gueux 

TRIGNY 

- 2 maçons  
- 1 ferronnier  
- 1 électricien  
- 1 architecte 
- 1 traiteur   
- 1 bureau d'études 

- 1 café tabac faisant 
office de dépôt de 
pain et restaurant  

- Commerces ambulants : 
boulanger, boucher et 
pizza. 

Muizon 

VILLE-
DOMMANGE 

- 2 électriciens,  
- 1 maçon  
- 1 peintre 

- 1 café qui fait dépôt de 
pain 
1 boucher  

- 1 fruitier en ambulants 

Les Mesneux, Gueux et 
Pargny 

VRIGNY 

- Zone d’activités avec :  
- Menuisiers,  
- Traiteur,  
- Carreleur,  
- Architecte,  
- Vitrier spécialisé. 

 RAS Gueux ou Muizon 

La modeste taille des communes et la proximité de l’agglomération rémoise (et de ses 

centres commerciaux, notamment ceux de Cormontreuil et de Tinqueux) ont beaucoup 

amoindri la fréquentation des commerces locaux. Cela a provoqué la disparition de nombre  

d’entre eux. 
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Sur le territoire de la CCCV, les principaux pôles d’attraction pour les achats quotidiens, les 

services à la personne (santé, sport, loisi, etc.) sont : Muizon, Gueux, Les Mesneux et Pargny-

lès-Reims.  
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3.2.3. Les zones d’activités  

Les principales zones d’activités du territoire de la CCCV sont situées en proche périphérie de 

l’agglomération rémoise. En termes de surface de ces zones d’activités, il est possible de 

distinguer : 

 Deux pôles principaux (zones de plus de 50 hectares) : Thillois et Muizon  

 Trois pôles secondaires (zone d’une surface comprise entre 10 et 20 hectares) : 

Ormes, Gueux et les Mesneux  

 La zone d'activités Z.A.C. DE THILLOIS qui s’étend sur près de 60 hectares 

avec :  

 Le parc Millésime, dédié à 

principalement aux loisirs et à 

l'automobile (cinéma, 

restaurants, jardinerie, loisirs, 

concessionnaires  

automobile…….) 

 Le parc commercial de Thillois, 

dédié principalement à 

l'habitat, 

 

 

 

 

 

 La zone d'activités de Muizon qui s’étend sur près de 70 hectares (emprise de 

la cueillette « le Chapeau de Paille » comprise) et qui regroupe des activités 

artisanales et de services (environ 75) 

 

http://194.88.246.128/MON_SITE_WEB/Fichiers/Pages_Statiques/Vie_economique/Plan_Parc_Mill%C3%A9sime.jpg
http://194.88.246.128/MON_SITE_WEB/Fichiers/Pages_Statiques/Vie_economique/Plan_Parc_commercial.jpg
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 La zone d'activités de Gueux  qui s’étend sur près 20 hectares et qui regroupe 

des activités artisanales et de services (environ 18) 

 

 

 La Zone d’activités des Blancs Fossés à Ormes 

en limite du territoire de Tinqueux, qui s’étend 

sur près de 20 hectares et qui regroupe 

différentes enseignes commerciales (environ 

une quinzaine)  
 

 

 

 

 

 

 

 La zone d'activités des Mesneux  qui s’étend 

sur près de 10 hectares et qui regroupe des 

activités artisanales. 
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 Soulignons enfin, sur le territoire de la CCCV l’existence de petites zones 

d’activités permettant de répondre aux besoins d’artisans locaux 

notamment : Pargny-lès-Reims, Vrigny, Rosnay et Trigny 

 

3.2.4. Les possibilités foncières en termes de développement 

économique des pôles identifiés 

 

 Gueux : une zone à urbaniser à vocation tertiaire et commerciale au sein du 

bourg de 12 hectares. 

 Muizon : une zone à urbaniser à vocation d’activités est prévue au POS dans la 

continuité ouest de la zone existante d’une surface d’environ 15 hectares. 

 Ormes : une zone d’activités à vocation industrielle et artisanale au nord du 

village d’environ 5 hectares. 

 Les Mesneux : projet en cours d’extension de la zone d’activité porté par la 

Chambre de Commerce sur une surface d’environ 15 hectares. 
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4.  Les transports et déplacements 

4.1. Les axes de transports structurants  

 

Le territoire intercommunal est traversé par plusieurs axes de transports structurants :  

 

4.1.1. Les transports routiers  

 L’autoroute A4 (Paris –Strasbourg) qui traverse le département de la Marne d'Est 

en Ouest dans sa moitié nord en desservant la ville de Reims. L’A4 (axe Reims-Dormans 

direction Paris) traverse le territoire intercommunal d’ouest en est dans sa partie centrale. 

Une étude réalisée en 2010 par la Direction Départementale des Territoires sur les 

déplacements dans la Marne fait été d’un trafic d’environ 20 900 véhicules par jour (axe 

Reims-Dormans) dont 10% de trafic poids-lourds. 

 



Diagnostic territorial – Communauté de Communes Champagne Vesle – avril 2015 

 49 

 La Route Nationale n°31 qui relie Reims à Rouen. Elle traverse le territoire 

intercommunal d’ouest en est dans sa partie nord. Une étude réalisée en 2010 par la 

Direction Départementale des Territoires sur les déplacements dans la Marne fait été d’un 

trafic d’environ 19 000 véhicules par jour (axe Reims-Fismes) dont 15% de trafic poids-

lourds. Cet axe constitue la voie essentielle de liaison en direction de Reims pour les 

habitants des communes de la CCCV situées au nord et à l’ouest du territoire 

intercommunal. Cette RN31 vient d'être partiellement élargie en passant à 1 x 2 voies depuis 

l'échangeur avec la RD.26 jusqu'à l'entrée du secteur d'activités de Thillois (parc Millésime).  

 
La RN 31 entre Reims et Muizon 

 La Route Départementale n°980 qui relie Reims à Dormans. Cet axe constitue la 

voie essentielle de liaison en direction de Reims pour les habitants des communes de la 

CCCV situées sur l’axe Reims-Dormans. 
 

 
La RD 980 entre Reims et Pargny-lès-Reims 

 

 

Lors des rencontres avec les élus les principales difficultés liées au réseau routier sont :  

 La vitesse excessive dans les traversées de village : plusieurs communes ont 

d’ailleurs  réalisées des aménagements de traverse pour limiter la vitesse. 

 L’accès difficile à la RN 31 (Courcelles, Branscourt et Rosnay) et la circulation 

importante sur cet axe (Muizon)  
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La communauté de Communes a la compétence Voirie et est chargée de l’aménagement, le 

renforcement, l’élargissement, la signalisation et entretien des voiries constituant des 

liaisons intercommunales y compris leurs bas-côtés dont la liste est fixée conformément au 

plan joint. 
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4.1.2. Les transports ferroviaires   

 La ligne ferroviaire LGV (Strasbourg / Reims /Paris) qui traverse le département de la 

Marne d'Est en Ouest sur 108 km. Le train TGV dessert les gares de Reims (ligne LGV), 

Châlons en Champagne et Vitry le François (ligne TER)  et dispose sur le territoire 

départemental d'une gare d'interconnexion située sur la commune de Bezannes, (ligne LGV) 

au sud de Reims. 

 

 La ligne ferroviaire TER Reims Fismes La Ferté Milon qui traverse le territoire 

intercommunal dans sa partie nord. La gare de Muizon assure des départs vers Reims et des 

retours quotidiens, avec notamment plusieurs horaires possibles aux heures de pointe. 

  
La gare de Muizon 

 

4.2. Les déplacements   

Le véhicule particulier constitue le principal mode de déplacement entre le domicile et le 

lieu de travail, d’autant plus qu’aujourd’hui la plupart des emplois des habitants des 

communes de la Communauté de Communes (hors viticulteurs) est située au sein de 

l’agglomération rémoise.  

 

Le territoire intercommunal est également desservi par des lignes de transport interurbain 

de voyageurs géré par le Conseil général avec les liaisons :  
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 Quotidiennes (un aller-retour vers Reims tous les jours, sauf le dimanche). 

C’est le cas de Janvry, Les Mesneux, Muizon, Pargny-lès-Reims, Rosnay ou 

encore Sacy,  

 Bi-hebdomadaires (un aller-retour vers Reims deux fois par semaine). C’est le 

cas de la commune de Châlons-sur-Vesle,  

 Hebdomadaires (un aller-retour par semaine vers Reims). C’est le cas des 

communes de Chamery, Jouy-lès-Reims, Sainte-Euphraise et Sermiers.  

 

A l’exception des itinéraires de promenades et de randonnées, les modes de déplacements 

doux sont très peu développés sur le territoire de la CCCV. On dénombre :  

 Une piste cyclable, gérée par la CCCV, entre Tinqueux et Ormes, 

 Le projet de voie verte, parallèle à la Vesle entre Reims et Fismes, concernant 

la commune de Muizon. 
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5. Les équipements et services 

 

5.1. Les équipements et services scolaires et périscolaires  

5.1.1. L’enseignement secondaire 

 L’enseignement secondaire des enfants de la CCCV est dispensé au Collège Raymond 

Sirot de Gueux (de la 6ème à la 3ème). La restauration scolaire se fait dans l’enceinte 

même du collège. L’enseignement secondaire des enfants de la commune d’Ormes 

est dispensé au Collège de Tinqueux (de la 6ème à la 3ème). Un service de 

restauration scolaire est à leur disposition.  

 L’enseignement en lycée (de la seconde à la terminale) se fait à Reims. Le lycée de 

rattachement de la CCCV est le lycée Marc Chagall pour l’enseignement général et 

Val de Murigny pour l’enseignement technique. 

 

A signaler également sur le territoire la présence :  

 D’un lycée technique agricole à Thillois 

 De la Maison des Compagnons du Devoir à Muizon  

 

5.1.2. L’enseignement primaire 

Pour l’enseignement primaire, on dénombre :  

 4 pôles scolaires 

 Le pôle scolaire de Faverolles et Coemy qui regroupe 3 communes : Faverolles-et-

Coëmy, Savigny-sur-Ardres et Serzy-et-Prin. On dénombre 5 classes (3 primaires et 2 

maternelles). Le pôle propose un service de restauration et une garderie matin et 

soir. 

 Le pôle scolaire de Muizon qui regroupe 3 communes : Muizon, Trigny et Châlons-

sur-Vesle. On dénombre 12 classes (8 primaires et 4 maternelles). Le pôle propose un 

service de restauration et une garderie matin et soir. 

 Le pôle scolaire de Pargny-lès-Reims qui regroupe 6 communes : Pargny-lès-Reims, 

Coulommes-la-Montagne, Jouy-lès-Reims, Courmas, Saint Euphraise et Bouilly. On 

dénombre 6 classes réparties en 2 classes maternelles et 4 classes primaires. Le pôle 

propose un service de restauration et une garderie matin et soir. 

 Le pôle scolaire de Rosnay qui regroupe 8 communes : Rosnay, Aubilly, Branscourt, 

Courcelles-Sapicourt, Germigny, Janvry, Méry-Prémecy et Treslon. On dénombre 5 

classes. Le pôle propose un service de restauration et une garderie matin et soir. 
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 5 regroupements pédagogiques 

 Le regroupement pédagogique de Gueux, Thillois et Vrigny  

Tableau représentatif du nombre de classes par commune du regroupement 

 maternelles primaires 

Gueux 4 classes 6 classes 

Thillois Pas de classe Pas de classe 

Vrigny Pas de classe Pas de classe 

Un service de restauration est proposé pour les élèves de ce regroupement. L'école 

maternelle possède sa propre cantine depuis le mois de janvier 2005. 

 

 Le regroupement pédagogique de Chamery, Sermiers et Courtagnon  

Tableau représentatif du nombre de classes par commune du regroupement 

 maternelles primaires 

Sermiers 1 classe Pas de classe 

Chamery Pas de classe 1 classe  

Courtagnon Pas de classe Pas de classe 

Un service de restauration de type associatif est proposé pour les élèves de ce 

regroupement et est implanté à Sermiers.  

 

 Le regroupement pédagogique de Ecueil, Ville-Dommange, les Mesneux et Sacy   

Tableau représentatif du nombre de classes par commune du regroupement 

 maternelles primaires 

Ecueil Pas de classe 1 classe 

Les Mesneux Pas de classe 2 classes 

Ville-Dommange 3 classes 1 classe 

Sacy Pas de classe 1 classe 

Des services de restauration sont ouverts aux élèves de ce regroupement; ils sont situés sur 

la commune de Ville-Dommange pour les élèves d’Ecueil, Ville-Dommange et Sacy et sur la 

commune des Mesneux pour les élèves des Mesneux. Un accueil périscolaire y fonctionne 

également : il prend en charge les enfants de 7h40 à 18h00 aux Mesneux, et donne aussi la 

possibilité d’une étude, le soir, à Ville-Dommange et à Ecueil. 
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 La commune d’Ormes qui fait partie du regroupement pédagogique de Tinqueux. Un 

service de restauration est ouvert sur la commune de Tinqueux pour les élèves 

d’Ormes. 

 La  commune de Chenay qui fait partie du regroupement pédagogique de Saint-

Thierry. 
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Les transports scolaires 

 Les transports scolaires sont de la compétence du Conseil Général de la Marne. La 

C.C.C.V. assure la partie technique pour l’ensemble de son territoire. 

 Les transports scolaires de l’enseignement secondaire vers les lycées de 

l’agglomération rémoise ne sont pas pris en charge par la Communauté de 

Communes.  
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5.2. Les équipements sanitaires et sociaux   

Trois communes regroupent l’ensemble des équipements sanitaires et sociaux du territoire 

de la CCCV : Muizon, Gueux et Pargny-lès-Reims.  

 

Gueux Muizon Pargny-lès-Reims 

 Un cabinet médical 

regroupant 4 médecins, et 

2 kinésithérapeutes 

 Un dentiste,  

 Un cabinet 

d’infirmières,  

 Une pharmacie 

 Un cabinet médical 

regroupant 2 médecins, 

 Un médecin, 

 Un cabinet 

d’infirmières, 

 Une sage-femme, 

 Deux dentistes, 

 Trois kinésithérapeutes 

 Un psychologue, 

 Une diététicienne, 

 Un pédicure-podologue, 

 Un vétérinaire 

 Une pharmacie 

 Un cabinet médical 

regroupant : 2 médecins, 2 

dentistes, 1 kinésithérapeute, 2 

infirmières ,1 orthophoniste, 1 

pédicure, 1 psychothérapeute 

relaxologue, 1 diététicienne. 

 Une pharmacie 

 

Signalons également la présence sur le territoire de la CCCV de :  

 7 crèches (communes de Bouilly, Chenay, Ville-Dommange, Pargny-lès-Reims, 

Gueux, Muizon et Trigny),  

  Un grand nombre d’assistantes maternelles sur l’ensemble de la CCCV, 

 1 kiné à Ormes et à Thillois, 

 Une Résidence pour Personnes Âgées à Pargny.  

 Un cabinet d’infirmier dans la commune des Mesneux. 
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5.3. Les équipements sportifs et ludiques 

- On recense sur le territoire de la CCCV, une zone d’activités importante, une Z.A.C. située 

sur la commune de Thillois, aux portes de l’agglomération rémoise, également baptisée 

« Parc Millésime », dont la principale fonction est ludique (cette zone a également une 

fonction d’étape, étant situé en bordure de la RN31 qui mène à Soissons et au carrefour des 

autoroutes A4 et A26).  Ce parc d’activité comprend plusieurs restaurants, des commerces et 

des activités spécifiquement ludiques (un cinéma multiplexe de 12 salles, un bowling, un 

laser quest, et 2 magasins pour enfants à l’enseigne Pic Wick et Jimballoo…). Il ne s’adresse 

pas exclusivement aux habitants de la commune de Thillois, ni même aux habitants des 

communes de la CCCV : il est tourné vers l’agglomération rémoise dans son ensemble.  

 

- D’une manière générale, la grande majorité des communes de la CCCV, malgré leur petite 

taille propose aux habitants des équipements à vocation ludique et sportive :  

 

Communes Equipements  

AUBILLY RAS 

BOULEUSE  Un terrain de sport 

BOUILLY 
 Une salle communale de 80 places 
 Un centre équestre. 

BRANSCOURT 

 Un foyer rural qui fait aussi office de salle des fêtes 
 Une aire de jeux  
 Un centre équestre. 

CHALONS-SUR-VESLE RAS 

CHAMERY 

 Plusieurs équipements sportifs 
 Deux salles communales : une petite avec 

bibliothèque, très utilisée par les associations et 
une grande très utilisées pour les fêtes et les 
associations sportives. 

 Un centre équestre. 

CHENAY 

 Une garderie  
 Une aire de jeux  
 Une bibliothèque 
 Un foyer du 3ème âge  
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Communes Equipements  

COULOMMES-LA-MONTAGNE 
 Un terrain de sport,  
 Un terrain de boules 

COURCELLES-SAPICOURT 

 Une salle communale faisant office de salle des 
associations –  

 Un centre équestre. 

COURMAS  Un centre équestre. 

COURTAGNON RAS 

ECUEIL 

 Un terrain de foot 
 Un terrain de tennis 
 Une Salle polyvalente  

FAVEROLLES-ET-COËMY 

 Un terrain de foot  
 Un terrain de tennis  
 Une salle des fêtes  

GERMIGNY 

 Pas d'équipement dans le village, les associations se 
réunissent dans la salle de la mairie. 

 Un centre équestre. 

GUEUX 

 Une bibliothèque, 
 Une salle des fêtes, 
 Un foyer rural,  
 Une salle polyvalente,  
 Un centre aéré,  
 Une école de musique intercommunale. 
 Un gymnase 
 3 cours de tennis 
 Un terrain de football 
 Un golf  

JANVRY RAS 

JOUY-LES-REIMS  Une salle pour les activités sportives 
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Communes Equipements  

LES MESNEUX 

 Un terrain de football 
 Terrain de tennis,  
 Une salle de musculation,  
 Une salle polyvalente.  

MERY-PREMECY  Un terrain de boules 

MUIZON 

 Un terrain de loisirs (champ jedi), 
 Deux terrains de football, 
 Deux terrains de tennis, 
 Un parcours de santé, 
 Une salle des fêtes, 
 Un gymnase, 
 Un foyer des jeunes, 
 Une bibliothèque, 
 Un complexe sportif, 
 Un bâtiment associatif, 
 Une salle d'expo de matériels militaires 

ORMES 

 Un plateau multisports,  
 Une petite salle des fêtes, 
 En projet : la réalisation d'une salle polyvalente de 

200 places 

PARGNY-LES-REIMS 

 Un terrain de football, 
 Un terrain de tennis,  
 Un terrain de boules et ping-pong, 
 Deux salles utilisées par les associations.  

ROSNAY 
 Un terrain d'évolution,  
 La salle de la mairie fait office de salle polyvalente 

SACY 

 Une salle communale  
 Un terrain de boules 
 Une aire de pique nique. 

SAINT-EUPHRAISE-ET-CLARIZET 

 Un terrain de sport 
 Un terrain de boules, 
 Un foyer pour les associations. 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 

 Un terrain de boules,  
 Un terrain d'évolution,  
 Une salle des fêtes. 
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Communes Equipements  

SERMIERS 

 Un terrain de foot multisport 
 Un terrain de tennis 
 Une salle des fêtes/foyer rural 

SERZY-ET-PRIN 
 Une aire de jeux pour enfant, 
 Une salle des fêtes. 

THILLOIS 

 Un  terrain de tennis, 
 Un terrain de boules, 
 Une salle des fêtes. 

TRESLON 

 Une salle communale 
 Un terrain de boules, 
 Un terrain de basket. 

TRIGNY 

 Un terrain de tennis 
 Un terrain de pétanque 
 Une salle des fêtes. 
 Un centre équestre. 

VILLE-DOMMANGE 

 Un terrain de tennis, 
 Un terrain de boules, 
 Une salle des fêtes, 
 Un foyer communal, 
 Un parc communal de 30 ares avec point d'eau, 

jeux pour enfants, etc. 

VRIGNY 
 Une salle communale, 
 Un terrain de Football 

 

- Sur l’ensemble de la CCCV, les aménagements sportifs les plus répandus sont les circuits et 

les chemins de randonnées. Le territoire de la CCCV est notamment traversé par  

 Le GR 142 et le GR du Pays de l’Ardre. 

 Plusieurs circuits dont la mise en valeur et la gestion sont de la compétence 

de la CCCV15 :  

 Circuits de promenade - La boucle de St-Lié 

 Circuits de promenade - Le chemin des Beaux Séjours 

 Circuits de promenade - Le sentier des versants de Coulommes-Vrigny 

 Circuits de promenade - Le Transbeullisien 

 Circuits de promenade - Les sentiers de la Montagne et du Mont de l'Enfer 

                                                 
15 Fiches des circuits – Annexe n°2  

http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/la%20bouce%20st%20lie.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20chemin%20des%20beaux%20sejours.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20chemin%20des%20beaux%20sejours.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20sentier%20des%20versants%20de%20coulommes%20vrigny.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20sentier%20des%20versants%20de%20coulommes%20vrigny.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20transbeullisien.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20transbeullisien.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Les%20sentiers%20de%20la%20Montagne%20et%20du%20Mont%20de%20l%20Enfer.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Les%20sentiers%20de%20la%20Montagne%20et%20du%20Mont%20de%20l%20Enfer.pdf
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 Circuits de promenade - Les Monts de Reims 

 Circuits de promenade - Le sentier du Noron 

 Circuits de promenade - Les sentiers de Trigny 

 Circuits de promenade - Les sentiers “Fontaines et Lavoirs" de Sermiers 

 Circuits de promenade - Les Sentiers de Faverolles, Savigny et Serzy 

 

- Du fait du caractère rural de la Communauté de Communes, la pratique de la chasse (sur 

les communes de Jouy-lès-Reims, Sacy, Sermiers et Vrigny) et de la pêche (à Bouilly, Muizon, 

et sur les étangs privés de Pargny-lès-Reims) est importante sur beaucoup de communes, 

par le biais d’associations spécialisées.  

 

- Enfin, le Golf de Gueux, dont la réputation est désormais internationale. Cet équipement 

de grande ampleur, à la différence des autres, ne s’adresse pas exclusivement aux habitants 

de la commune de Gueux ou des communes voisines.   

 

5.4. Les équipements de sécurité  

La CCCV a la compétence défense incendie. On dénombre 20 centres de secours sur 

l’ensemble du territoire de la CCCV :  

Centre Effectifs 

Bouilly / Courmas 2 

Châlons-sur-Vesle 6 

Chamery 9 

Ecueil 9 

Faverolles et Coemy 46 

Germigny /Janvry 12 

Les Mesneux 7 

Méry-Premecy 2 

Muizon 18 

Ormes 13 

Rosnay 2 

Sacy 25 

Savigny-sur-Ardres 11 

Sermiers 13 

Saint-Euphraise 7 

Thillois 6 

http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20smonts%20de%20reims.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/le%20smonts%20de%20reims.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/les%20sentiers%20du%20Noron.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/les%20sentiers%20du%20Noron.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/les%20sentiers%20de%20trigny.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/les%20sentiers%20de%20trigny.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Fontaines%20et%20Lavoirs%20de%20Sermiers.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Fontaines%20et%20Lavoirs%20de%20Sermiers.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Les%20Sentiers%20de%20Faverolles%20Savigny%20et%20Serzy.pdf
http://l2.zone-administration.com/sites/cccvesle/media/competence_tourisme/Les%20Sentiers%20de%20Faverolles%20Savigny%20et%20Serzy.pdf
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Centre Effectifs 

Treslon 3 

Trigny 15 

Ville-Dommange 18 

Total des effectifs  188 

La CCCV souhaite réorganiser le corps communautaire afin de mutualiser les compétences  

et le matériel. Le projet à l’étude vise à créer 7 futurs centres classés Centre Principal 

d’Intervention (CPI) :  

 Muizon : Rosnay, Courcelles, Branscourt, Thillois (3 452 habitants)  

 Gueux : Coulommes, Vrigny, Ormes, Janvry, Germigny, Méry-Prémecy (3 013 

habitants)  

 Ville-Dommange : Jouy, Pargny, Bouilly, Courmas, St Euphraise, Aubilly (1 587 

habitants)  

 Sacy : Les Mesneux, Ecueil (1 536 habitants)  

 Sermiers : Chamery, Courtagnon (1 003 habitants)  

 Trigny : Chalons, Chenay (965 habitants)  

 Savigny : Faverolles, Serzy, Treslon, Bouleuse (1 326 habitants). 
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5.5. Les équipements touristiques   

Les équipements et structures liés au tourisme sont peu développés sur le territoire de la 

CCCV.  

5.5.1. Les structures d’accueil sur le territoire de la CCCV 

Communes Structures d’accueil 

Chamery  1 aire de camping car et 1 gîte  

Courcelles-Sapicourt 1 gîte rural et 1 chambre d’hôte 

Courmas 2 chambres d’hôte 

Faverolles et Coemy  1 gîte rural et 1 chambre d’hôte 

Muizon  1 hôtel de 14 lits  

Rosnay  3 chambres d’hôte 

Sacy  1 chambre d’hôte 

Saint-Euphraise  5 chambres d’hôte 

Sermiers  1 gîte et plusieurs chambres d’hôte  

Trigny  1 gîte et plusieurs chambres d’hôte  

Vrigny  2 gîtes et une maison d’hôte 

Parc du Millésime à Thillois  Une enseigne « Etap-hôtel » de 80 lits. 

 

5.5.2. Les équipements  

Concernant les équipements touristiques, on recense sur le territoire de la CCCV :  

 Le circuit automobile de Gueux  

Sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, un partenariat public privé ambitieux est initié 

autour d’un projet fédérateur : la restauration 

de bâtiments du circuit de Reims - GUEUX. 

Première étape, la signature, le 15 mai 2011, 

d’une convention lançant une souscription 

pour restaurer le Pavillon Lambert. Cette 

souscription est destinée à coordonner  des  

actions  en  faveur  de la conservation et la 

rénovation, la gestion et la mise en valeur de 

ce patrimoine architectural unique. 

Elle a pour vocation de favoriser une nouvelle offre touristique par des manifestations 

culturelles ou historiques qui permettront :  

• de valoriser et de gérer le site, 
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•de conforter Reims en tant que  métropole régionale et lieu touristique 

incomparable, 

• de contribuer à l’identité champenoise et à la renommée inégalée de son 

vignoble. 

 

 Le musée agricole et viticole de la Ferme de Flancourt à Faverolles et 

Coemy. 

Ce musée situé dans une ferme traditionnelle 

champenoise retrace la vie des paysans aux 18ème et 

19ème siècles. 

 

 

 

 

 Un musée militaire à Muizon 

 Un train touristique des vignobles à Chamery. 

 

 Le Centre d’Initiation à la Nature du domaine de Commetreuil  

Cet hébergement, qui accueille exclusivement les scolaires, se situe sur la commune de 

Bouilly, dans un domaine forestier de 150 hectares, dédié à l'éducation à l'environnement. 

 

 Enfin, dans une perspective de développement touristique, certaines 

communes (Coulommes-la-Montagne, Courcelles-Sapicourt, Rosnay ou 

encore Sacy) ont aménagé, au sein de leur village, des coins pique-nique. 
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 Les routes touristiques.  

Le territoire de la CCCV est traversé par deux routes touristiques :  

 

La route touristique du Champagne – 

Montage de Reims : Au départ de Reims ou 

d’Epernay (l’itinéraire est fléché dans les deux 

sens), 70 km à parcourir au cœur du Parc 

Naturel Régional de la Montagne de Reims. 

Les communes de la CCCV traversées par 

cette route sont les suivantes : Chamery, 

Coulommes-la-Montagne, Ecueil, Gueux, 

Jouy-lès-Reims, Pargny-lès-Reims, Sacy, 

Sermiers, Ville-Dommange et Vrigny 

 

La route touristique du Champagne – Massif de Saint-Thierry :  

Au départ de Reims, sortie Tinqueux, l'itinéraire 

chemine sur 70 km par des routes pittoresques. Les 

communes de la CCCV traversées par cette route 

sont les suivantes : Châlons-sur-Vesle, Chenay, 

Gueux, Savigny-sur-Ardres, Serzy-et-Prin, et  Trigny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coulommes-la-Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cueil_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueux_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-l%C3%A8s-Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pargny-l%C3%A8s-Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacy_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sermiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-dommange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrigny_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2lons-sur-Vesle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chenay_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gueux_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savigny-sur-Ardres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serzy-et-Prin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigny
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 Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  

Seize communes de la CCCV adhèrent au Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims :  

 Aubilly 

 Bouilly 

 Bouleuse 

 Chamery 

 Coulommes-la-

Montagne 

 Courmas 

 Courtagnon 

 Écueil 

 Jouy-lès-Reims 

 Méry-Prémecy 

 Pargny-lès-Reims 

 Sacy 

 Saint-Euphraise-

et-Clairizet 

 Sermiers 

 Ville-Dommange 

 Vrigny 

 

Le parc naturel régional de la Montagne de Reims est un parc naturel régional français créé 

en 1976, il est le second parc naturel créé au sein de la région, après celui de la Forêt 

d'Orient. D'une superficie de 530 km2, le parc est organisé autour de la montagne de Reims, 

un plateau boisé, entouré sur ses flancs nord, sud et est par les coteaux du vignoble de 

Champagne. Ce vignoble produit le célèbre vin de Champagne qui fait partie intégrante du 

paysage, de la culture et de l'économie locale. La Maison du Parc se situe à Pourcy. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouilly_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouleuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamery
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coulommes-la-Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coulommes-la-Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courmas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courtagnon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cueil_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-l%C3%A8s-Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ry-Pr%C3%A9mecy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pargny-l%C3%A8s-Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacy_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Euphraise-et-Clairizet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Euphraise-et-Clairizet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sermiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-Dommange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrigny_%28Marne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_la_For%C3%AAt_d%27Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_la_For%C3%AAt_d%27Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Reims
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Champagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Champagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_Champagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcy
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Le parc naturel régional s'est donné, notamment par le biais d'une charte « Objectif 2020 », 

quatre missions principales : 

 dans le domaine de l'environnement, le parc s'attache à valoriser ses sites naturels 

remarquables et à préserver la qualité biologique des milieux naturels locaux ainsi 

que celle des ressources en eaux. Il participe également à l'inventaire de ses richesses 

naturelles ; il soutient par ailleurs des programmes de recherche, comme celui 

cherchant à comprendre l'apparition des Faux de Verzy. 

 il fixe des règles d'urbanisme pour principalement prévenir des risques d’atteintes 

paysagères. D'autre part, il est consulté pour les permis de construire et de démolir. 

Il aide aussi les communes à restaurer leur patrimoine bâti. 

 il a une visée pédagogique : le parc a pour but de sensibiliser les habitants et les 

acteurs économiques aux problèmes environnementaux. Il accueille des groupes 

scolaires ou d'entreprises pour leur faire découvrir la faune et la flore locale. Pour 

cela, il organise d'ailleurs des sorties natures ainsi que des expositions dans sa 

maison du parc38. 

 il a également pour but de développer l'économie locale, tout en promouvant les 

activités « Haute qualité environnementale » en conformité avec sa charte. Il aide 

notamment les entreprises artisanales à s'implanter dans le parc. Il encourage aussi 

le tourisme, en aménageant des sites naturels pour protéger la biodiversité, comme 

les faux de Verzy. 
 

5.5. Les services publics 

Les services publics sont très limités sur le territoire de la CCCV. On dénombre :  

 Une poste à Muizon, Ville-Dommange et Gueux. A signaler également une agence 

postale à Trigny et Les Mesneux. 

 Une gendarmerie à Gueux. 

 Un distributeur d’argent à Muizon. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_de_Verzy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_la_Montagne_de_Reims#cite_note-40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_de_Verzy
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6. Les documents d’urbanisme  

 

Communes 
Plan d’Occupation  

des Sols (POS) 
Plan Local  

d’Urbanisme (PLU) 
Carte 

Communale 

AUBILLY    

BOULEUSE POS    

BOUILLY 
POS approuvé le 

14/09/1988 

  

BRANSCOURT 
POS approuvé le 

06/12/1982 

PLU en cours  

CHALONS-SUR-

VESLE 

 PLU approuvé le 05/08/2011  

CHAMERY  PLU approuvé le 15/04/2009  

CHENAY 
POS approuvé le  

20/03/2000 

  

COULOMMES-LA-

MONTAGNE 

POS approuvé le 

21/03/1997 

  

COURCELLES-

SAPICOURT 

POS approuvé le 

27/07/1978 

PLU en cours  

COURMAS 
POS approuvé le 

16/05/1989 

  

COURTAGNON    

ECUEIL 
POS approuvé le 

06/06/1990 

  

FAVEROLLES-ET-

COËMY 

POS approuvé le 

16/09/1985 

PLU en cours  

GERMIGNY 

POS approuvé le 

14/03/1994  

 

PLU en cours  

GUEUX  PLU approuvé le 14/03/2010  

JANVRY 
  CC approuvée 

le 04/03/2013 

JOUY-LES-REIMS 
  CC approuvée 

en 2001 

LES MESNEUX  PLU approuvé le 26/01/2009  
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Communes 
Plan d’Occupation  

des Sols (POS) 
Plan Local  

d’Urbanisme (PLU) 
Carte 

Communale 

En cours de révision 

MERY-PREMECY 

  Carte 

communale 

en cours 

MUIZON 
POS approuvé le 

20/09/1996 

PLU en cours   

ORMES  PLU approuvé le 26/02/2004  

PARGNY-LES-REIMS 
POS approuvé le 

29/06/1990 

  

ROSNAY  PLU en cours d’élaboration  

SACY 
POS approuvé le 

22/07/1985 

  

SAINT-EUPHRAISE-

ET-CLARIZET 

  CC approuvée 

le 20/03/2006 

SAVIGNY-SUR-

ARDRES 

POS approuvé  

en 2000  

  

SERMIERS 
POS approuvé le 

16/12/1985 

  

SERZY-ET-PRIN 
  CC approuvée 

le 11/09/2008 

THILLOIS  PLU approuvé le 07/11/2005  

TRESLON 
  CC approuvée 

en 2006 

TRIGNY  PLU approuvé le 20/04/2010  

VILLE-DOMMANGE  PLU approuvé le 03/02/2011  

VRIGNY 
POS approuvé le 

11/07/1989 

  

A l’exception des communes de Aubilly, Bouleuse et Courtagnon, toutes les  communes de la 

CCCV sont dotées d’un document de planification. On dénombre :  

 16 Plans d’Occupation des Sols approuvés dont 5 sont en cours de révision en 

vue d’élaborer un PLU. 

 8 Plans Locaux d’Urbanisme approuvés dont un en cours de révision 

 5 cartes communales approuvées et une carte communale en cours 

d’élaboration  
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Les annexes 
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Annexe n°1 : Evolution du parc de logements entre 1999 et 2011 sur chacune des 33 communes de la CCCV 

 

COMMUNES TOTAL PARC DE LOGEMENTS 2011 
TOTAL PARC DE LOGEMENTS 

1999 

EVOLUTION 

(%) 

RESIDENCES PRINCIPALES 

2011 

RESIDENCES PRINCIPALES 

1999 

AUBILLY 20 19 5,3% 15 17 

BOUILLY 77 58 32,8% 69 54 

BOULEUSE 69 62 11,3% 66 58 

BRANSCOURT 103 86 19,8% 95 80 

CHALONS-SUR-VESLE 68 63 7,4% 63 61 

CHAMERY 191 170 12,35% 170 154 

CHENAY 130 124 4,8% 108 106 

COULOMMES-LA-

MONTAGNE 
101 82 23,2% 91 81 

COURCELLES-

SAPICOURT 
140 73 91,8% 125 65 

COURMAS 77 74 -3,9% 70 68 

COURTAGNON 25 20 25,0% 21 16 

ECUEIL 158 158 0% 135 130 
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COMMUNES TOTAL PARC DE LOGEMENTS 2011 
TOTAL PARC DE LOGEMENTS 

1999 

EVOLUTION 

(%) 

RESIDENCES PRINCIPALES 

2011 

RESIDENCES PRINCIPALES 

1999 

FAVEROLLES-ET-

COËMY 
231 183 26,2% 208 171 

GERMIGNY 86 84 2,4% 78 79 

GUEUX 687 526 30,6% 660 508 

JANVRY 56 57 -1,75 % 54 48 

JOUY-LES-REIMS 89 85 4,7% 81 66 

LES MESNEUX 342 289 18,3% 323 282 

MERY-PREMECY 29 28 3,6% 26 21 

MUIZON 898 832 7,9% 861 801 

ORMES 185 141 31,2% 178 138 

PARGNY-LES-REIMS 162 125 29,6% 141 125 

ROSNAY 128 106 20,7% 115 92 

SACY 169 146 15,7% 153 133 

SAINT-EUPHRAISE-ET-

CLARIZET 
96 83 15,7% 91 70 

SAVIGNY-SUR-ARDRES 126 130 -3,1% 104 104 

SERMIERS 255 229 11,3% 222 197 
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COMMUNES TOTAL PARC DE LOGEMENTS 2011 
TOTAL PARC DE LOGEMENTS 

1999 

EVOLUTION 

(%) 

RESIDENCES PRINCIPALES 

2011 

RESIDENCES PRINCIPALES 

1999 

SERZY-ET-PRIN 100 95 2,1% 77 79 

THILLOIS 115 67 67,2% 107 64 

TRESLON 89 70 22,9% 81 64 

TRIGNY 244 229 7,0% 216 203 

VILLE-DOMMANGE 209 191 4,7% 185 171 

VRIGNY 94 79 21,5% 88 78 

TOTAL 5 549 4 764 17,2% 5077 4384 

Les communes ayant une évolution du parc de logements supérieure à 30%, entre 1999 et 2011, sont surlignées en jaune. 
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Annexe n°2 : Caractéristiques des résidences principales en 2011 sur chacune des 33 communes de la CCCV 

COMMUNES 

TOTAL 

PARC DE 

LOGEMENTS 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

RESIDENCES 

SECONDAIRES 

LOGEMENTS 

VACANTS  
MAISONS  APPARTEMENTS 

NOMBRE 

MOYEN DE 

PIECES PAR 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

PROPRIETAIRE LOCATAIRE 
LOGE 

GRATUITEMENT 

Aubilly 20 15 1 3 20 0 6,1 11 4 0 

Bouilly 77 69 1 6 75 2 5,5 62 8 0 

Bouleuse 69 66 0 3 69 0 5,1 54 12 0 

Branscourt 103 95 1 6 102 0 5,7 83 12 1 

Châlons-sur-Vesle 68 63 2 3 68 0 5,8 52 11 0 

Chamery 191 170 9 12 183 7 5,5 137 23 10 

Chenay 130 108 5 17 128 2 5,8 98 7 3 

Coulommes-la-
Montagne 

101 91 1 9 99 2 5,8 71 16 4 

Courcelles-
Sapicourt 

140 125 5 9 134 5 5,6 102 21 2 

Courmas 77 70 1 6 77 0 5,9 61 6 3 

Courtagnon 25 21 2 2 25 0 6 17 4 0 

Ecueil 158 135 3 20 151 3 5,5 104 24 7 

Faverolles-et-
Coëmy 

231 208 6 17 222 9 5,1 170 36 3 

Germigny 86 78 1 7 82 4 5,3 68 9 1 

Gueux 687 660 3 24 645 41 5,8 548 86 26 

Janvry 56 54 0 2 55 1 5,7 42 8 4 

Jouy-lès-Reims 89 81 1 7 88 1 6 66 15 0 
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COMMUNES 

TOTAL 

PARC DE 

LOGEMENTS 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

RESIDENCES 

SECONDAIRES 

LOGEMENTS 

VACANTS  
MAISONS  APPARTEMENTS 

NOMBRE 

MOYEN DE 

PIECES PAR 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

PROPRIETAIRE LOCATAIRE 
LOGE 

GRATUITEMENT 

Les Mesneux 342 323 1 18 341 1 5,7 294 27 2 

Méry-Prémecy 29 26 1 1 29 0 6,3 17 8 1 

Muizon 898 861 3 34 822 73 5 607 245 9 

Ormes 185 178 1 7 178 7 5,5 133 43 2 

Pargny-lès-Reims 162 141 1 20 157 5 5,6 114 23 4 

Rosnay 128 115 4 9 124 4 5,7 97 16 2 

Sacy 169 153 5 12 167 2 5,7 128 19 6 

Saint-Euphraise-
et-Clarizet 

96 91 2 3 95 0 5,1 76 14 1 

Savigny-sur-
Ardres 

126 104 8 14 121 4 4,8 92 10 2 

Sermiers 255 222 14 18 252 3 5,7 194 24 4 

Serzy-et-Prin 100 77 9 14 99 1 5,7 66 7 2 

Thillois 115 107 2 6 107 7 5,9 85 20 2 

Treslon 89 81 4 4 89 0 5,1 72 8 1 

Trigny 244 216 6 22 238 3 5,5 187 28 1 

Ville-Dommange 209 185 1 22 200 8 5,6 148 27 8 

Vrigny 94 88 2 3 93 1 5,7 72 16 1 

TOTAL 5 549 5 077 106 360 5 335 196 5,6 4 128 837 112 
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Annexe n°3 : Fiches des circuits de randonnées  
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Annexe n°4 : Carte de l’évolution de l’artificialisation des sols pour 

chacune des 33 communes  
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